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Comme convenu à la soixarite-dix-huitième session du Conseil exécutif 

(mai 1986), le présent rapport donne des informations sur les délibé-

rations du groupe de travail de 1982 sur la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé et sur les mesures prises pour donner suite aux 

recommandations de ce groupe. Il rappelle également les propositions 

formulées par certains membres du Conseil, à cette même session, en vue 

de modifier les méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé. 

I. INTRODUCTION 

1. A sa so ixante-d ix-hu it i ème session (mai 1968), le Conseil exécutif a entendu le rapport 

de ses représentants à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui venait de se 

terminer, ainsi que des commentaires sur la méthode de travail de cette Assemblée. Dans les 

discussions qui ont suivi, les membres du Conseil ont formulé un certain nombre de commen-

taires et de suggestions à cet égard. Une proposition tendant à établir un groupe de travail 

sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé a également été étudiée. La question 

ayant déjà été examinée à plusieurs reprises précédemment, le Conseil est convenu qu'il 

fallait, pour commencer, donner des informations au Comité du Programme concernant les délibé-

rations du dernier groupe de travail (1982) sur la méthode de travail de l'Assemblée de la 

Santé et sur les mesures prises par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé dans le prolon-

gement des recommandations formulées par ce groupe. Après avoir étudié ces informations, ainsi 

que les commentaires et suggestions émis, sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, 

par les membres du Conseil à sa soixante—dix-huitième session, le Comité du Programme pourra 

faire rapport à la soixante-dix-neuvième session du Conseil (janvier 1987) en indiquant s'il 

lui semble, ou n o n , opportun, à 1'heure actuelle, de créer un groupe de travail pour étudier 

la question. 

2. En conséquence, 1
f

annexe 1 au présent document contient le rapport présenté à la soixante 

et onzième session du Conseil exécutif (janvier 1983) par le groupe de travail de 1982 sur la 

méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. Les annexes 2 et 3 contiennent les résolutions 

ultérieurement adoptées en la matière par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé. Enfin, 

l'annexe 4 contient un extrait des procès-verbaux de la soixante-dix-huitième session du 

Conseil exécutif (mai 1968), reflétant la discussion du rapport des représentants du Conseil 

à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 
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II. GROUPE DE TRAVAIL DE 1982 SUR L A METHODE DE TRAVAIL DE L
1

A S S E M B L E E DE L A SANTE 

3. Comme il a déjà été dit plus haut (paragraphe 1), le tout dernier groupe de travail du 

Conseil exécutif sur la méthode de travail de 1
f

A s s e m b l é e de la Santé, qui a été créé en 1982, 

s
 f

est réuni à Genève du 27 au 29 octobre de la même année. Des précisions sur le mandat et la 

composition de ce groupe de travail sont données dans les deux premiers paragraphes du rapport 

soumis par le groupe à la soixante et onzième session du Conseil exécutif, en janvier 1983 

(annexe 1). Comme le montre la liste du paragraphe 3 et comme le précisent plus en détail les 

paragraphes 4 à 49 de cette même annexe, le groupe de travail a étudié toute une série de 

questions en rapport avec la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. Le paragraphe 50 

contient un projet de résolution résumant les recommandations du groupe. Si l'on excepte les 

quelques changements mineurs de fond et de forme apportés à ce texte par le Conseil, il y a 

eu trois recommandât ions de ce projet de résolution qui n'ont pas été acceptées par le Conseil 

et qui n ' o n t , par conséquent, pas été incluses dans la résolution EB71.R3 que celui-ci a 

adoptée sur la question (annexe 2)； ces recommandations sont celles qui figurent : 

- a u paragraphe 4.1.1) b) du dispositif, selon lequel les discussions techniques se 

tiendraient les armées paires seulement； 

一 au paragraphe 4.2.2) du dispositif modifiant le texte de 1'article 68 du Règlement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé concernant l'ordre dans lequel les propositions doivent 

être mises aux voix; 

- a u paragraphe 4.3>1) du dispositif, selon lequel le Directeur général, en sa qualité de 

Secrétaire de l'Assemblée, ou le président de l'une des commissions principales pourrait 

renvoyer au Président et aux Vice-Présidents de 1'Assemblée, ou si nécessaire au Bureau, 

les problèmes de procédure imprévus ou délicats que pourraient soulever des projets de 

résolution. 
» 

Si le Conseil n'a pas accepté la première de ces trois recommandations, с'est parce qu'il 

souhaitait pouvoir disposer d'une étude exhaustive de tous les aspects des discussions 

techniques, avant de se prononcer sur le point précis de la périodicité de ces discussions. 

L'étude en question^- a donc été présentée au Conseil à sa soixante—treizième session 

(janvier 1984) et à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1984), laquelle a 

décidé, par sa résolution WHA37.21, que les discussions techniques continueraient à avoir lieu 

tous les a n s . La deuxième des recommandât ions a été retirée par le groupe de travail devant 

1'opposition unanime du Conseil. Le Conseil a également estimé inutile de donner suite à la 

troisième recommandation, car, si l'on voulait obtenir le résultat souhaité par le groupe de 

travail, les dispositions existantes du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé 

semblaient suffire. 

4 . La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1983) a adopté les recommandât ions 

concernant sa méthode de travail formulées au paragraphe 3 du dispositif e t , avec une légère 

modification, le projet de résolution recommandé au paragraphe 4 de la résolution EB71.R3 

(annexe 2 ) . La résolution adoptée par 1'Assemblée de la Santé sur cette question (WHA36.16) 

est également reproduite en annexe (annexe 3). 

III. CHANGEMENTS DANS LA METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE SUGGERES PAR DES 

MEMBRES DU CONSEIL A LA SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

5• Comme il a déjà été dit plus haut (paragraphe 1), les membres du Conseil exécutif, a sa 

soixante-dix-huitième session (mai 1986)， après avoir entendu le rapport des représentants du 

Conseil à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui venait de s'achever, ont 

formulé un certain nombre de commentaires et de suggestions concernant la méthode de travail 

de cette Assemblée. Le procès-verbal des discussions du Conseil sur la question est annexé 

au présent rapport (annexe 4 ) . Ces suggestions se trouvent reflétées ci-après, avec quelques 

brefs commentaires du Directeur général. 

Document EB73/l984/REc/l, annexe J . 
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a) Durée de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

6. A la lumière de 1'expérience de ces dernières années, certains membres du Conseil ont 

suggéré de limiter la durée de toutes les Assemblées de la Santé à venir à deux semaines au 

plus, comme c'est actuellement le cas pour les Assemblées qui ont lieu les années paires, 

lorsqu
1

 il n
f

y a pas de projet de budget programme à étudier (résolution WHA34.29). 

7. La question a été examinée par le groupe de travail de 1982 sur la méthode de travail de 

l'Assemblée de la Santé, comme celui-ci l'expose dans la section II de son rapport (annexe 1). 

Selon le paragraphe 17 de ce rapport, le groupe de travail est parvenu à la conclusion que les 

divers moyens de gagner du temps qu'il avait trouvés permettraient de limiter la durée de 

l'Assemblée de la Santé à deux semaines également dans les années paires, lorsqu
1

 il y avait un 

projet de budget programme à examiner. Le Conseil exécutif a estimé, pour sa part, qu'il serait 

souhaitable d'acquérir un peu plus d'expérience de ce changement récent dans la méthode de 

travail de 1'Assemblée de la Santé avant de pouvoir se faire une opinion définitive à son 

égard. Ce point de vue a été reflété dans le paragraphe 1 du dispositif de la résolution recom-

mandée par le Conseil et adoptée par 1'Assemblée de la Santé (annexes 2 et 3), aux termes 

duquel l'Assemblée a notamment décidé de limiter la durée de ses sessions dans les années 

paires "à une période aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec une 

conduite efficiente et efficace des travaux". 

8. Compte tenu de l'expérience acquise aux Trente-Sixième et Trente-Huitième Assemblées 

mondiales de la Santé, tenues en 1983 et 1985, qui ont eu à examiner des projets de budget 

programme et qui sont néanmoins parvenues à terminer leurs travaux dans la matinée du premier 

jour de la troisième semaine de la session, le Directeur général convient qu'il pourrait être 

faisable de limiter la durée de l'Assemblée de la Santé également à deux semaines dans les 

années impaires. Outre 1
1

 important avantage qu'elle présenterait pour les hauts fonctionnaires 

de la Santé et les autres délégués qui pourraient ainsi retourner plus vite aux tâches qui les 

attendent dans leurs pays, cette réduction de la durée de 1'Assemblée de la Santé permettrait 

de réduire sensiblement les coûts. En conséquence, et compte tenu des graves problèmes finan-

ciers auxquels doit faire face l'Organisation， le Directeur général se propose d'inclure, parmi 

une série de mesures d'économie en rapport avec les budgets programmes pour 1986-1987 et 1988-

1989, une proposition tendant à limiter la durée de toutes les Assemblées de la Santé à deux 

semaines au plus. 

b) Délibérations des commissions principales 

9. Deux suggestions ont été faites par des membres du Conseil au sujet des délibérations des 

commissions principales de l'Assemblée de la Santé. L'une d'elles voulait que les présidents 

des commissions se montrent plus sévères à 1'égard des délégués qui se lançaient dans de 

longues déclarations sans guère de rapports avec le point de l'ordre du jour en cours d
1

examen. 

A propos de cette suggestion, il conviendrait de rappeler la décision prise par la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé (1977)， après examen des recommandations du Conseil exécutif, 

dans sa résolution WHA30.50, selon laquelle "les présidents des commissions principales de 

1'Assemblée de la Santé seront priés de tenir compte de la nécessité de guider, conformément au 

Règlement intérieur, les travaux de leurs commissions respectives de façon à empêcher que la 

discussion d'un point particulier de l'ordre du jour ne s'écarte de l'examen de la question au 

fond". Conformément à cette décision et aux recommandations ultérieurement formulées par le 

groupe de travail de 1982 (annexe 1, paragraphe 31), le Secrétariat établira, à l'intention des 

présidents des commissions principales de l'Assemblée de la Santé, un document d
1

 information 

précisant en quoi consistent leur rôle et leurs pouvoirs, eu égard notamment au Règlement 

intérieur et, en particulier, aux dispositions mentionnées dans la résolution WHA30.50. 

10. La deuxième suggestion tendait à ce que des dispositions soient prises pour que les 

procès-verbaux reflètent les déclarations faites par les délégués devant les commissions prin-

cipales , m ê m e si ces déclarations n'avaient pas réellement été faites de vive voix et avaient 

été seulement communiquées au Secrétariat par écrit. On peut noter que les seules dispositions 

de cet ordre qui soient actuellement en vigueur, dispositions qui avaient été approuvées par la 

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (1967) dans sa résolution WHA20.2, concernent exclusi-

vement la discussion générale en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et du 

Directeur général. Sans avoir réellement pris la parole devant l'Assemblée au cours de la discus-

sion générale, les délégués qui le désirent peuvent, par conséquent, soumettre par écrit des 



EB79/PC/WP/4 
Page 4 
exposés préparés d

1

a v a n c e dont le texte intégral sera inclus dans les comptes rendus in extenso 

des séances plénières. Ces dispositions étaient liées à la décision prise par 1'Assemblée de la 

Santé d'encourager les délégués à limiter la durée de leurs interventions dans cette discussion, 

qui ne devraient pas dépasser dix minutes. A cet égard, on se souviendra q u
f

e n d'autres occa-

sions , l e Conseil exécutif avait déjà été saisi de la question de la méthode de travail de 

l'Assemblée de la Santé et avait conclu qu
1

 il n'était pas souhaitable d'assigner une limite 

précise dans le temps aux interventions des délégués au sein des commissions principales. 

Enfin, il ne faudrait pas oublier non plus que les discussions sur une question précise, dans 

le cadre de l'une des commissions principales de 1'Assemblée de la Santé, sont d'une nature 

sensiblement différente de celle de la discussion générale en séance plénière. Etant donné que 

les déclarations faites par les délégués devant les commissions principales ont pour but de 

contribuer à l'établissement d'un consensus sur les questions à l'étude, il est difficile de 

voir comment on pourrait parvenir à un tel résultat si les commentaires et les suggestions con-

cernant l'un quelconque des points de l'ordre du jour ne devaient être connus qu'au moment de 

la publication des procès-verbaux, с'est-à-dire après que la commission ait achevé l'étude de 

ce point. 

c) Vote par appel nominal 

11. Conformément à l'article 74 de son Règlement intérieur, l'Assemblée de la Santé vote par 

appel nominal lorsqu
f

un délégué le demande. Estimant q u
1

 il avait été fait un usage excessif, à 

la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, de cette procédure de vote qui demande rela-

tivement beaucoup de temps, certains membres du Conseil ont suggéré d'étudier la possibilité 

de modifier cet article du Règlement de manière à n'autoriser le vote par appel nominal que si 

1'Assemblée de la Santé y consent. 

12. Si le Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé était modifié dans le sens suggéré, 

le vote par appel nominal, comme с 'est déjà le cas pour le vote à bulletin secret en vertu de 

1'article 78, ne serait plus considéré comme dépendant de la volonté de 1
f

u n quelconque des 

délégués et exigerait d'être approuvé à la majorité simple des délégués présents et votants. 

13. Des dispositions rendant le vote par appel nominal obligatoire lorsqu
f

un délégué en fait 

la demande figurent dans les règlements de 1'Assemblée générale des Nations Unies et dans ceux 

des organes suprêmes de plusieurs des organismes techniques du système des Nations Unies. Bien 

qu'il n'y ait aucune règle, dans aucune des organisations faisant partie de ce système, qui 

exige une décision à la majorité des voix pour que 1
f

o n recoure à la méthode du vote par appel 

nominal, quelques-unes des institutions spécialisées prévoient certaines restrictions à cet 

égard. Selon le Règlement de la Conférence internationale du Travail, il y a vote par appel 

nominal : 

- s i telle est la décision du président, en cas d
1

 incertitude sur le résultat d
f

u n vote à 

main levée； 

- n o r m a l e m e n t lorsque la majorité des deux tiers des suffrages est requise pour l'adoption 

d'une décision; 

一 si la demande est présentée par au moins 90 délégués^ présents ou par le président de 

l'un des trois groupes du système tripartite ou son représentant. 

14. Une disposition analogue demandant l'appel nominal en cas de doute au sujet d'un vote à 

main levée figure dans les règlements de 1
1

 Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 

Science et la Culture (UNESCO) et de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 

(OMPI). Au sein de 1'Union internationale des Télécommunications (UIT)， on procède à un vote 

par appel nominal si aucune majorité bien nette ne se dégage du vote à main levée. Les règle-

ments de ces organisations stipulent aussi que les demandes de vote par appel nominal doivent 

être faites par deux délégations au moins. Dans le règlement de 1'Organisation des Nations 

Unies pour l'Alimentation et 1'Agriculture (FAO)， le vote par appel nominal est automatique 

pour les décisions nécessitant une majorité des deux tiers. 

Chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail dispose de quatre repré-

sentants : d e u x délégués du Gouvernement et deux autres délégués représentant respectivement 

les employeurs et les travailleurs. 
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15. L'adoption à l'OMS d'une règle selon laquelle toute demande de vote par appel nominal 

devrait être appuyée par la majorité des délégués aurait pour effet d'abolir le droit que 

possède actuellement chacun des délégués de demander 1
1

 enregistrement du vote de chacun des 

Etats Membres et s'écarterait considérablement de la pratique habituelle dans les réunions 

organisées à 1
1

 intérieur du système des Nations Unies. D'un autre coté, tout en maintenant le 

principe général du droit à demander un vote par appel nominal, il ne serait en rien contraire 

à cette pratique que d'imposer des restrictions à 1'utilisation de ce droit, en stipulant, par 

exemple, qu
1

il ne pourrait être procédé à un vote par appel nominal que si deux délégués au 

moins (au lieu d'un seul jusqu
1

ici) en faisaient la demande. 

16. Si 1
1

 on apportait des restrictions au droit actuel à demander un vote par appel nominal 

au sein de 1'Assemblée de la Santé, il serait souhaitable de confier au président le soin de 

décider de l'organisation d'un vote par appel nominal en cas de doute quant au résultat d'un 

vote antérieur à main levée. Ce pouvoir donné au président permettrait d'éviter toute contes-

tation possible des décisions à un stade ultérieur. 

d) Préparation des travaux et de 1'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé 

17. Au cours des discussions du Conseil, un certain nombre de commentaires et de suggestions 

connexes au sujet des travaux et de 1
1

 ordre du jour de l'Assemblée de la Santé ont été formulés. 

On peut brièvement les résumer comme suit : 

i) 1
1

 ordre du jour de 1
1

Assemblée de la Santé est trop long, tout au moins pour ce 

qui est des questions de fond concernant la santé； 

ii) à sa session du mois de janvier, le Conseil devrait aborder la question de la prépa-

ration de l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé beaucoup plus tot, dans 

ses discussions, qu
f

 il rie 1
f

a fait jusqu
1

ici, ce qui permettrait un examen plus sérieux 

du problème ； 

iii) aucun point de caractère technique ne devrait être inscrit à 1
1

 ordre du jour de 

1'Assemblée si la question n'a pas été pleinement discutée au préalable au Conseil； 

iv) les questions techniques ne demandent pas toutes à etre soumises à 1'Assemblée de 

la Santé et les articles correspondants du Règlement devraient être modifiés en 

conséquence； 

v) dans l'allocation des tâches aux commissions principales de 1'Assemblée de la Santé, 

il faudrait faire en sorte que le travail soit réparti de manière réaliste et bien 

équilibrée. 

18. La question de la préparation des travaux et de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée 

de la Santé a déjà retenu 1'attention à un certain nombre de reprises par le passé, l
1

étude la 

plus récente étant celle qui a été effectuée par le groupe de travail de 1982, comme il est dit 

au paragraphe 13 du rapport de ce groupe (annexe 1). Selon ce paragraphe, la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé (1979) , par sa résolution WHA32.36, a notamment décidé que "le 

Conseil exécutif, lorsqu
1

il préparera 1
1

 ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire 

de l'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu* il est souhaitable d
f

équilibrer de façon 

appropriée le volume de travail de 1
1

Assemblée de la Santé d'une année à 1'autre". Depuis que 

cette décision a été prise, le Conseil a approuvé les ordres du jour provisoires de l'Assemblée 

de la Santé, ce qui, exception faite de la toute dernière Assemblée, a semblé permettre d
f

é q u i -

librer , c o m m e souhaité, le volume de travail d'une année à 1'autre. Il semblerait possible de 

continuer à obtenir le résultat que 1
1

 on s'était ainsi fixé si le Directeur général et le 

Conseil faisaient preuve de la plus grande modération et de la plus grande sélectivité dans 

1'élaboration des ordres du jour provisoires des futures Assemblées de la Santé. Bien que le 

projet d
f

ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé ne puisse pas être examiné dès 

le début de la session de janvier du Conseil, comme on l'a suggéré, car il est en grande partie 

lié à 1'issue des délibérations du Conseil, des efforts seront faits afin d'éviter que la 

question ne soit abordée tout à la fin de session. 

19. En ce qui concerne le point iii) du paragraphe 17 ci-dessus, le Directeur général 

approuve pleinement la remarque selon laquelle le Conseil ne devrait recommander l'inscription 

à 1
1

 ordre du jour de l'Assemblée de la Santé d
1

 aucune question technique qui n'ait été au 
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préalable pleinement examinée par le Conseil. L

1

a u t e u r de cette suggestion a ajouté que sa 

proposition était également applicable à certaines des résolutions présentées à 1'Assemblée de 

la Santé. 

2 0 . La Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) avait f a i t , en p a r t i e , écho aux pré-

occupations que l'on vient de rapporter ici en adoptant la résolution WHA30.50 par laquelle 

elle décidait, après avoir examiné les recommandations du Conseil, que "lorsque 1'Assemblée 

de la Santé priera le Directeur général de soumettre de nouveaux rapports sur des questions 

en discussion, elle précisera dans chaque cas si les informations voulues doivent être incluses 

dans le Rapport du Directeur général sur l
f

a c t i v i t é de 1
1

 OMS ou dans un document distinct
1 1

. 

De m ê m e , la Trente—Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979), par sa résolution WHA32.36, 

a décidé que "les représentants du Conseil exécutif devront aider les auteurs de projets de 

résolutions en appelant leur attention sur 1'existence de rapports récents qui éviteraient 

peut-être la nécessité de demander un nouveau rapport concernant le même sujet et sur les 

résolutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient rendre inutile l
f

adoption 

d'une nouvelle résolution". En élaborant le projet d
1

o r d r e du jour provisoire du Conseil comme 

de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général gardera présentes à l
f

e s p r i t non seulement 

les considérations qui précèdent mais aussi la nécessité d'éviter de surcharger le programme 

de travail de l'un ou l'autre de ces deux organismes. En meme tençs， il espère pouvoir compter 

sur la coopération de tous les intéressés aux efforts faits pour appliquer les principes que 

reflètent ces résolutions de l'Assemblée de la Santé. I 

2 1 . Le Directeur général appuie également 1
1

 opinion exprimée au point iv) du paragraphe 17, 

selon laquelle il est inutile que toutes les questions techniques soient soumises à l'Assemblée 

de la Santé. Bien qu'il n'y ait aucune règle de procédure spécifiquement applicable en la 

m a t i è r e , depuis de nombreuses années la coutume est de soumettre au Conseil, par 1
f

 intermé-

diaire parfois de son Comité du Programme, des rapports sur diverses questions techniques qui 

ne sont pas ensuite présentées à l'Assemblée mondiale de la Santé. Par exemple, le Conseil, à 

sa soixante et onzième session (janvier 1983)， a examiné un certain nombre de questions dont 

l'Assemblée de la Santé n
f

a pas été ensuite saisie, à savoir : 1) la politique en matière de 

bourses d'études, 2) les soins infirmiers dans 1
1

 équipe des soins de santé primaires, 3) 1
1

 éva-

luât ion du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

et 4) les décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes. A l'ordre du jour de la soixante-dix-septième session (janvier 1986) 

figuraient également quatre questions qui n
f

o n t pas été examinées par la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé (1986) ； ces questions étaient les suivantes : 1) promotion et 

développement de la recherche, 2) préparation du huitième programme général de travail, 

3) décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes, 4) programme international sur la sécurité des substances chimiques. 

Avec la coopération du Conseil exécutif, le Directeur général a 1'intention de poursuivre dans 

cette voie et même d'avoir plus largement recours à cette pratique, chaque fois que possible. ( 

22. Enfin, rappelant que l'on se trouvait souvent dans l'obligation de décharger la Commis-

sion A de l
f

Assemblée de la Santé de l'examen de certains points de 1'ordre du jour pour les 

confier à la Commission В, certains membres du Conseil, comme il a déjà été dit plus haut 

(paragraphe 17, point v) ont souligné q u
1

i l était indispensable de veiller à une répartition 

du travail juste et réaliste entre ces deux commissions et que cela pourrait être fait dans 

le contexte de la préparation de 1'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé. 

23. La bonne répartition du travail entre les deux commissions semblerait être d'une impor-

tance particulière uniquement dans les années paires puisque, dans les aimées impaires, 

lorsqu'il y a un projet de budget programme à examiner, il s'est avéré possible de limiter 

1'ordre du jour de la Commission A à ce seul point. Dans des circonstances spéciales, il peut 

toutefois devoir être fait exception à cette règle, comme ce sera probablement le cas à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en 1987， lorsqu'il faudra sans doute inscrire le 

huitième programme général de travail également à 1'ordre du jour de la Commission A . 

24. En ce qui concerne la répartition entre les Commissions A et В des points de 1'ordre du 

jour provisoire de l
f

Assemblée de la Santé, les suggestions soumises chaque année par le 

Directeur général à 1
1

e x a m e n du Conseil, à sa session du mois de janvier, reflètent le mandat 

de chacune de ces commissions, tel qu'il est défini à l'article 34 du Règlement intérieur de 



EB79/PC/WP/4 
Page 7 

l'Assemblée de la Santé. En vertu de cet article, la Commission A s'occupe principalement des 

questions de programme et de budget et la Commission В des questions administratives, finan-

cières et juridiques. La nécessité de transférer un ou plusieurs points de 1'ordre du jour 

d'une commission principale à l'autre n'apparaît normalement que pendant le cours même de la 

session de l'Assemblée de la Santé. Ce transfert est toujours opéré sur la recommandât ion du 

Bureau de 1'Assemblée, conformément à 1'alinéa d) de 1'article 33 du Règlement intérieur de 

1
1

Assemblée de la Santé et après des consultations appropriées au sujet du ou des points 

éventuellement à transférer. Cette méthode semble avoir bien fonctionné. Comme il est impos-

sible d'estimer avec suffisamment d'exactitude le temps qu'une commission principale de 

1'Assemblée de la Santé consacrera à un point particulier de son ordre du jour, le Directeur 

général estime qu'on devrait continuer à appliquer les règles et pratiques établies à cet 

égard, étant entendu toutefois que lorsqu
1

il présentera le projet d'ordre du jour provisoire 

de l'Assemblée de la Santé à 1
1

 examen du Conseil, il appellera l'attention sur la ou les 

questions qui pourraient, à juste titre, être attribuées d'avance à la Commission B， surtout 

lorsque ces questions ne relèvent pas clairement du domaine de compétence de l'une ou l'autre 

de ces deux commissions. 

e) Discussions techniques 

25. Pour permettre à 1'Assemblée de la Santé d'entamer son véritable travail plus rapidement 

qu'elle n
f

a pu le faire jusqu'ici, un membre du Conseil a suggéré d'essayer de résoudre le 

problème, par exemple, en adaptant le calendrier de façon à différer les discussions techniques 

jusqu'à la deuxième semaine de la session. 

26. Comme il a déjà été dit au paragraphe 3， une étude exhaustive de tous les aspects des 

discussions techniques a été présentée au Conseil en janvier 1984 (voir document 

EB73/1984/REC/1, annexe 3). On a fait remarquer, dans cette étude, que les discussions tech-

niques pouvaient être fixées à 1
f

u n quelconque des jours de travail de 1'Assemblée, 

puisqu'elles avaient désormais lieu pendant la session de cette Assemblée. Il a été proposé, 

pendant le Conseil, de reporter les discussions techniques à la fin de la session de 1'Assemblée 

de la Santé. On a cependant fait remarquer, à ce propos, que les délégués seraient alors proba-

blement moins nombreux à participer à ces discussions et qu'il serait impossible d'en commu-

niquer les résultats à l'Assemblée avant la fin de sa session, ce qui en réduirait 1
1

 impact. 

Il semble donc qu
1

 il soit utile de fixer la journée et demie réservée aux discussions techniques 

à la fin de la première semaine, comme с'est actuellement le cas. L'étude contenait.également 

de nombreuses suggestions concernant des changements possibles dans l'organisation des 

discussions. L'une d'entre elles tendait à ménager plus de temps qu'auparavant pour la prépa-

ration, pendant la première semaine de 1'Assemblée de la Santé, des rapports oraux et écrits 

sur les discussions techniques. C'est pourquoi la résolution recommandée par le Conseil et 

adoptée par la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984 (WHA37.21) priait 

notamment le Directeur général d
1

expérimenter, ces prochaines années, les diverses formules 

indiquées dans son rapport pour 1•organisation， le calendrier et la méthode de travail des 

discussions techniques. A titre expérimental, lors de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé (1986), les discussions techniques ont donc eu lieu, pour la première fois, les 

mercredi, jeudi et vendredi matins de la première semaine, au lieu d'occuper, comme autrefois, 

toute la journée du vendredi et la matinée du samedi. Les participants ont semblé généralement 

satisfaits de cette expérience. Par conséquent, et compte tenu du souhait réitéré exprimé par 

1'Assemblée de la Santé,^ de voir les discussions techniques fixées à la première semaine de 

ses sessions, peut-être pourrait-on convenir de s
1

e n tenir désormais, dans ce domaine, à la 

pratique actuelle. 

f) Projets de résolutions 

27. Une autre suggestion concernait la présentation des projets de résolutions de 1'Assemblée 

de la Santé qui, selon un membre du Conseil, devraient être soumis aux délégués avant la fin 

de la première semaine de la session, de manière à laisser la totalité de la deuxième semaine 

pour 1
1

examen des points inscrits à 1'ordre du jour. 

Voir résolution WHA26.1 (1973) , WHA28.69 (1975), WHA31.1 (1978) et WHA35.1 (1982). 
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28. Le problème causé par la présentation tardive, à 1

1

Assemblée de la Santé, de projets de 

résolutions touchant à d
1

 importantes questions de politique générale a été assez longuement 

étudié par le groupe de travail de 1982, comme le montrent les paragraphes 22 à 26 de son 

rapport (annexe 1). Le groupe est parvenu à la conclusion qu'il suffirait, au lieu de demander 

d'avancer le moment de la présentation de ces projets, de modifier les articles 52 et 68 du 

Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, comme il est dit au paragraphe 26 de 

1'annexe 1. Le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont décidé de modifier en conséquence 

l'article 52 dans lequel le délai prévu pour la distribution des textes passe de 24 à 48 heures 

(voir annexes 2 et 3). M a i s , comme il a été dit plus haut (paragraphe 3), le Conseil n'a pas 

adopté la recommandation tendant à modifier 1'article 68 qui concerne 1'ordre dans lequel les 

propositions doivent être votées. 

g) Renvoi de résolutions et de questions aux comités régionaux pour examen préalable 

29. Un membre du Conseil a fait observer que des questions dont la solution aurait pu être 

trouvée au niveau régional étaient venues en discussion à 1
1

Assemblée de la Santé. Il a été 

suggéré d
1

 insister davantage sur la participation des organismes régionaux au niveau desquels 

les questions pourraient être résolues ou faire, tout au moins, 1'objet d'une certaine forme 

de consensus avant d'être examinées à 1
1

 échelon mondial. 

30. A plusieurs reprises déjà, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont étudié les pro-

blèmes qui se posent lorsque des résolutions sont présentées par des délégués à 1'Assemblée 

de la Santé sur des questions relatives au programme et sur d'autres problèmes importants qui 

n'ont pas été antérieurement examinés par le Conseil ou par les comités régionaux. Au para-

graphe 1 8) du dispositif de sa résolution WHA33.17, la Trente-Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé' (1980) a décidé "d'améliorer encore les méthodes de travail de 1'Assemblée de la 

Santé et en particulier d'étudier avec attention 1'applicabilité des résolutions et autres 

orientations de politique avant de les adopter, et d'encourager les comités régionaux à 

prendre plus souvent 1'initiative de proposer des résolutions à 1'Assemblée de la Santé". Au 

paragraphe 3 1) du dispositif de cette même résolution, 1'Assemblée de la Santé a également 

instamment demandé aux comités régionaux "de prendre une part plus active au travail de 1'Orga-

nisation et de soumettre au Conseil exécutif des recommandât ions et propositions concrètes sur 

des sujets d'intérêt régional et mondial". Enfin, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 

Santé (1982), sur la recommandât ion du Conseil, a prié le Directeur général, "toutes les fois 

qu'il le jugera dans 1
1

 intérêt bien compris de l'Organisation et de ses Etats Membres, d'ap-

peler 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur la possibilité de différer son examen de 

projets de résolutions et de questions d'orientation générale concernant des problèmes 

d'intérêt régional qui n'ont pas encore été étudiés par les comités régionaux jusqu'à ce que 

leurs avis et recommandations aient été transmis à 1'Assemblée de la Santé" (paragraphe 4 du 

dispositif de la résolution WHA35.1). 

31. Lors des dernières Assemblées de la Santé, le Directeur général a appelé, à plusieurs 

reprises, l'attention des délégations sur ces décisions. Bien que cela n'ait pas toujours 

répondu à ce qui semblait être le désir de 1'Assemblée, il poursuivra ses efforts à cet égard. 

h) Politisation de 1 A s s e m b l é e de la Santé 

32. A propos des travaux de la Commission B , le représentant du Conseil exécutif à la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a fait remarquer que la politisation de 1'Organisation 

s'était de nouveau ouvertement manifestée, dans toute sa laideur, lors de la discussion de 

certains points de l'ordre du jour et qu'il fallait absolument trouver une solution à ce pro-

blème. Un membre du Conseil a , en revanche, estimé qu'il était impossible d'éviter ce genre de 

discussion puisque la guerre et les problèmes politiques continuaient à exister et il a , par 

conséquent, suggéré de créer une troisième commission principale de 1'Assemblée de la Santé qui 

serait chargée de discuter des questions de caractère politique. 

33. Comme le montrent les paragraphes 27 à 30 de son rapport (annexe 1), le groupe de travail 

de 1982 a étudié les moyens de surmonter les problèmes liés à la présentation, au sein de 

l'Assemblée, de certains types de résolutions qui peuvent parfois avoir d
1

 importantes implica-

tions politiques et dont on peut estimer qu'ils seraient davantage du ressort d'autres orga-

nismes intergouvemementaux du système des Nations Unies, Le groupe est parvenu à la conclusion 
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q u
f

a u lieu de créer un nouveau mécanisme pour examiner les projets de résolutions du point de 

vue de leur pertinence par rapport à 1'ordre du jour, de leurs implications économiques et de 

leur caractère politique (comme 1
1

 avait suggéré un membre du Conseil) l'Assemblée devrait avoir 

davantage recours aux règles de procédure existant déjà pour traiter ce genre de propositions. 

En outre, il a semblé au groupe qu
1

 il serait toujours possible au Directeur général, en sa 

qualité de Secrétaire de 1'Assemblée, ou au président de 1'une ou 1'autre des commissions 

principales, de soumettre toute question de procédure imprévue ou délicate aux avis et aux bons 

offices du président et des vice—présidents de 1'Assemblée, ou, si cela est nécessaire et 

faisable, au Bureau dans son ensemble, lequel a notamment pour fonction de faciliter "la bonne 

marche des travaux de la session", comme le précise l'article 33 h) du Règlement intérieur. 

Cette opinion s'est trouvée reflétée dans le paragraphe 3.1) du dispositif du projet de résolu-

tion recommandé par le groupe, au paragraphe 50 de son rapport (annexe 1). Comme il a déjà été 

dit plus haut (paragraphe 3), le Conseil exécutif a décidé de ne pas inclure ce paragraphe dans 

la résolution dont il a recommandé 1'adoption à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé (annexe 2). 

34. Pour ce qui est de la suggestion tendant à créer une troisième commission chargée de la 

discussion des questions de caractère politique, certains membres du Conseil ont fait remarquer 

que cela aurait pour effet non seulement de créer des problèmes logistiques et d'augmenter les 

coûts pour l'Assemblée, mais aussi d
1

 encourager et d'institutionnaliser la politisation des 

travaux de l'Assemblée de la Santé. 

Conclusion 

35. A la lumière des informations données dans le présent document et dans ses annexes, le 

Comité du Programme souhaitera peut-être se demander s
1

 il y a lieu, ou non, de créer un nouveau 

groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. Le Comité est également 

invité à se prononcer sur la façon dont il souhaite présenter ses conclusions en la matière à 

la soixante-dix-neuvième session du Conseil exécutif, en j anvier 1987. 
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Point 16 de l'ordre du jour provisoire 

METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE 

Rapport du groupe de travail sur la méthode 

L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Le présent document contient le rapport du groupe de travail du Conseil 

exécutif sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé. Il expose briève-

ment les résultats de l'expérience tentée lors de la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé (1982) en application de la décision de limiter à deux 

semaines au maximum la durée de l'Assemblée de la Santé les années paires, ainsi 

que quelques autres modifications qu'il est recommandé d'apporter à la méthode de 

travail et à la durée de 1'Assemblée de la Santé. Des modifications de la procé-

dure d'examen du projet de budget programme par le Conseil et 1'Assemblée sont 

également proposées. Enfin, un projet de résolution résumant les recommandations 

du groupe de travail est soumis à 1
1

examen du Conseil au paragraphe 50. 

I. INTRODUCTION 

1. A sa soixante-neuvième session, en j anvier 1982, le Conseil exécutif a décidé^ de créer 

un groupe de travail composé de quatre de ses membres afin : i) d'étudier la méthode appliquée 

à 1
T

examen du budget programme par le Conseil et l'Assemblée de la Santé, ii) de formuler des 

suggestions pour mieux structurer la discussion générale en séance plénière, et iii) de faire 

le point des essais menés à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en application 

de la résolution WHA34.29. A sa soixante-dixième session, en mai 1982, le Conseil a décidé^ 

d'élargir le mandat du groupe de travail pour couvrir tous les aspects des travaux de 1
f

Assem-

) blée de la Santé, en vue d'améliorer l'efficacité de celle-ci. 

2 . Le groupe de travail, dont les membres étaient le Dr M . H . Abdulla, le Dr E . P . F . Braga, 

le Dr A . J . R . Cabrai et le Dr J . J . A . Reid (Président), s'est réuni à Genève du 27 au 29 

octobre 1982. Après avoir examiné un rapport du Directeur général sur la méthode de travail et 

la durée de 1'Assemblée de la Santé (document EB71/MWA/WP/1) établi en fonction des observations 

et des suggestions formulées par les membres du Conseil à ses soixante-neuvième et soixante-

dixième sessions, il a rédigé son propre rapport q u
T

i l soumet ici au Conseil exécutif. 

1 
Document ЕВ69/1982/REC/1, p . 24. décision EB69(10). 

2 
Document ЕВ70/1982/REC/1, p . 44. 
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3. Le plan de ce rapport est le suivant : 

Pages 

DUREE DE I/ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 2 

Raisons pour lesquelles on envisage d'abréger la durée de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé 3 

Méthodes de travail à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) et aux 

sessions ultérieures de 1'Assemblée de la Santé tenues les années paires (sans examen 

du budget) 3 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé les années impaires (avec examen du 

budget) 4 

Modifications pouvant encore être apportées aux méthodes de travail de toutes les 

Assemblées de la Santé à venir 4 

Discussions techniques 6 

AUTRES QUESTIONS CONCERNANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 7 

Discussion en séance plénière des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général. 7 

Projets de résolutions (préavis) 7 

Projets de résolutions (mécanisme d'examen) 9 

Rôle des présidents des commissions et indications à leur donner 10 

Réceptions données à 1'occasion de 1'Assemblée de la Santé 10 

METHODE D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 11 

PROJET DE RESOLUTION PROPOSE 15 

II. DUREE DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

4. En mai 1981, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 

WHA34.29, a décidé qu'à partir de 1982 la durée de 1'Assemblée de la Santé serait limitée à 

deux semaines au maximum les années paires et prié le Conseil exécutif d'élaborer la méthode 

de travail nécessaire en vue de la mettre à 1'essai lors de la Trente-Cinquième Assemblée mon-

diale de la Santé en mai 1982. 

5 . Ainsi qu'il en avait été prié, le Conseil exécutif, réuni pour sa soixante-neuvième 

session en janvier 1982, a passé en revue les modifications devant être apportées aux méthodes 

de travail de 1'Assemblée de la Santé afin d'appliquer la décision de limiter à deux semaines 

au maximum la durée de 1'Assemblée les années paires. Dans sa résolution E B 6 9 . R 1 3 l e Conseil 

a formulé des recommandations dont l'application a été approuvée en 1982 par la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA35.1)^ pour cette même Assemblée uniquement, 

étant entendu que les résultats de 1'essai seraient étudiés par la Trente-Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé en 1983. Les modifications proposées de la méthode de travail de 1 A s s e m -

blée de la Santé étaient essentiellement les suivantes : i) 1'une des commissions principales 

1

 Document WHA34/1981/REC/1, p . 31. 
2

 Document ЕВ69/1982/REC/1, p . 11. 
3

 Document WHA35/1982/REC/1, p . 1. 
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devait se réunir pendant la discussion générale, en séance plénière de 1'Assemblée, des rapports 

du Conseil exécutif et du rapport du Directeur général sur 1'activité de 1'OMS; ii) le Bureau, 

toutes les fois qu'il le jugerait approprié, pourrait prévoir des séances de 1'une des commis— 

sions principales pendant des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé au cours desquelles 

d'autres questions sont examinées； et iii) pendant les discussions techniques qui ont lieu à la 

fin de la première semaine de 1'Assemblée de la Santé, des séances plénières de 1'Assemblée se 

tiendraient pendant toute la journée du vendredi et l'une des commissions principales se 

réunirait le samedi matin. 

Raisons pour lesquelles on envisage d
T

abréger la durée de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé 

6. Lorsqu'il a fait le point de l'expérience faite à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé et étudié des moyens d'abréger la durée des Assemblées futures, le groupe de travail 

a jugé utile de commencer par exposer les raisons les plus fréquemment données par les délégués 

à 1'Assemblée et les membres du Conseil pour demander une réduction de la durée de 1'Assemblée, 

qui continuerait à se tenir tous les ans. Parmi les avantages, on a surtout cité un gain de 

temps, la nécessité d'assurer une certaine continuité à la composition des délégations et des 

économies d'argent, pour l'Organisation comme pour les délégations-. Lorsqu'ils doivent assister 

à de longues sessions, les ministres, fonctionnaires supérieurs et autres délégués, leurs 

( suppléants, conseillers et collaborateurs de tous les pays perdent un temps précieux qu'ils 

pourraient utilement consacrer aux tâches qui les attendent dans leur pays. Ce problème est 

particulièrement aigu pour les représentants des petits pays que des tâches urgentes attendent 

chez eux. Lorsque 1'Assemblée dure trois semaines, certains délégués ne peuvent parfois être 

présents pendant toute la durée de la session. En conséquence, la composition de nombreuses 

délégations se modifie, ce qui nuit à la continuité de la participation aux travaux de l'Assem-

blée . L e s économies que pourrait faire 1'Organisation si la durée de 1'Assemblée était réduite 

d'une semaine ont été estimées à US $550 000 environ, sur la base des prix de 1982 et des taux 

de change. Des estimations plus précises seront communiquées au Conseil exécutif à sa soixante 

et onzième session, en janvier 1983. Les avantages que présenteraient des Assemblées plus 

courtes ont pesé d'un poids important sur les discussions et les propositions du groupe de 

travail esquissées ici. 

Méthodes de travail à la Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) et aux sessions 

ultérieures de 1'Assemblée de la Santé tenues les années paires (sans examen du budget) 

7. Le groupe de travail a rappelé que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ayant 

débuté le lundi 3 mai à 15 heures et pris fin le vendredi 14 mai à midi avait duré en tout 

12 jours. Si l'on fait le total des séances plénières et des séances des commissions qui ont eu 

lieu entre le lundi après-midi de la première semaine et le vendredi à midi de la deuxième 

) semaine, l'Assemblée a siégé neuf jours et demi. Pendant ce laps de temps, elle a tenu sa 

discussion sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général sur 1'acti-

vité de 1
f

0MS au cours de huit séances plénières, ce qui équivaut à 4 jours de travail; les 

Commissions A et В ont procédé à 1
1

 examen des points inscrits à l'ordre du jour en 6 jours de 

travail environ. Seul un point de 1'ordre du jour de la Commission A a dû être transféré à celui 

de la Commission B . Pour gagner davantage de temps encore, il a été décidé pendant la deuxième 

moitié de 1'Assemblée de prolonger les journées de travail d'une demi-heure le matin et d'une 

demi-heure 1'après-midi. En même temps et pour la même raison, il a été convenu de supprimer 

les pauses café et thé. En revanche, 1'Assemblée n
f

a pas jugé nécessaire de tenir des séances 

de nuit pour achever ses travaux dans les délais fixés. Le groupe de travail a noté que la 

remise à 1'honneur, à titre d'essai, de la pratique suivie de 1976 à 1978 et permettant à 1
f

une 

des commissions principales de se réunir pendant la discussion générale en séance plénière ou 

pendant l'examen, également en séance plénière, de tout autre point de l'ordre du jour toutes 

les fois que le Bureau le juge approprié, ne paraissait pas avoir posé de problème et avait 

permis un gain de temps substantiel équivalant à environ 2 journées entières de travail. De 

même, la convocation de séances plénières toute la journée du vendredi de la première semaine 

en même temps que les discussions techniques et la réunion de l'une des commissions principales 

le samedi matin de cette même semaine en même temps que la séance de cloture des discussions 

techniques ne semble pas avoir soulevé de difficultés particulières et a permis de gagner encore 

un jour et demi. 
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8 . Etant donné ce qui précède et compte tenu des vues exprimées en mai 1982 par les membres 

du Conseil qui se sont dans 1'ensemble montrés favorables à la tenue d'Assemblées de deux 

semaines les années paires, le groupe de travail a conclu que les modifications de la méthode 

de travail mises à l'essai lors de la dernière Assemblée en application de la résolution 

WHA35.1 s
1

 étaient avérées satisfaisantes. Dans la mesure où, conformément à la résolution 

WHA34.29, la durée de 1’Assemblée de la Santé doit être limitée à deux semaines au maximum les 

années paires, le groupe de travail a décidé de recommander que les modifications de la méthode 

de travail mises à 1'essai en application de la résolution WHA35.1 soient maintenues pour toutes 

les sessions ultérieures de 1'Assemblée de la Santé qui se tiendront les années paires. 

Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé les années impaires (avec examen du budget) 

9. Le groupe de travail a rappelé que devant le succès de Inexpérience tentée à la Trente-

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, à sa soixante-dixième session, en mai 1982, le 

Conseil avait cherché à déterminer s'il serait possible et souhaitable d'abréger à 1'avenir la 

durée de 1'Assemblée les années impaires. De nombreux membres du Conseil ont été d'avis que 

même ces années-là, où serait examiné le projet de budget programme, il serait possible de 

limiter la durée de 1'Assemblée à un maximum de deux semaines. Certains cependant ont mis en 

garde contre le risque de tirer des conclusions trop hâtives d'une expérience isolée et ont 

demandé au Conseil d'attendre avant de se faire une opinion définitive. A cet égard, on a
 ( 

également évoqué la possibilité de limiter à deux semaines et demie la durée de la Trente-

Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 1983. 

10. Compte tenu de l'essai qui a été fait, le groupe de travail est convenu que si les nou-

velles méthodes de travail étaient appliquées aux sessions de 1'Assemblée qui se tiennent les 

années impaires, on obtiendrait comme pour la Trente-Cinquième Assemblée un gain de temps 

significatif. Comme on 1
f

a vu plus haut, ce gain de temps s'est monté à trois jours et demi et 

a permis à 1'Assemblée d'achever ses travaux un jour avant 1'expiration du délai de deux 

semaines qui avait été fixé. Et cela a été possible alors même que l'ordre du jour de 1
1

Assem-

blée comportait plusieurs questions importantes de politique appelant des discussions approfon-

dies , p a r exemple, le septième programme général de travail et la stratégie de la santé pour 

tous d
1

 ici l'an 2000. Toutefois, malgré ces nouvelles méthodes de travail, l'Assemblée serait 

sans doute obligée de siéger plus longtemps les années impaires pour mener ses travaux à bien. 

En conséquence, il paraît raisonnable de prévoir pour la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé (1983) un supplément de trois jours de travail par rapport à la durée effective de la 

Trente-Cinquième Assemblée. Ainsi, en vue d
1

u n raccourcissement éventuel de la durée en Assem-

blées de la Santé tenues les années impaires, le groupe de travail est convenu qu'il serait 

faisable en un premier temps de fixer la date de cloture de la Trente-Sixième Assemblée mon-

diale de la Santé à la fin du mardi de la troisième semaine de la session. A cet égard, il faut 

bien savoir que les modifications supplémentaires qui pourraient être apportées aux méthodes de { 

travail, notamment pour 1
1

examen du budget programme, et qui sont exposées plus loin dans le 

présent rapport, devraient normalement permettre un gain de temps supplémentaire. 

Modifications pouvant encore etre apportées aux méthodes de travail de toutes les Assemblées 

de la Santé à venir 

11. Ainsi que le veut 1'usage, la séance officielle d'ouverture de 1'Assemblée de la Santé à 

lieu 1'après-midi du premier jour (un lundi), après quoi 1'Assemblée suspend ses travaux 

jusqu
1

 au lendemain matin afin de permettre à la Commission des Désignations nouvellement élue 

de se réunir. Le groupe de travail est convenu que cette interruption était regrettable et 

q u
1

i l serait possible de tenir la séance plénière d'ouverture à midi le premier jour; cette 

séance, qui durerait au maximum une heure, serait immédiatement suivie au moment du déjeuner 

d'une séance de la Commission des Désignations qui durerait jusqu'à 15 heures ou 15 h 30. Ainsi, 

1'Assemblée pourrait tenir sa deuxième séance plénière dans 1'après-midi du premier jour, ce 

qui permettrait de gagner près d'une demi-journée de travail. 
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12. Depuis de nombreuses années, les horaires de travail normaux de 1'Assemblée sont 9 h 30-

12 h 30 et 14 h 30-17 h 30. Il peut arriver, par exemple lors de la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé en 1982, que les délégués décident de travailler plus longtemps en commen-

çant une demi-heure plus tot le matin (à 9 heures par exemple) et en terminant une demi-heure 

plus tard (à 18 heures par exemple). Si le fait de prolonger les séances de l'après-midi d'une 

demi-heure ne semble jamais avoir posé de problèmes particuliers, le groupe de travail a noté 

que certains délégués préfèrent apparemment que les séances du matin ne débutent pas avant 

9 h 30, ce qui leur laisse le temps de se préparer à la discussion sur les différents points 

inscrits au programme de travail du jour. Par contre, d'autres délégués ont apparemment jugé 

préférable de commencer une demi-heure plus tôt le matin, à la condition expresse que les 

séances débutent à 9 heures précises, de façon que 1'Assemblée ait éventuellement la possibi-

lité de prolonger les seances de l
1

après-midi. Après avoir pesé le pour et le contre d'une pro-

longation des séances le matin ou l'après-midi, le groupe de travail a conclu qu'il restait 

somme toute préférable d'envisager de prolonger uniquement les séances du matin. En conséquence, 

il est convenu que l'horaire de travail normal de 1
1

Assemblée devrait être 9 heures—12 h 30 et 

14 h 30—17 h 30, ce qui, selon la durée de l'Assemblée, permettrait de gagner jusqu'à un jour 

de travail. 

13. Le fait de préparer à 1
1

 avance les travaux de l
1

Assemblée et de faire approuver l'ordre 

du jour provisoire par le Conseil semble un excellent moyen de rationaliser les travaux et 

d'abréger la durée de 1'Assemblée. La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) a 

décidé ce qui suit dans sa résolution WHA32.36 : "Le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 

l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, tiendra 

compte de ce q u
1

i l est souhaitable d'équilibrer de façon appropriée le volume de travail de 

1
1

Assemblée de la Santé d'une année à 1
1

 autre et, à cet égard, en règle générale, les questions 

techniques particulières ne feront de préférence l
f

objet de points distincts de l'ordre du jour 

que les années où l'Assemblée de la Santé ne procédera pas à 1
1

 examen complet du projet de 

budget programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps à 1
1

examen de ces ques-

tions techniques et de mieux équilibrer les travaux de l'Assemblée de la Santé
1 1

. La Trente-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1981) — ayant décidé de limiter à deux semaines au 

maximum la durée de 1'Assemblée les années paires, le Conseil a reconnu à sa soixante—neuvième 

session, en janvier 1982, q u
1

i l était devenu plus important encore qu
1

auparavant de respecter 

et appliquer les principes illustrés par les décisions antérieures relatives à 1'ordre du jour 

de 1'Assemblée. A cette même session, le Conseil a approuvé pour la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé (1982) un ordre du jour provisoire qui était nettement plus sélectif que 

les précédents et a certainement beaucoup aidé 1'Assemblée à mener ses travaux à bien dans le 

délai de deux semaines qui lui avait été imparti. En outre, pour les sessions de 1'Assemblée 

qui se tiendront les années impaires, des membres du Conseil ont suggéré que l'ordre du jour 

soit préparé de telle sorte que la Commission A puisse, si besoin est, se consacrer entièrement 

à 1
1

 examen du projet de budget programme. L à , le groupe de travail a noté que lors de la prépa-

ration et de la planification de l'ordre du jour et des travaux de la Commission A à la Trente-

Sixième Assemblée mondiale de la Santé ainsi qu
1

 aux Assemblées ultérieures qui se tiendront les 

années impaires, il serait possible de stipuler que tous les éléments de programme ou problèmes 

spécifiques devant être soumis à 1'Assemblée pourraient être examinés au cours de 1'examen du 

projet de budget programme. Sur la base de ce qui précède, le groupe de travail est convenu 

qu'il était raisonnable de conclure qu'à la condition de continuer à limiter 1'ordre du jour 

provisoire de 1
1

Assemblée à des points vraiment essentiels conformément aux décisions et 

discussions récentes à ce sujet, le Conseil serait capable de réduire encore un peu la durée 

des sessions de 1
1

Assemblée. 

14. Le Conseil a étudié à maintes reprises la méthode d
1

 examen du projet de budget programme 

par la Commission A de l'Assemblée de la Santé. Bien qu*ils aient reconnu que la méthode 

actuelle est plus satisfaisante que par le passé, les membres du Conseil semblent néanmoins 

continuer de penser que 1
1

 examen du budget est encore trop détaillé et par conséquent inutile-

ment long (il arrive qu'il prenne plus d
1

 une semaine). Plusieurs modifications susceptibles 

d
1

améliorer cette méthode d
1

 examen sont recommandées à la section IV du présent rapport. Si 

elles sont appliquées, elles devraient permettre à la Commission A de consacrer moins de temps 

à 1
1

 examen du projet de budget programme. 
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15. Après avoir examiné les modifications supplémentaires exposées aux paragraphes 11 à 14 

ci-dessus pour la méthode de travail de toutes les Assemblées ultérieures, le groupe de travail 

est convenu que ces modifications devraient permettre de gagner jusqu'à deux ou trois jours et 

de maintenir ainsi la durée de l'Assemblée dans une limite de deux semaines les années paires 

et de deux semaines et demie les années impaires. 

Discussions techniques 

16. Des discussions techniques sont traditionnellement organisées chaque année en liaison 

avec 1'Assemblée de la Santé et prennent normalement toute la journée du vendredi de la première 

semaine et le samedi matin suivant, soit en tout un jour et demi de travail. On trouvera à 

1
1

 annexe 1 des renseignements détaillés sur l'histoire des discussions techniques qui se 

tiennent chaque année à 1'occasion de l'Assemblée. Lors de sessions récentes de 1'Assemblée, il 

a été suggéré i) que les discussions techniques soient abandonnées, ii) qu*elles soient repor-

tées à la fin de 1'Assemblée et en soient totalement distinctes, ou iii) qu'elles soient moins 

fréquentes et se tiennent un an sur deux par exemple. Lorsqu
1

il a examiné cette question à sa 

soixante-neuvième session (janvier 1982), le Conseil a décidé, sur la suggestion du Directeur 

général, d'attendre sa soixante et onzième session, en janvier 1983, pour envisager de supprimer 

les discussions techniques ou d'en remanier profondément l'organisation. Dans le même temps, 

cependant, le Conseil a recommandé une modification provisoire afin de permettre à la Trente-

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) d
1

achever ses travaux dans le délai de deux 

semaines qui lui avait été imparti. Comme on l'a vu plus haut, cette modification, mise à 

1'essai avec succès pendant la Trente—Cinquième Assemblée, consistait à permettre à 1'Assemblée 

de siéger en séance plénière en même temps que les discussions techniques pendant toute la 

journée du vendredi de la première semaine et à l'une des commissions principales de se réunir 

le samedi matin suivant au même moment que la séance de cloture des discussions techniques, ce 

qui représentait un gain de temps de un jour et demi. Il est clair que s'il n'y avait pas de 

discussions techniques, il en résulterait un gain de temps supplémentaire de un jour et demi 

de travail. 

17. Le groupe de travail a noté que des discussions techniques se tiendraient à 1'occasion 

de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1983. Toute décision tendant à supprimer 

les discussions techniques au moment de 1'Assemblée de la Santé ne pourrait donc entrer en 

vigueur que les années suivantes. S
1

 il était par exemple décidé de ne pas organiser de discus-

sions techniques à 1'occasion des Assemblées qui se tiennent les années impaires, le gain de 

temps de un jour et demi qui en résulterait, ajouté aux gains évoqués aux paragraphes 8-15, 

permettrait après 1983 de limiter à deux semaines également la durée des Assemblées qui doivent 

examiner le projet de budget programme. 

18. Le groupe de travail a estimé que les discussions techniques organisées à 1'occasion de 

1'Assemblée de la Santé étaient utiles et fournissaient aux participants 1'occasion de procéder 

à des échanges de vues et d'expériences sur des questions techniques d
1

intérêt mondial ayant 

un rapport direct avec les objectifs de l'Organisation. Les discussions techniques organisées 

lors des réunions des comités régionaux sont également précieuses et devraient être axées sur 

des sujets d
1

 intérêt régional. Il n'est donc pas nécessaire que les discussions techniques au 

niveau régional soient directement ou chronologiquement reliées aux discussions techniques qui 

se tiennent au moment de 1'Assemblée, encore que chacun devrait tenir compte des sujets 

choisis à chaque niveau et des relations entre ces sujets. Le groupe de travail a estimé q u
1

i l 

faudrait maintenir les discussions techniques et ne pas en reporter la date après la fin de 

1'Assemblée car elles risqueraient alors de ne pas retenir 1'attention qu'elles méritent. En 

même temps, le consensus a été que les discussions techniques devraient être organisées les 

années paires seulement, lorsqu'il n'y a pas de budget programme à examiner, afin de permettre 

à 1'Assemblée de mener ses travaux à bien en l
f

espace de deux semaines, comme indiqué au 

paragraphe 17. 
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III. AUTRES QUESTIONS CONCERNANT L
?

ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Discussion en séance plénière des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général 

19. L'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général n'ont cessé de 

chercher à améliorer la discussion, en séance plénière, des rapports du Conseil exécutif et 

du Directeur général, et notamment la pertinence et la durée des interventions. Souscrivant 

aux recommandations du Conseil, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (1967), par sa 

résolution WHA20.2, a encouragé les délégués à limiter à 10 minutes la durée de leurs interven-

tions dans la discussion et prévu que les délégués qui le souhaiteraient pourraient soumettre 

un exposé préparé d'avance pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances 

plénières. Dans la mesure où les chefs des délégations attachent généralement beaucoup d
1

 impor-

tance à l'occasion qui leur est ainsi donnée de s'adresser à 1'Assemblée et comme ces arrange-

ments ont donné satisfaction depuis qu'ils ont été adoptés, le groupe de travail n'a pas jugé 

opportun de proposer de nouvelles modifications. 

20. Quant au contenu des interventions, sur 1'initiative du Conseil, la Vingt-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé (1973) a recommandé dans la résolution WHA26.1 que "les déléga-

tions désirant participer à la discussion du rapport annuel du Directeur général et des rapports 

du Conseil exécutif mettent, dans leurs interventions, l'accent sur les questions traitées dans 

ces rapports, pour donner à 1'Organisation des indications qui puissent 1'aider à arrêter sa 

politique". Alors que, traditionnellement, de nombreuses délégations profitent de la discussion 

pour présenter un exposé sur la situation sanitaire dans leur pays respectif, on a constaté 

ces dernières années une amélioration progressive du contenu de la discussion des rapports du 

Conseil exécutif et du Directeur général. Sans doute serait-il possible de donner davantage 

de sens encore à la discussion en donnant aux délégués la possibilité de se concentrer sur 

quelques questions ou sujets jugés particulièrement importants. A cette fin, le groupe de 

travail a décidé de recommander au Conseil exécutif, lorsqu'il examinera 1
1

ordre du jour provi-

soire de la prochaine Assemblée à sa session de janvier et sur la base aussi de suggestions 

du Directeur général, de donner une liste des questions q u
1

i l souhaiterait voir traiter dans 

la discussion. Lorsqu'il adressera sa lettre de convocation aux Etats Membres, le Directeur 

général pourra alors transmettre les recommandations du Conseil à ce sujet et inviter les 

délégations à en tenir compte pour leurs interventions dans la discussion. 

21. Afin de mettre 1'accent sur le but réel de cette discussion, le groupe de travail a 

recommandé en outre qu'il ne soit plus fait référence, dans les documents et les interventions, 

à la "discussion générale" mais tout simplement à la "discussion des rapports du Conseil 

exécutif et du Directeur général". 

Projets de résolutions (préavis) 

22. A la soixante-dixième session du Conseil (mai 1982), il a été signalé que la présentation 

tardive au cours de 1'Assemblée de projets de résolutions portant sur d
!

importantes questions 

de politique tendait à mettre les délégués dans 1'embarras dans la mesure notamment où ils ne 

disposent pas du temps nécessaire pour étudier le contenu de ces projets ou entamer auprès de 

leurs gouvernement s les consultations qui s'imposent parfois. Il a donc été proposé d'exiger 

un préavis de 15 jours pour la soumission de projets de résolutions à 1'Assemblée de la Santé. 

23. Comme 1'a noté le groupe de travail, le Règlement intérieur de 1
1

Assemblée de la Santé 

stipule à 1'heure actuelle qu
1

aucune proposition ne sera discutée à une séance de 1'Assemblée 

si le texte n'en a pas été distribué au plus tard la veille de cette séance； toutefois, le 

Président a la faculté d'autoriser des exceptions (article 52). Ces dispositions vont dans le 

sens de celles de l'Organisation des Nations Unies, de la FAO et de 1'UNESCO. L'OIT pour sa 

part fait une distinction entre les résolutions qui se rapportent à des points de 1'ordre du 

jour (et qui doivent être soumises au moins deux jours puis distribuées au moins un jour avant 

d
1

être "présentées" pour la discussion) et les résolutions qui ne concernent pas des points 

inscrits à 1'ordre du jour (mais doivent être soumises 15 jours à 1'avance). Comme on le voit, 

les règlements en vigueur à 1
f

O M S sont pour 1
1

 essentiel semblables à ceux des grandes autres 

institutions des Nations Unies. La seule différence concerne la possibilité pour le Président 

d'admettre un texte qui n
f

a pas été distribué ou ne 1
!

a été que le jour même. Alors qu'à 1'OMS 

cette possibilité concerne aussi bien les propositions (les projets de résolutions par exemple) 

que les amendements, dans les autres organisations, elle n'existe que pour les amendements. 
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24. L'article 52 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé dispose entre autres qu'en 
règle générale aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de 1'Assemblée 
de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au plus tard la 
veille de cette séance. Il devrait être possible de modifier cet article dans le sens d'une 
plus grande rigueur et de porter le délai requis à deux ou trois jours. Par contre, 1'adoption 
d'un article exigeant un préavis de 15 jours pour la soumission des projets de résolutions 
pourrait somme toute présenter plus d1 inconvénients que d'avantages. Le groupe a cependant 
estimé qu'il serait souhaitable de porter à deux jours le préavis demandé à l'OMS conformément 
à l'article 52 et noté aussi que cette disposition faciliterait 1

1

 établissement des rapports 
que le Directeur général doit présenter, si besoin est, sur les répercussions d'ordre technique, 
administratif et financier des propositions, conformément à 1'article 13 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée et à 1'article 13.1 du Règlement financier. 

25. Le groupe de travail a également noté que, contrairement aux règlements en vigueur dans 
d

1

autres organisations des Nations Unies, le texte actuel de l'article 68 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée de la Santé favorise en un certain sens les projets de résolutions soumis au 
dernier moment puisque les propositions les plus éloignées de 1'original sont mises aux voix 
les premières. En renversant cette situation dans le sens des règlements et pratiques en vigueur 
dans d'autres organisations, on ferait certainement beaucoup pour encourager la soumission des 
propositions à 1'avance. Un tel amendement n'empêcherait d'ailleurs aucunement que des propo-
sitions soumises ultérieurement soient adoptées par consensus ou bien que des propositions 
antérieures soient retirées ou révisées, c'est-à-dire non mises aux voix sous leur forme 
originale, les propositions ou révisions ultérieures étant considérées comme reflétant 1'avis 
d'un plus grand nombre de délégations. 

26. A la lumière de ce qui précède, le groupe de travail recommande au Conseil de proposer 
des amendements aux articles 52 et 68 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, comme 
suit (les mots à supprimer sont entre parenthèses, les mots à ajouter sont soulignés): 

Article 52 

Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et remis 
au Directeur général, qui en fait distribuer le texte aux délégations. Sauf si l'Assemblée 

de la Santé en décide autrement, (En règle générale,) aucune proposition ne sera discutée 

ou mise aux voix à une séance de 1'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été 

distribué à toutes les délégations (au plus tard la veille de cette séance) au moins deux 

j ours auparavant. Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la discussion et 

1
1

 examen (de ces propositions et) des amendements, (ou de motions de procédure,)^ même 

s
1

 ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même. 

Article 68 

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont en présence, 1'Assemblée de la Santé vote 
d'abord sur (la proposition que le Président estime s'éloigner le plus, quant au fond, de) 
la proposition présentée la première; elle vote ensuite sur la proposition présentée 

(qui, après celle-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition), et ainsi de suite 
jusqu'à ce que toutes les propositions aient été mises aux voix, à moins que 1

f

u n des 
votes déjà acquis ne rende inutile tout autre scrutin sur la ou les propositions encore 
pendantes. 

Le groupe de travail a recommandé en outre que, pour le cas où 1'Assemblée accepterait de 
modifier ainsi 1'article 68 de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif adopte en temps 
voulu un amendement analogue à 1'article correspondant (article 38) de son propre Règlement 
intérieur. 

Dans d'autres organisations et à 1'OMS dans la pratique, les motions de procédure ne 

doivent aucunement être soumises à 1'avance； elles ne devraient donc pas être mentionnées dans 

cet article qui, comme 1'indique le début du texte， traite uniquement des "propositions et 

amendements" et non des "motions". 
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1

examen) 

27. Dans le contexte de la proposition tendant à fixer un délai pour la soumission des 

projets de résolutions à 1'Assemblée de la Santé, il a été également suggéré au Conseil que 

les projets de résolutions soient examinés à 1'avance par un comité directeur ou tout autre 

organe du même type. Ainsi qu
1

 il a été souligné, on sait en effet par expérience que certains 

projets de résolutions sont sans rapport avec l'ordre du jour de l'Assemblée, que d'autres ont 

d'importantes implications politiques qui conviendraient mieux à d'autres forums internationaux, 

et que d'autres encore peuvent comporter des éléments financiers ou économiques imprévus. 

L
1

 idée de faire examiner les projets de résolutions avant leur soumission à l'Assemblée a 

suscité autrefois une forte opposition, essentiellement de crainte qu 'elle ne revienne à 

instituer une forme de censure. Il a néanmoins été suggéré que le Conseil envisage la possi-

bilité d
1

 instituer un comité composé de ses quatre représentants à l'Assemblée de la Santé, 

qui rencontreraient le Directeur général ou son représentant et le Conseiller juridique 一 par 

exemple quatre jours avant 1'ouverture de 1'Assemblée - pour examiner les projets de résolu-

tions sur la base des trois critères suivants : pertinence par rapport à l'ordre du jour, 

implications économiques et caractère politique. Ainsi qu'il a été souligné, cet examen serait 

possible dans le cadre de la règle des 15 jours de préavis pour la présentation des projets de 

résolutions； non seulement il permettrait d'assurer un certain controle des projets de réso-

lutions , m a i s il donnerait aux représentants du Conseil exécutif la possibilité d'être mieux 

informés en vue de leur travail à 1'Assemblée de la Santé. 

28- Le groupe de travail a noté que, conformément aux règlements et pratiques en vigueur, 

les projets de résolutions sont préparés par le Conseil exécutif ou par les délégations à 

l'Assemblée de la Santé mais qu
1

aucun organe spécial n 'est chargé de les examiner ou de les 

contrôler. La plupart des points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée ont été examinés 

auparavant par le Conseil exécutif et， dans la majorité des cas, с'est le Conseil lui-même qui 

propose des projets de résolutions à 1'Assemblée pour examen et approbation. On pourrait envi-

sager de généraliser davantage encore cette approche de sorte que, si possible, le Conseil 

examinerait auparavant des points inscrits à l'ordre du j our de l'Assemblée de la Santé et 

soumettrait à cette dernière des propositions conformément à 1'article 28 d) et e) de la 

Constitution et que 1
f

o n risquerait moins ainsi de voir l'Assemblée saisie de résolutions 

inappropriées. Si tel était le cas, il faudrait sans doute que certains rapports qui, norma-

lement ne sont présentés qu'à 1'Assemblée, soient à 1'avenir soumis au préalable au Conseil. 

Le calendrier établi pour la préparation de ces rapports devrait donc être modifié mais, à de 

rares exceptions près, cela devrait être réalisable. Toujours pour limiter les projets de 

résolutions inappropriés, il serait également possible d'augmenter les possibilités de recours 

à certaines règles de procédure qui existent déjà. Ainsi, en vertu de 1'article 33 c) du 

Règlement intérieur, le Bureau peut proposer à l'Assemblée de la Santé le renvoi d'un point 

quelconque de 1'ordre du jour à une Assemblée ultérieure et, dans la résolution WHA35.1, le 

Directeur général a été invité à appeler 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur cette 

possibilité pour des problèmes d'intérêt régional qui n'ont pas encore été étudiés par les 

comités régionaux. De même, dans la résolution WHA32.36, les représentants du Conseil exécutif 

ont été priés d'aider les auteurs de projets de résolutions en appelant leur attention sur 

l'existence de résolutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient rendre inu-

tile 1'adoption d'une nouvelle résolution. Enfin, ainsi qu'il est mentionné dans cette même 

résolution, 1'une des fonctions des rapporteurs des commissions principales de 1'Assemblée de 

la Santé est de participer à la préparation de projets de résolutions ainsi que de siéger au 

sein des groupes de travail constitués pour rédiger des projets de résolutions ou harmoniser 

différents textes. Une plus large utilisation de ces règles de procédure pourrait contribuer 

à réduire les risques contre lesquels il a été proposé de constituer un organe spécial chargé 

d
1

examiner les projets de résolutions. 

29. Pour ce qui est de la proposition tendant à demander aux quatre représentants du 
Conseil exécutif de 1'Assemblée de la Santé de se réunir avec le Directeur général et le 

Conseiller juridique pour examiner les projets de résolutions soumis par les gouvernements, 

le groupe de travail a jugé que ce serait là un travail peu enviable et que de nombreux 

gouvernement s ne seraient peut-être pas prêts à faire confiance à un tel comité. En consé-

quence , l e groupe de travail a décidé de recommander de tirer plus largement parti des règles 
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de procédure existantes pour que les projets de résolutions soient préparés de façon ration-

nelle et à temps. En o u t r e , pour les cas où 1'Assemblée serait saisie de projets de résolu-

tions contradictoires ou controversés, il serait possible de faire plus largement appel aux 

groupes spéciaux de rédaction des commissions principales qui reverraient ces textes en vue 

d
 T

obtenir un consensus ou l'appui le plus large possible. 

30. E n f i n , le groupe de travail est également convenu que le Directeur général, en sa qualité 

de Secrétaire de l'Assemblée， ou le Président de l'une ou 1'autre des commissions principales, 

aurait toujours la possibilité de soumettre toute question de procédure imprévue ou délicate 

concernant des projets de résolutions aux avis et aux bons offices du Président et des cinq 

Vice-Présidents o u , si nécessaire et faisable, au Bureau dans son ensemble, dont 1'une des 

attributions est de faciliter "la bonne marche des travaux de la session" conformément à 

l'article 33 du Règlement intérieur. 

Role des Présidents des commissions et indications à leur donner 

31. Il a été suggéré au Conseil exécutif de préparer un document sur les questions de procé-

dure afin d'aider les Présidents des commissions respectives à s'acquitter de leur fonction 

importante. Il est certain q u
1

a v e c des Assemblées plus courtes, le rôle dévolu aux Présidents 

des commissions en vue de guider et d'éclairer les débats et d'aplanir d'éventuels conflits 

prend encore plus d'importance. Comme l'a noté le groupe de travail, la pratique veut depuis 

de nombreuses armées que les Présidents et les secrétaires des commissions de 1'Assemblée de 

la Santé se réunissent régulièrement tout au long de la session pour examiner ensemble des 

aspects particuliers du programme de travail. Toutefois, pour faciliter encore le travail des 

Assemblées ultérieures, il a été convenu que le Directeur général prendrait des arrangements 

plus formels en vertu desquels les Présidents et les secrétaires des commissions se réuniront 

avec le Conseil juridique avant les séances de chaque jour afin d'arrêter l'approche la plus 

efficiente et efficace pour 1
1

e x a m e n des points inscrits au programme de travail. Il a été 

convenu en outre que les Vice-Présidents et les représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée 

de la Santé participeraient à ces réunions selon les besoins du programme de travail. Afin 

d'aider les Présidents pour les questions de procédure, uii bref document informel exposant le 

rôle et les pouvoirs du Président en ce qui concerne les règles de procédure qui sont le plus 

souvent évoquées au cours de la discussion et accompagné de notes sur leur application sera 

préparé et mis à la disposition des intéressés qui pourront s'y reporter facilement. 

Réceptions données à 1'occasion de 1'Assemblée de la Santé 

32. Se référant à la première expérience d'une Assemblée de deux semaines, un membre du 

Conseil a émis le regret que le programme chargé de réunions et de réceptions ait laissé peu 

de temps pour la détente au cours de la session. Il a suggéré de tenir compte, désormais, lors 

de 1'élaboration du 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.
 L

 - • 

33. Il a été noté que 1
f

0 I T avait adopté un arrangement pour que les réceptions soient orga-

nisées selon un cycle triennal. Toutefois, le groupe de travail a conclu qu'à l'OMS les délé-

gations devraient rester libres d'organiser les réceptions, le Secrétariat continuant d'assurer 

à cet égard un rôle informel de coordination. 

IV. METHODE D
f

E X A M E N DU BUDGET PROGRAMME 

3 4 . a sa soixante-neuvième session (janvier 1982), à l'occasion de son examen d'un rapport 

du Directeur général sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, le Conseil a éga-

lement discuté d'un chapitre de ce rapport consacré à la méthode d'examen du budget programme. 

La documentation dont a été saisi le Conseil à ce sujet est reproduite en annexe 2 au présent 

rapport cependant que le procès-verbal des discussions du Conseil fait 1,objet de 1
1

 annexe 3. 

Le Conôeil a approuvé dans son ensemble la conception générale des modifications susceptibles 

d'être apportées i) à la procédure relative à 1'examen du projet de budget programme par le 

Conseil, ii) au rapport que ce dernier soumet à ce sujet à l'Assemblée de la Santé et， iii) à 

la méthode d
1

e x a m e n du budget programme par la Commission A de 1'Assemblée. 
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Réserve du Directeur général pour le programme 

35. Dans ce contexte, le Conseil a également repris une discussion entamée à sa soixante-

septième session, en janvier 1981， sur la mise en place éventuelle d
!

u n mécanisme pour 1'ajus-

tement du projet de budget programme à la lumière de 1'examen effectué par le Conseil et 

l'Assemblée. Ainsi q u
1

 il ressort de 1'annexe 3, les membres du Conseil ont été d'avis qu'un 

tel mécanisme, qui pourrait être appelé "réserve du Directeur général pour le programme", 

aiderait le Conseil puis 1'Assemblée de la Santé à concentrer son attention, mieux qu'aupa-

ravant sur les aspects du budget programme au sujet desquels pourraient être suggérées les 

augmentations ou diminutions jugées appropriées dans 1'affectation des ressources à des pro-

grammes particuliers, notamment aux échelons mondial et interrégional. Le membre du Conseil 

qui le premier a lancé l'idée de ce mécanisme avait donné un montant de US $10 millions. A la 

lumière des discussions q ù
1

 il a eues par la suite, à sa soixante-huitième session, en m a i 1981, 

le Conseil a souscrit dans sa résolution EB68.R2
1

 à la proposition du Directeur général tendant 

à ce que le montant pouvant être inclus à cette fin dans le projet de budget programme pour 

1984—1985 ne dépasse pas US $5 millions et a demandé au Directeur général de fixer le chiffre 

exact en fonction des circonstances au moment de la préparation du budget. 

36. Le groupe de travail a noté que lors de la préparation du projet de budget programme 

pour 1984—1985， le Directeur général avait très soigneusement examiné la possibilité d
1

 inclure 

pour ce nouveau mécanisme un montant pouvant en soi être jugé significatif. On a rappelé à ce 

propos que lorsque le Conseil a approuvé en principe à sa soixante—septième session 

(janvier 1981) q u
1

u n e certaine somme d'argent soit mise de coté dans les budgets ultérieurs en 

vue de financer, par le biais d'un mécanisme approprié, la correction des déséquilibres ou 

imperfect ions que pourraient comporter les futurs projets de budget programme, il a pris pour 

hypothèse que le projet de budget programme pour 1984-1985 devrait être élaboré dans la limite 

d
 f

un niveau budgétaire qui assure une augmentât ion réelle pouvant aller jusqu'à 4 % pour la 

période biennale, ainsi q u
1

 il 1
1

 a recommandé à l'Assemblée de la Santé dans sa résolution 

E B 6 7 C o m m e en a été informé le Conseil à sa soixante-huitième session, 1'Assemblée de 

la Santé n
T

a pas adopté de résolution sur ce sujet. 

37. Lorsqu'il a réexaminé cette question, le Directeur général n'a pas seulement pris en 

considération ce qui précède, mais il a également estimé de son devoir de tenir compte de la 

gravité persistante, voire grandissante, de la situation économique de nombreux Etats Membres. 

En conséquence, et compte tenu également de 1'insistance croissante avec laquelle certains 

Etats Membres soulignent qu'il serait souhaitable de maintenir les budgets des organisations 

internationales dans les limites actuelles, du moins en termes réels, voire de les réduire, 

il a conclu qu'il ne serait actuellement pas très opportun de prévoir dans le projet de budget 

programme le financement d'une réserve additionnelle d'un montant substantiel. Il reste 

néanmoins favorable aux principes proposés pour 1'utilisation de cette réserve mais il pense 

que 1
f

o n pourrait parvenir à un résultat analogue en utilisant une réserve existante, à savoir 

le programme du Directeur général pour le développement. C'est pourquoi il a 1
1

 intention de 

prévoir une légère augmentation des crédits inscrits à ce programme au titre du projet de 

budget programme de 1984-1985. Le Directeur général resterait, bien entendu, libre d'affecter 

l'essentiel des fonds de son programme pour le développement au financement de projets et 

activités dont le besoin ne se fait sentir que dans le courant de 1'exécution du budget pro— 

gramme， mais il utiliserait une partie de ces fonds, vraisemblablement pour un montant équi-

valent à toute augmentation approuvée pour 1984-1985, à la lumière des observations et propo-

sitions formulées par le Conseil et l'Assemblée de la Santé à l'occasion de leur examen du 

projet de budget programme pour augmenter les montants alloués à certains programmes, notam-

ment aux niveaux mondial et interrégional, avant la mise en oeuvre du budget programme 

approuvé. Ce mécanisme, qui aurait pour objectif de corriger les déséquilibres ou les carences 

relevés par le Conseil et l'Assemblée de la Santé dans le projet de budget programme, pourrait 

bien fonctionner sur le modèle décrit au paragraphe 3.7 de l'annexe 2. 

38. Etant donné la situation économique actuelle, le groupe de travail a approuvé la propo-

sition du Directeur général qui prévoit d'augmenter légèrement les crédits inscrits à son pro-

gramme pour le développement en 1984-1985 afin d'ajuster les affectations de ressources à 

1

 Document EB68/1981/REC/1, p . 3. 
2

 Document EB67/1981/REC/1, p . 8. 
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certains programmes, à la lumière de 1'examen du programme effectué par le Conseil et 

1'Assemblée de la Santé en 1983. Le groupe de travail a néanmoins jugé souhaitable de retenir 

la suggestion première prévoyant une réserve distincte et de la soumettre au Conseil à 1'une 

de ses sessions ultérieures, en vue de son application dès que la situation financière le 

permettra. 

Examen du budget programme par le Conseil exécutif 

39. Conformément à la décision la plus récente du Conseil sur la question (résolution 

EB65.R6), 1
1

examen du projet de budget programme par le Conseil porte essentiellement sur les 

points suivants : i) politique générale en matière de budget et de programme (Introduction du 

Directeur général)； ii) points particuliers du budget programme (textes explicatifs relatifs 

au programme mondial ainsi que les tableaux et résumés budgétaires y afférents)； et iii) ques-

tions financières d'ordre général et niveau du budget total (niveau le plus élevé des résumés 

budgétaires et résolution portant ouverture de crédits). Afin d'améliorer encore cet examen, 

le groupe de travail a recommandé de 1'articuler autour des axes suivants : 

1) Analyse de 1
1

 introduction du Directeur général au projet de budget programme, où 

seraient surtout évoquées les questions importantes de politique programmatique, y compris 

celles mises en relief par les comités régionaux, comme indiqué au paragraphe 3.8 de 

1
1

annexe 2• 

2) Revue du cadre analytique pour 1'analyse budgétaire, du tableau intitulé "Programme 

sanitaire international intégré
1 1

 et du niveau le plus élevé des résumés budgétaires se 

rapportant au total du budget ordinaire, toutes les questions significatives étant 

relevées à cette occasion. 

3) Etude des exposés de programme et tableaux individuels, au cours de laquelle le 

Conseil étudierait toutes les grandes politiques, stratégies ou orientations se rapportant 

à des programmes particuliers et relèverait les déséquilibres ou imperfections pouvant 

apparaître dans le projet de budget programme. 

4) Examen des activités relevées conformément au paragraphe 3 ci-dessus comme nécessitant 

des ajustements et détermination du degré de priorité à leur accorder en fonction de 

1'ensemble des programmes de 1'Organisation et des allocations de ressources, et compte 

tenu de la possibilité d'utiliser les crédits disponibles au titre du programme du 

Directeur général pour le développement. 

5) Examen et définition du niveau à recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé 

pour le budget, y compris le barème des contributions et les recettes occasionnelles. 

40. Tout au long de ce processus et compte tenu en particulier du paragraphe 39.3) ci-dessus, 

le Conseil voudra peut-être penser à la façon dont il préparera son rapport à l'Assemblée de 

la Santé conformément aux indications données au paragraphe 4 3 . Le groupe de travail a recom-

mandé au Conseil d'adopter cette approche pour son examen du projet de budget programme et la 

préparation de son rapport à 1'Assemblée dans le souci de faciliter la tâche de la Commission A 

de 1'Assemblée et pour éviter qu'elle ne refasse inutilement le travail du Conseil. 

Rapport que le Conseil exécutif soumet à 1'Assemblée de la Santé sur le budget programme 

41. Pour ce qui est du rapport que le Conseil adresse à 1'Assemblée de la Santé sur son 

examen du projet de budget programme, le groupe de travail est convenu, comme le Conseil, 

q u
f

e n dépit des progrès réalisés ces dernières années, il serait possible de faire mieux 

ressortir dans ce rapport les questions importantes de programme et de politique financière. 

Si de nouvelles améliorations pouvaient être apportées à cet égard, l'Assemblée de la Santé 

serait à même d'identifier plus facilement les points importants, y compris ceux qui inté-

ressent les affectations de fonds, qui, de l
f

avis du Conseil, doivent être examinés par 

1'Assemblée et faire l'objet d'une décision de sa part. De l'avis du groupe de travail， les 

rapports que le Conseil a soumis jusqu
1

ici à 1
1

Assemblée sur son examen du projet de budget 

programme étaient dans 1'ensemble trop longs et mal centrés car, dans une très large mesure, 

ils représentaient la synthèse de la discussion du Conseil. Il est inutile que ce rapport 

reflète la discussion du Conseil ou résume automatiquement chaque programme; il faudrait au 

contraire qu
1

il serve à faire ressortir les questions importantes de politique qui concernent 
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plusieurs, voire la totalité des programmes, ou qu
1

il soit l'occasion d
1

 examiner des questions 

programmatiques présentant un intérêt particulier. Si les futurs rapports étaient structurés 

selon le nouveau plan exposé plus loin et se contentaient de faire ressortir les questions 

importantes de politique qui, de 1'avis du Conseil, devraient être soumises à 1'Assemblée de 

la Santé pour qu'elle les examine ou prenne des décisions， il est certain que 1
1

Assemblée 

serait plus libre d'axer son examen du projet de budget programme sur les questions d
1

intérêt 

mondial ou régional jugées importantes par le Conseil, et éviterait ainsi de refaire le travail 

déjà effectué par le Conseil lors de son examen détaillé du projet de budget programme. En 

outre, ces rapports seraient sensiblement plus concis que les rapports antérieurs, de sorte 

que la Commission A pourrait s'y consacrer sérieusement. 

42. C'est en général un petit groupe de rédaction composé du Président et des Rapporteurs du 

Conseil et de ses représentants à 1'Assemblée de la Santé qui se charge, avec 1'aide du Secré-

tariat , d e la préparation effective du rapport que le Conseil présente à 1'Assemblée de la 

Santé sur le projet de budget programme. Il est également convenu que si le Président du 

Conseil, dont l'ençloi du temps est déjà très chargé, souhaite ne pas présider le groupe de 

rédaction, il peut déléguer cette fonction à 1
f

u n des Vice-Présidents. Le groupe de travail 

est convenu que ces arrangements, qui ont donné toute satisfaction et ont permis au Conseil 

d'examiner et d'approuver son rapport avant la séance de cloture, pourraient continuer à être 

appliqués pour la préparation du rapport abrégé proposé ici. Le groupe de travail a estimé 

que l'établissement d'un rapport encore plus bref et plus concis donnerait plus de valeur à 

la qualité de 1
f

examen fait par le Conseil et de son rapport ainsi qu'à la clarté de la présen-

tation effectuée par le représentant du Conseil exécutif à l
1

Assemblée de la Santé. 

43. Conformément à la procédure proposée pour 1
1

 examen du projet de budget programme par le 
Conseil et la préparation de son rapport sur cet examen, le groupe de travail a recommandé que 
le rapport adressé par le Conseil à 1'Assemblée soit axé essentiellement sur les points 
suivants : 

1) Grandes questions de politique mondiale et régionale évoquées au cours de la discus-

sion sur l'introduction du Directeur général au projet de budget programme (Chapitre I). 

2) Questions importantes relevées au cours de 1
1

 examen du cadre analytique pour 1
1

ana-

lyse budgétaire et du niveau le plus élevé des résumés budgétaires (Chapitre I). 

3) Questions particulières de politique et de stratégie programmatiques présentées sous 

les quatre grandes catégories de programmes du septième programme général de travail 

(Chapitre II). 

4) Programmes paraissant nécessiter des ajustements du point de vue des allocations 

ressources (Chapitre II). 
de 

5) Résolution portant ouverture de crédits et niveau du budget, y compris le barème des 
contributions et les recettes occasionnelles (Chapitre III). 

Examen du budget programme par la Commission A de l'Assemblée de la Santé 

44. Au sujet de 1
1

 examen du projet de budget programme par la Commission A de l'Assemblée de 
la Santé, le groupe de travail a noté que 1

1

 ensemble des membres du Conseil estimaient que cet 
examen continue de porter sur des questions de détail plutôt que sur de grands problèmes de 

politique et qu
1

il prend beaucoup de temps. Ainsi qu
1

il est indiqué à 1
1

annexe 2 , le Conseil 
a déjà tenté d'améliorer cette méthode d

f

examen en formulant plusieurs recommandations, dont 
la plupart mais non la totalité ont été acceptées par 1'Assemblée de la Santé. La conception 
proposée ici pour 1

1

 examen du projet de budget programme par le Conseil et la préparation du 
rapport qu

1

il soumet à cet égard à 1'Assemblée devrait permettre d
1

obtenir l'amélioration que 
voudrait apporter le Conseil à 1

1

examen du projet de budget programme par l'Assemblée. Elle 
pourrait aussi se solder par un gain de temps appréciable. Si le conseil admet que les diffé-
rentes méthodes mentionnées peuvent permettre de définir les questions importantes de politique 
et de répartition des ressources et de les exposer dans le rapport adressé par le Conseil à 
1'Assemblée de la Santé, il serait possible d'envisager un remaniement de la méthode d'examen 
du projet de budget programme par 1'Assemblée. 
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45. En conséquence, le groupe de travail recommande que 1

1

 examen du budget programme soit 

entrepris au titre de trois alinéas du point de 1
1

 ordre du jour de la Commission A qui se 

rapporte au projet de budget programme : 

1) Le premier alinéa, que l'on pourrait intituler "Questions de politique générale
1 1

, 

serait consacré à 1'examen des grandes questions de politique définies par le Conseil 

et exposées dans son rapport à 1'Assemblée de la Santé. 

2) Le deuxième alinéa, qui pourrait être appelé "Questions de politique programmatique", 

concernerait 1
1

 examen par la Commission du projet de budget programme selon une méthode 

qui rendrait inutile la discussion traditionnelle programme par programme. La Commission 

suivrait pour son examen le canevas présenté dans le septième programme général de travail 

pour la période 1984-1989 et adopté pour le budget programme, et s'occuperait des grands 

secteurs suivants : i) direction, coordination et gestion, ii) infrastructure des systèmes 

de santé， iii) science et technologie de la santé, et iv) appui aux programmes. Lorsqu'elle 

examinerait chacun de ces grands secteurs, la Commission débattrait des questions 

suivantes : a) grandes questions de politique programmatique, y compris les problèmes 

d'allocation de ressources relevés dans le rapport du Conseil； b) rapports distincts sur 

des programmes particuliers soumis par le Directeur général en réponse à des demandes 

antérieures de 1'Assemblée de la Santé； et c) questions particulières posées par des 

délégués et examinées par le passé sous un point distinct de 1
1

 ordre du jour ("Activités 

et questions techniques désignées pour complément d
T

étude au cours de 1
1

examen du projet 

de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet
1 1

). 

3) Sous le troisième alinéa, qui pourrait etre intitulé "Questions de politique finan-

cière", la Commission examinerait comme par le passé le projet de la résolution portant 

ouverture de crédits, y compris le montant des recettes occasionnelles pouvant être uti-

lisées pour aider à financer le budget. 

46. Le groupe de travail a conclu que si ces méthodes étaient appliquées avec succès et que 

si 1'Assemblée de la Santé était prête à se consacrer aux questions de politique mises en 

relief dans le rapport du Conseil sur son examen du projet de budget programme, il était raison-

nable de penser que la discussion du projet de budget programme à 1
1

Assemblée serait plus perti-

nente et ferait une plus large place aux questions qui demandent à être examinées et à faire 

l'objet de décisions à l'échelon le plus élevé de 1
1

 Organisation, fournissant ainsi des indi-

cations importantes pour l'avenir. De meme, on peut raisonnablement supposer que cette approche 

permettrait d
f

écourter encore, sans doute de plusieurs jours, la durée de l'Assemblée. Le Secré-

tariat devrait prendre des mesures pour veiller à ce que les participants à la prochaine 

Assemblée de la Santé soient mieux informés des modifications qu
f

 il a été recommandé d
1

apporter 

aux méthodes de travail. 

47. Si les modifications proposées ici pour la méthode d'examen du budget programme sont 

approuvées, il conviendra d'apporter en conséquence quelques changements mineurs aux points de 

1
1

 ordre du jour du Conseil et de l
f

Assemblée qui se rapportent à cette question. L
1

 annexe 4 

donne un aperçu de ces éventuelles modifications. 

48. Enfin， le groupe de travail a tenu à souligner que le processus d
1

 examen du budget pro-

gramme passe actuellement par une phase de transition et qu'il faut donc se garder de porter 

un jugement prématuré sur ces nouvelles méthodes. Le processus est en cours d'amélioration, 

mais il faudra attendre les résultats d'au moins deux examens du budget programme avant de 

tirer des conclusions définitives• 

49. Au cours de sa discussion, le groupe de travail a évoqué un certain nombre de problèmes 

plus larges qui débordent le cadre du processus d
1

 examen du budget programme. Il s'est notamment 

demandé comment le Conseil envisage le programme de l'OMS dans son ensemble, s
1

i l serait utile 

d'effectuer des examens en profondeur et d'étudier les résultats des évaluations programmatiques 

sur des bases cycliques, qui pourrait effectuer ces examens et comment le programme général de 

travail a été établi et adapté à trois budgets programmes biennaux. Il a reconnu que ces ques-

tions débordent le cadre de ses attributions, mais a souligné q u
1

i l s'agit de problèmes impor-

tants sur lesquels le Conseil exécutif pourra peut-être se pencher en temps utile. 
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V . PROJET DE RESOLUTION PROPOSE 

50• A la lumière du présent rapport, peut-être le Conseil voudra—t一il envisager d'adopter 

le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur la méthode de travail de 

l'Assemblée de la Santé； 

Rappelant les résolutions WHA35.1, EB69.R13, WHA34.29 et les résolutions antérieures 

sur la méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé； 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de 

l
f

Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif； 

1. DECIDE que la séance de clôture de la Trente—Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

se tiendra au plus tard le mardi 17 mai 1983 dans la soirée； 

2. APPROUVE, en vue de leur application immédiate, les propositions contenues dans le 

rapport du groupe de travail sur : 

1) les mesures que devront prendre le Directeur général et le Conseil exécutif 

afin que la discussion du rapport du Conseil exécutif et du Directeur général en 

séance plénière de 1
1

 Assemblée soit axée sur des questions ou sujets jugés particu-

lièrement importants； 

2) les indications à donner aux présidents des commissions de l'Assemblée de la 

Santé； 

3) la méthode d
1

 examen du projet de budget programme par le Conseil.; 

4) le contenu et la présentation du rapport que le Conseil soumet à l'Assemblée 

de la Santé sur son examen du projet de budget programme; et 

5) les intitulés des alinéas des points de l'ordre du jour du Conseil et de 

1'Assemblée qui traitent du projet de budget programme； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de décider ce qui 

suit : 

1) appliquer aussi à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé les modifi-

cations des méthodes de travail mises à 1
1

 essai lors de la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé en application de la résolution WHA35.1； 

2) fixer l'horaire de travail normal de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de 

la Santé de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30; et 

3) suivre la méthode recommandée par le groupe de travail pour 1'examen du projet 

de budget programme de 1984-1985 par la Commission A; 

4 . RECOMMANDE en outre à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA35.1, WHA34.29 et les résolutions antérieures sur 

la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé； 

Ayant étudié les recommandât ions formulées à ce sujet par le Conseil exécutif 

(résolution EB71.R )； 

Notant avec satisfaction les conclusions et décisions du Conseil sur certains 

points concernant la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé ainsi 

que son examen du projet de budget programme et le rapport soumis à ce sujet à 

1'Assemblée de la Santé； 



DECIDE que 
1) afin qu'il soit possible de limiter à l'avenir à deux semaines la durée de 

toutes les Assemblées de la Santé； 

a) les modifications des méthodes de travail mises à l'essai à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution 

WHA35.1 seront adoptées pour toutes les Assemblées ultérieures； et 

b) les discussions techniques se tiendront les aimées paires seulement 
le vendredi et le samedi matin de la première semaine de 1'Assemblée de 
la Santé； 

2) à dater de 1984, la séance d'ouverture de 1
1

Assemblée mondiale de la 

Santé se tiendra à midi un lundi pour être immédiatement suivie de la réunion 

de la Commission des Désignations, qui soumettra ses propositions conformément 

à l'article 25 du Règlement intérieur de l
f

Assemblée de la Santé de façon que 

les élections puissent avoir lieu le lundi après-midi； 

2. DECIDE en outre de modifier comme suit les articles ci-après du Règlement 

intérieur de 1
1

Assemblée de la Santé : 

1) Article 52 : "Les propositions et amendements doivent normalement être 

formulés par écrit et remis au Directeur général, qui en fait distribuer le 
texte aux délégations. Sauf si 1'Assemblée de la Santé en décide autrement, 

aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de 1'Assemblée 

de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au 

moins deux jours auparavant. Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser 

la discussion et 1'examen des amendements, même s'ils n'ont pas été distribués 

ou ne 1
1

 ont été que le jour meme；" 

2) Article 68 : "Lorsque deux ou plusieurs propositions sont en présence, 

l'Assemblée de la Santé vote d'abord sur la proposition présentée la première； 

elle vote ensuite sur la proposition présentée après, et ainsi de suite jusqu'à 

ce que toutes les propositions aient été mises aux voix, à moins que 1
f

u n des 

votes déjà acquis ne rende inutile tout autre scrutin sur la ou les propositions 

encore pendantes ；
11 

3. DECIDE aussi que : 

1) le Directeur général, en sa qualité de Secrétaire de l'Assemblée, ou le 
président de 1

1

une des commissions principales peut renvoyer au Président et 
aux Vice-Présidents de l'Assemblée, ou si nécessaire au Bureau, les problèmes 
de procédure imprévus ou délicats que pourraient soulever des projets de 
résolution; 

2) l'examen du projet de budget programme par la Commission A de l'Assemblée 
de la Santé sera effectué conformément aux méthodes recommandées par le 
Conseil.1 

Document EB71/24. 
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DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Extrait du rapport du Directeur général à la soixante—septième session du Conseil, 

janvier 1981 (document EB67/16; reproduit dans le document EB67/1981/REC/1, 

annexe B , pages 215-217) 

Discussions techniques 

71. Depuis 1951，des discussions techniques ont été organisées chaque année (sauf en 1958) à 

1'occasion de 1'Assemblée de la Santé, à la fin de la première semaine de la session. Bien que 

depuis 1953 les discussions techniques ne puissent pas s'étendre "sur une période supérieure à 

1'équivalent de deux journées de travail" (résolution EB12.R7), le moment où elles ont eu lieu 

pendant la session de 1
f

Assemblée paraît avoir varié considérablement au cours des premières 

années d'existence de 1'Organisation.^ Plus récemment, les discussions techniques ont duré toute 

la journée du vendredi de la première semaine et se sont terminées le samedi matin, occupant 

ainsi 1 1/2 journée de travail. Il a été proposé à plusieurs reprises de reporter les discussions 

techniques à la fin de 1'Assemblée, en dépit du fait que cette mesure aurait probablement pour 

effet de réduire la participation des délégués et qu'elle ne permettrait pas que les résultats 

des discussions techniques fassent l'objet d'un rapport et d'une discussion pendant la session 

de 1'Assemblée. L'Assemblée de la Santé a plusieurs fois réaffirmé sa décision que les discus-

sions techniques devaient avoir lieu à la fin de la première semaine, et la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé (1978) a déclaré à nouveau dans sa résolution WHA31.1 que "les 

discussions techniques continueront d'avoir lieu le vendredi et le matin du samedi de la première 

semaine de 1'Assemblée de la Santé, et que ni 1'Assemblée de la Santé ni les commissions prin-

cipales ne se réuniront à ce moment". 

72. A l'origine, 1
f

i d é e était que les discussions techniques constituent un forum grâce auquel 

"les débats techniques des futures Assemblées de la Santé devraient progressivement se concentrer 

sur une discussion plus approfondie d'un petit nombre de questions, afin d'appliquer à l'adminis-

tration de la santé publique les connaissances actuellement acquises dans ces domaines
1 1

 (réso-

lution EB6.R37). L'Assemblée a d'autre part recommandé que "des discussions techniques spéciales 

soient inscrites à 1'ordre du jour des futures Assemblées de la Santé" et que "ces discussions 

techniques ne soient pas de nature à surcharger le programme officiel de 1'Assemblée de la 

Santé, mais traitent d
1

u n des principaux sujets correspondant aux buts de l'Organisation" (réso-

lution EB11.R67). Dans sa résolution WHA7.31, la Septième Assemblée mondiale de la Santé (1954)， 

reconnaissant "que les discussions techniques répondent à 1'un des objets les plus utiles de 

1'Assemblée de la Santé, car elles fournissent 1'occasion d'acquérir une plus large compréhen-

sion des problèmes d'intérêt commun"， a invité le Conseil exécutif et le Directeur général "à 

prévoir un temps suffisant pour que 1
1

o n puisse procéder à un exposé détaillé des sujets et à 

de libres échanges de v u e s , compte tenu du fait que les séances consacrées aux discussions ne 

doivent pas coïncider avec d'autres réunions de 1'Assemblée de la Santé". Dans sa résolution 

WHA10.33, la Dixième Assemblée mondiale de la Santé (1957) a décidé "1) que 1'objectif des 

discussions techniques doit être de fournir aux membres de 1'Assemblée de la Santé 1'occasion 

d'échanges officieux de renseignements et d'expérience avec la participation, lorsqu'il y a 

lieu, d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS; 2) que le sujet 

des discussions doit a) présenter un intérêt international, b) se prêter, par son caractère 

général, à 1
1

examen d'un groupe d'administrateurs de la santé publique, et c) être nettement 

défini". 

73. L
 f

un des objectifs initialement assignés aux discussions techniques, qui était de 

concentrer les débats, en dehors des délibérations ordinaires de 1'Assemblée de la Santé, sur 

certaines questions techniques posées par les travaux, les programmes et les objectifs de 

l'Organisation, n'a pas été entièrement atteint dans la pratique. Des discussions de caractère 

technique ont en effet continué d'avoir lieu dans le cadre d'autres activités de 1'Assemblée, 

en particulier à la Commission A , à l'occasion de 1
1

e x a m e n du budget programme. Une partie de 

1

 V o i r , par exemple, les résolutions EB7.R51, EB9.R45, WHA5.77, EB10.R22 et EB12.R7. 
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ces discussions se rapportait directement aux stratégies de l'OMS et des Etats Membres en 

matière de programme, et contribuait ainsi à 1
1

examen du budget programme, mais d'autres 

questions sont tellement spécialisées qu
1

 elles n'ont pas leur place dans la discussion du 

budget programme, bien qu'elles méritent de retenir 1'attention de l'Assemblée de la Santé. 

Consciente de cet état de choses, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1978) a 

décidé dans sa résolution WHA31.9 qu
f

"afin de permettre 1
T

 examen de questions de nature 

technique spécialisée, un sous-point intitulé
 1

 Activités et questions techniques désignées pour 

complément d'étude au cours de 1
1

examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil 

exécutif sur ce projet
1

 serait inscrit à l'ordre du jour des futures Assemblées de la Santé 

sous le point intitulé 'Examen de questions techniques particulières
1 1 1

. D'autres points 

techniques de l'ordre du jour, en dehors de 1
1

examen du projet de budget programme， donnent 

lieu à des discussions de caractère technique. Lors de la Trente-Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé (mai 1980), des discussions de ce genre ont eu lieu au sujet de diverses questions 

techniques intéressant des programmes, par exemple : recherche biomédicale et recherche sur les 

services de santé, conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psycho-

tropes , s a n t é des travailleurs, stratégie de lutte antipaludique, risques qu'entraîne pour la 

santé 1'usage du tabac, approvisionnement en eau saine et assainissement, législation sanitaire, 

et formation en santé publique. 

74. Certains délégués à de récentes Assemblées de la Santé ont exprimé 1'opinion que, si les 

discussions techniques ont joué un rôle utile dans le passé, la nécessité d'une action concertée 

de 1'Assemblée de la Santé en faveur de "la santé pour tous
11

 et celle de réaliser des économies 

de temps et d'argent montrent qu'il est souhaitable de réexaminer l'opportunité de tenir des 

discussions techniques pendant la session de 1'Assemblée de la Santé. Il a été noté que les 

comités régionaux de 1
1

O M S procèdent maintenant à des discussions techniques à 1'échelon 

régional. Certains délégués estiment que, nonobstant l'usage établi, il n
f

y a pas de raison 

pour que les discussions techniques soient étroitement associées à 1'Assemblée de la Santé, ou 

qu'elles aient lieu chaque année. Ces délégués ont suggéré a) que les discussions techniques 

soient supprimées, ou b) qu'elles soient reportées à la fin de 1'Assemblée et organisées en 

dehors de ses travaux, ou encore c) qu'elles n'aient lieu que tous les deux ans. En ce qui 

concerne l'organisation de discussions techniques tous les deux ans, tout au moins en attendant 

que soit instauré un système d'Assemblées biennales, il y a deux possibilités : 1) ne pas orga-

niser de discussions techniques les années paires afin de faciliter la réduction de la durée 

de l'Assemblée à deux semaines lorsqu
f

il n'y a pas de budget programme à examiner et à 

approuver； 2) ne pas tenir de discussions techniques les années impaires afin d'économiser du 

temps et de l'argent les années où l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé comprend 1
1

 examen 

et 1'approbation du projet du budget programme. 

75. Il est clair que s
f

i l était décidé de ne pas tenir de discussions techniques pendant la 
session de 1'Assemblée de la Santé une année donnée, cela aurait pour effet de réduire d'un 

jour et demi la durée de cette session. 
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METHODE D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 

Extrait du rapport du Directeur general à la soixante-neuvième session 
du Conseil (document EB69/27 reproduit dans le 

document EB69/1982/REC/1, annexe 5, pages 94-97) 

3. LA METHODE D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 

3.1 A sa soixante—huitième session, en mai 1981, le Conseil a étudié un projet de système 
d'ajustement du budget programme à la lumière de 1

1

 examen de celui-ci par le Conseil exécutif 
et 1

1

 Assemblée de la Santé. Au cours de la discussion sur ce point,^ le Conseil s
1

 est penché 
sur la question connexe de la procédure adoptée pour 1

1

 examen du budget programme par le 
Conseil et 1

1

 Assemblée. Des membres du Conseil ont noté que le projet de budget programme 
était examiné en détail par le Conseil au cours de délibérations s'étendant sur une semaine 

et qu'il était soumis à l'Assemblée de la Santé assorti d'un rapport destiné à aider l'Assemblée 
à concentrer son attention sur certaines questions importantes. Néanmoins, 1

1

 examen ultérieur 
du budget programme par la Commission A de l'Assemblée de la Santé tendait à porter sur des 
questions de détail, ce qui exigeait beaucoup de temps. Aussi pouvait-on dire que l'approbation 
du budget programme était le résultat d'une "guerre d'usure

1 1

 impliquant la duplication de 
nombreux efforts et n'aboutissant, par ailleurs, à aucune modification des prévisions budgé-
taires . B i e n qu

1

il ait été admis que les méthodes d
1

 examen du projet de budget programme 
étaient présentement plus satisfaisantes qu

1

autrefois, certains membres du Conseil ont estimé 
que d

1

autres améliorations pouvaient encore être introduites, notamment dans le sens d'un 
examen plus sélectif des politiques et des priorités du programme, ainsi que d'une discussion 
plus directement orientée sur 1

1

 affectation des ressources disponibles. 

3.2 Depuis les débuts de l'Organisation, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont procédé 
presque sans interruption à l'étude du mode de présentation du budget programme et des méthodes 
d

1

 examen de celui-ci. Au cours des années, un grand nombre de changements ont été approuvés 

par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé et ils se sont traduits par de sensibles améliorations 
dans ces domaines• Durant la dernière décennie, les changements les plus significatifs ont été 
constitués par les décisions de l'Assemblée de la Santé d

f

 introduire une présentation nouvelle 
du projet de budget programme (WHA25.23, 1972), ainsi qu'un cycle budgétaire biennal (WHA30.20, 
1977) et un système de budgétisation par programmes et de gestion des ressources de 1'OMS au 
niveau des pays (WHA30.23, 1977). Conformément à ces décisions, le budget de l'Organisation 
est désormais établi selon les principes d

f

une approche de la planification, de la budgétisation 
et de la gestion qui est orientée sur le programme, ce qui a permis d

1

 éliminer dans le budget 
les détails inutiles qui 1

1

 alourdissent et de le présenter sous une forme mettant en relief les 
principales orientations politiques du programme, ce qui facilite la tâche du Conseil et de 
l'Assemblée de la Santé dans leur appréciation des prévisions budgétaires et leurs décisions 
les concernant. 

3.3 Afin de permettre une meilleure compréhension du budget programme de l'Organisation, 
plusieurs modifications nouvelles ont été apportées ces dernières années au mode de présenta-
tion du budget, notamment en ce qui concerne 1

1

 inclusion dans le document du budget d'un cadre 
analytique pour 1

1

 analyse budgétaire (à partir de la période financière 1980-1981) ainsi que 
d

f

u n guide analytique explicatif sur 1'élaboration, la présentation et le financement du projet 
de budget programme (à partir de la période financière 1982-1983). 

1 Voir le procès-verbal de la discussion dans le document EB68/1981/REC/1, pp. 77-80. 
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3.4 A la suite d
!

u n examen complet du mode d'élaboration et de présentation du projet de 
budget programme par son Comité du Programme, le Conseil exécutif, à sa soixante—cinquième 
session (janvier 1980), a approuvé plusieurs nouvelles modifications du mode de présentation, 
essentiellement destinées à permettre une analyse détaillée du budget par ordre décroissant 
d

1

importance (résolution EB65.R6). Ces changements, qui se sont traduits par un réaménagement 
du contenu du volume du budget, ont été appliqués pour la première fois dans le projet de 
budget programme pour 1982-1983 (document PB/82-83), dont la présentation générale a rallié 
les suffrages tant du Conseil que de 1'Assemblée de la Santé. 

3.5 Dans le contexte de 1
1

 étude mentionnée ci-dessus, le Conseil a également étudié une fois 

de plus, à sa soixante-cinquième session, la question de la procédure d'examen du projet de 

budget programme. Le Conseil avait récemment examiné cette procédure à ses cinquante-neuvième 

et soixante et unième sessions, en 1977 et 1978, et il avait formulé à ce sujet certaines 

décisions et recommandations contenues dans les résolutions EB59.R8 et EB61.R8. Pour ce qui 

est de son examen du projet de budget programme, le Conseil a admis qu
1

il convenait de le 

structurer de manière telle que les rapports adressés à 1
1

Assemblée de la Santé englobent 

quatre sections principales : orientation générale du programme, examen du programme, examen 

financier et résolution portant ouverture de crédits pour la période financière considérée. 

Lors de sa soixante-cinquième session, le Conseil, tenant compte des modifications du mode de 

présentation mentionnées dans le précédent paragraphe, a affiné sa procédure d'examen de 

projet de budget programme et (dans la résolution EB65.R6), il a admis que cet examen porterait 

essentiellement sur les points suivants : i) les politiques générales en matière de budget et 

de programme (1
1

 introduction)； ii) les points particuliers du budget programme (les textes 

explicatifs relatifs au programme mondial, ainsi que les tableaux et résumés budgétaires y 

afférents)； et iii) les questions financières d'ordre général et le niveau du budget total 

(le niveau le plus élevé des résumés budgétaires et la résolution portant ouverture de crédits). 

С'est cette approche qui a été suivie en janvier 1981 par le Conseil dans son examen du projet 

de budget programme pour 1982-1983. 

3.6 Pour ce qui est du rapport que le Conseil exécutif adresse à 1'Assemblée de la Santé sur 
son examen du projet de budget programme, des efforts considérables ont été déployés depuis 
des années pour mettre en relief, dans toute la mesure possible, les grandes orientations du 
programme et rendre ainsi ce rapport plus instructif pour 1'Assemblée de la Santé. Toutefois, 
malgré les progrès importants réalisés ces dernières années, il y a lieu de croire qu

f

il serait 
possible de mieux faire ressortir, dans ce rapport, les questions importantes de programme et 
de politique financière. A ce propos, le Conseil a déjà (résolution EB59.R8) invité les comités 
régionaux à "mettre en vedette dans leurs rapports les questions importantes résultant de leur 
examen des propositions de budget programme régional, afin qu'il soit possible d'en tenir compte 
dans 1

1

 examen du projet de budget programme par le Conseil et de les évoquer de façon appropriée 
dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé sur ce projet". 

3.7 Si le Conseil admet que son examen du projet de budget programme de même que le rapport 
sur celui-ci qu

1

il transmet à 1'Assemblée de la Santé peuvent être encore améliorés, notamment 
en ce qui concerne 1'affectation des ressources, le but recherché pourrait être atteint grâce à 
1'inclusion dans le budget d

f

une "réserve du Directeur général pour le programme", comme 1
1

 a 
déjà demandé le Conseil à sa soixante—huitième session en mai 1981.^ Etant donné que cette 
réserve aurait pour objectif de corriger les déséquilibres ou les carences qui pourraient 
apparaître dans le projet de budget programme, le Conseil serait en mesure, au cours de son 
examen, de concentrer son attention, mieux qu

1

 auparavant, sur les aspects du projet de budget 
programme au sujet desquels il pourrait suggérer les augmentations ou diminutions qu'il jugerait 
appropriées dans 1'affectation des ressources à des programmes particuliers. En examinant le 
projet de budget programme, le Conseil pourrait identifier les programmes dont l'équilibre ne lui 
paraît pas satisfaisant et, au terme de son examen, il pourrait revenir sur les activités en 
cause et suggérer les degrés de priorité dont elles doivent faire 1'objet, dans le cadre de 
l'ensemble du programme de l'Organisation et de l'utilisation de la réserve du Directeur 
général• En outre, le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé sur son examen du projet de 
budget programme pourrait inclure une section contenant des recommandations sur les activités 
pour lesquelles il convient d'envisager de faire appel à la réserve, ou qui doivent faire 

1'objet d'un ajustement, ce qui permettrait à 1'Assemblée de mieux concentrer son attention sur 
cette question lors de ses délibérations. 

1

 Résolution EB68.R2. 
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3.8 Une autre possibilité d'aider le Conseil et l'Assemblée à mieux concentrer leur examen 

du projet de budget programme sur les questions importantes du programme consisterait, pour le 

Directeur général, à mettre en relief ces différents aspects lorsqu'il présente ses proposi-
tions au Conseil. Lors de cette présentation, le Directeur général tiendrait dûment compte des 
grandes orientations mises en vedette dans les rapports établis par les comités régionaux à la 

suite de leur examen des propositions de budget programme régionales, conformément à la réso-

lution EB59.R8 (voir paragraphe 3.6 ci-dessus)• Pendant 1
1

 examen par le Conseil du projet de 

budget programme, le Président appellerait 1'attention de celui-ci, au moment approprié, sur ces 

questions et les avis, conclusions et recommandations du Conseil seraient reproduits dans le 

rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé, soit dans chacune des sections auxquelles elles 

se rapportent, soit peut-être dans une section distincte. L'Assemblée serait ainsi à même 

d'identifier plus facilement les points importants, y compris ceux qui intéressent les proposi-

tions de programme et les affectations de fonds, et qui, de l'avis du Directeur général et du 

Conseil exécutif, doivent être examinés par 1'Assemblée et faire 1'objet d'une décision de sa 

part • 

3.9 La procédure d'examen du projet de budget programme par la Commission A de l'Assemblée de 
la Santé est identique, dans ses grandes lignes, à celle qui est suivie par le Conseil. On a 
estimé qu

1

en conséquence les débats de la Commission A sur le contenu du volume du budget pro-
gramme tendaient à porter davantage sur les questions de détail que sur les grandes orienta-
tions. Pour essayer d'améliorer la procédure d

1

examen suivie par la Commission A , le Conseil a 
recommandé ce qui suit dans sa résolution EB59.R8 : 

1) que la Commission A , quand elle procédera à 1
1

 examen du projet de budget programme, 

concentre son attention sur le rapport contenant les remarques et recommandations du 

Conseil exécutif sur les propositions du Directeur général relatives au budget programme; 

2) que le point de l'ordre du jour de la Commission A relatif à 1
1

 examen du projet de 

budget programme soit intitulé "Examen du projet de budget programme et du rapport du 

Conseil exécutif sur ce projet"; 

3) que la Commission A examine simultanément les points de son ordre du jour qui con-

cernent le budget effectif et la résolution portant ouverture de crédits sous un seul 

point intitulé "Examen du niveau du budget et de la résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice financier ...
11

 et adopte un seul projet de résolution à ce sujet; 

4) que, pour permettre l'examen de questions d'un caractère technique particulier, un 
nouveau point de l'ordre du jour intitulé "Examen de programmes et activités spécifique-
ment désignés pour complément d'étude au cours de 1'examen du projet de budget programme 
et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet" soit ajouté à 1'ordre du jour de la 
Commission A sous le point actuellement intitulé "Rapports sur des questions techniques 
particulières", qui deviendrait "Examen de questions techniques particulières"; 

5) que les représentants du Conseil à la Commission A jouent un rôle plus actif dans la 
discussion des questions relatives au projet de budget programme et aux vues du Conseil 
exécutif sur ce projet; et que cette approche concernant la participation des représen-
tants du Conseil à l'Assemblée de la Santé soit appliquée aux autres questions sur 
lesquelles des recommandât ions sont présentées par le Conseil à l'Assemblée de la Santé. 

3.10 Dans la résolution WHA30.50, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) a 

accepté les recommandations 2), 3) et 5) reproduites ci一dessus et, dans la résolution WHA31.9, 

la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1978) a accepté (moyennant une légère modi-

fication dans la rédaction du titre du point proposé) la recommandation 4). Pour ce qui est de 

la recommandation 5)， il est généralement admis que le rôle plus actif que les représentants 

du Conseil exécutif ont joué au cours des récentes Assemblées de la Santé a indiscutablement 

contribué à faire mieux comprendre à 1'Assemblée de la Santé les vues du Conseil sur des 

questions particulières, facilitant ainsi son travail. 
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3.11 L'Assemblée de la Santé n'a pas accepté la recommandâtion 1) ci—dessus et, dans sa réso-

lution WHA30.50, elle a décidé en lieu et place que "La Commission A , quand elle procédera à 

l
f

examen du projet de budget programme, concentrera son attention sur ce budget programme et 

sur le rapport contenant les remarques et recommandations du Conseil exécutif au sujet des 

propositions du Directeur général relatives au budget programme". 

3.12 II convient de se rappeler, en étudiant les propositions dont il est question aux para-

graphes 3.7 et 3.8, que l'objectif final est d'élaborer une approche de 1
1

 examen du projet de 

budget programme par l'Assemblée de la Santé qui aurait pour résultat de concentrer davantage 

les débats sur les importantes questions de programme et de politique budgétaire mises en 

relief par le Conseil, tout en évitant par la même occasion les répétitions constatées aupa-

ravant dans 1
1

 examen détaillé des propositions concernant les divers programmes. Il est à pré-

sumer que le rapport adressé par le Conseil à l'Assemblée de la Santé sur 1
1

 examen du projet de 

budget programme constitue précisément l'instrument d'une telle approche. Aussi serait-il 

essentiel que, en premier lieu, le Conseil se prononce sur la question de savoir si la procé-

dure suggérée plus haut pour son examen du projet de budget programme dorme les résultats 

escomptés, en ce qui concerne 1
1

 identification des points importants, 1'affectation des 

ressources, etc. En deuxième lieu, le Conseil devrait s'assurer qu
1

il est en mesure de préparer 

son rapport à l
f

Assemblée de la Santé d'une façon telle que 1'Assemblée puisse organiser ses 

délibérations sur le projet de budget programme sur la base des points soulignés par le Conseil. 

Etant donné que seule 1'expérience pourra apporter une réponse à ces questions importantes, et 

puisqu'il n'y aura pas d
f

examen du projet de budget programme lors de la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé, en 1982, il est donc recommandé que le Conseil reporte sa déci-

sion finale sur les questions examinées aux paragraphes 3.7 et 3.8 jusqu'au moment où il aura 

acquis une certaine expérience pratique des moyens permettant d'améliorer ses méthodes d'examen 

du budget programme et d'élaboration du rapport adressé sur ce projet à 1'Assemblée de la 

Santé - c'est-à-dire au moment de sa soixante et onzième session, en janvier 1983. 
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METHODE D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 

Extrait des procès-verbaux des séances du 
Conseil exécutif à sa s o ixant e-neuv ième session, janvier 1982 

(document EB69/1982/REC/2， pages 255-260) 

Méthode d'examen du budget programme (document EB69/27, paragraphes 3.1 à 3.12) 

Le Dr REID se félicite de ce que le Conseil procède, dès à présent, tout au moins à un 
débat préliminaire sur la méthode d'examen du budget programme, et n'attende pas pour cela que 
1'on examine le prochain budget programme biennal en janvier 1983. L

1

examen du budget programme 
est la tâche la plus importante dont s'occupent le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 
et, comme on le fait observer au paragraphe 3.1 du document dont le Conseil est saisi, diffé-
rents membres du Conseil, à commencer par lui-même， ne sont toujours pas satisfaits de la façon 
dont cet examen s'opère, malgré les améliorations incontestables apportées ces dernières années. 
Ces observations ne sont absolument pas une critique à 1'égard du Secrétariat dont les efforts 
consentis en matière de préparation et de présentation du budget programme sont, d'une manière 

I générale, jugés d'une très grande qualité. 
A son avis, 1'ensemble du processus de programmation-budgétisation cristallise les rela-

tions qui existent au sein de 1'Organisation entre 1'Assemblée de la Santé, les comités régio-
naux, le Conseil exécutif et le Secrétariat. Chacun a un role à jouerj ces rôles doivent être 
complémentaires et ne pas comporter de duplication inutile des efforts. Ces relations néces-
sitent 一 et ont effectivement instauré ces dernières années - une confiance mutuelle et une 
compréhension des roles de chacun. Naguère, les différents organes délibérants et le Secré-
tariat ont trop souvent mené des existences parallèles； désormais, ils s'articulent de façon 
beaucoup plus cohérente. 

L'Assemblée de la Santé a , naturellement, des fonctions constitutionnelles à exercer, 
mais elle doit s'attacher aux grandes questions d'orientation, s

f

e n remettant au Conseil exé-
cutif du soin de faciliter son action en agissant le plus possible en son nom. De même, le 
Conseil exécutif doit confier au Secrétariat le soin d'exécuter toutes les tâches appropriées 
sous la direction du Directeur général et 1'autorité générale du Conseil lui-même, une bonne 
délégation des fonctions étant un élément fondamental, sinon la condition préalable, d

f

une 
bonne gestion. 

La confiance mutuelle est actuellement très bonne. L'Assemblée de la Santé, grâce aux 
efforts des représentants successifs du Conseil exécutif, se rend maintenant mieux compte que 
jamais des liens véritables qu'elle a avec le Conseil. De même, tant le Conseil que l'Assemblée 
de la Santé s'accordent à reconnaître la qualité du travail et le dévouement du Secrétariat. 

) Quant aux autres améliorations que 1'on pourrait apporter à la méthode d
1

examen du budget 

programme, il ne faut pas oublier qu'il existe déjà une disposition, décrite au paragraphe 3.6 
du document, par laquelle les comités régionaux sont invités à mettre en valeur dans leurs 
rapports les questions importantes résultant de leur examen des propositions régionales de 
budget programme afin d'aider le Conseil dans son examen. Le Conseil devrait, semble-t-il, 
adopter une démarche analogue dans le rapport qu'il fait à 1'Assemblée de la Santé. 

La suggestion faite au paragraphe 3.7 est absolument excellente. Il conviendrait en effet 
de se servir de la réserve du Directeur général pour le programme comme d'un moyen supplémen-
taire de polariser 1'attention, tant au Conseil qu'à 1'Assemblée de la Santé, sur le caractère 
plus ou moins satisfaisant de 1

1

 équilibre du budget programme. Une autre suggestion intéres-
sante est celle émise au paragraphe 3.8, tendant à ce que le Directeur général mette en relief 
les questions importantes du programme destinées à faire 1'objet d'une attention particulière 
du Conseil. Une telle façon de faire n'empêcherait aucunement le Conseil d'examiner tout autre 
aspect du budget programme, mais de toute évidence susciterait le type de polarisation sur les 
questions importantes qu'il est souhaitable d'obtenir au cours des délibérations du Conseil, et 
dans une plus large me sure encore, de l'Assemblée de la Santé. En adoptant ces suggestions, on 
contribuerait beaucoup à améliorer la façon dont le budget programme est débattu à 1'Assemblée 
de la Santé, alors qu'actuellement ce débat laisse beaucoup à désirer. 
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Le rapport sur le budget programme que le Conseil exécutif adresse à 1'Assemblée de la 

Santé doit être rédigé à toute vitesse pendant les sessions au cours desquelles la question est 

discutée, et c'est d'ailleurs un fascinant exercice de rédaction rapide. L'exploit a certes 

quelque chose d'impressionnant, mais 1'expérience enseigne qu'il est impossible de s'acquitter 

adéquatement d'une besogne aussi importante dans le délai imparti, et il faut élaborer une 

méthode plus satisfaisante de préparation du rapport. En particulier, il conviendrait que le 

Conseil s'entende sur les principales questions à traiter dans son rapport, laissant ensuite 

la préparation de la version définitive à un petit groupe de membres du Conseil travaillant 
en collaboration avec le Secrétariat. Il serait d'ailleurs bon qu'un tel groupe comprenne les 

représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé car ce sont eux qui auront à 

répondre lors du débat sur le budget programme. Les membres de ce petit groupe pourraient 

achever la préparation du rapport final du Conseil en partie pendant la session de janvier du 

Conseil, en restant au besoin un jour de plus à Genève après la conclusion des travaux du 

Conseil. 

Quant au contenu du rapport que le Conseil adresse à 1'Assemblée de la Santé, il devrait 
être axé sur les questions jugées les plus importantes； les comités régionaux - on 1

f

a vu -
ont été invités à centrer leur attention sur les questions les plus importantes afin d'aider 
le Conseil dans son examen du budget programme. En outre, comme cela a déjà été dit, il 
convient de se servir de cette possibilité nouvelle qu

f

est la réserve du Directeur général pour 
le programme comme d'un instrument supplémentaire pour instaurer à 1'Assemblée de la Santé un 
débat utile et non plus à bâtons rompus. Il pourrait donc être bon que le rapport du Conseil à 
1'Assemblée de la Santé, au lieu d

1

être un résumé anodin de ses discussions, se compose d'une 
série de questions précises posées à 1'Assemblée. 

La résolution EB59.R8 visait à améliorer 1
1

examen du budget programme par 1'Assemblée de 
la Santé, et elle a été largement acceptée par 1'Assemblée, à 1'exception du paragraphe 1 du 
dispositif qui, malheureusement, était la pierre angulaire de toute la résolution. Ainsi, 
1'amendement apporté par 1'Assemblée de la Santé a eu pour effet d'anéantir la principale 
tentative faite par le Conseil pour instaurer un débat efficace sur le budget programme. En 
conséquence, il faut vraiment que lorsque le Conseil en viendra à examiner le prochain budget 
programme en 1983, il s'attache une fois encore à faciliter le travail de 1'Assemblée de la 
Santé en lui offrant un cadre qui lui permette de mener son débat sur la question. Cela sera 
conforme aux rôles véritables respectivement impartis au Conseil et à l'Assemblée, ainsi qu

1

 à 
1'état de confiance mutuelle qui s'est petit à petit établi entre les deux organes délibérants. 

Il faut donc espérer que le Conseil se ralliera quant au fond aux suggestions contenues 
dans les paragraphes 3.7， 3.8 et 3.12 du rapport du Directeur général, tout en donnant également 
son accord aux suggestions qui viennent d'être formulées. Si tel est le cas, un petit groupe 
de travail pourrait être constitué pour préparer, en consultation avec le Secrétariat, un 
rapport contenant des suggestions pratiques sur la façon de procéder, suggestions qui seraient 
examinées par le Conseil exécutif en janvier 1983 avant qu

1

 il n'entreprenne son étude du nouveau 
budget programme. En outre, et eu égard au débat qui vient juste de s'achever, il est désormais 
permis de se demander si le mandat d'un tel groupe ne pourrait pas être élargi et s'étendre à 
1'examen des moyens permettant d'améliorer la discussion générale à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné les suggestions du groupe de travail en janvier 
1983, serait alors en mesure de transmettre des propositions précises à 1'Assemblée de la 
Santé. 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) est d'accord avec pratiquement toutes les observations 
du précédent orateur. L'examen des propositions budgétaires par le Conseil exécutif pose les 
mêmes problèmes que 1

1

examen par 1'Assemblée de la Santé. En effet, il semble que les deux 
organes suivent un processus presque identique； dans un cas comme dans l'autre, beaucoup 
d'attention se polarise inutilement sur des questions secondaires. Or, il semble bien qu'il soit 
inutile que les deux organes - ou même 1

1

u n d'entre eux - passent en revue le volumineux docu-
ment budgétaire, paragraphe par paragraphe, en entrant dans des détails tels que les arbres 
risquent fort de cacher la forêt. On perd, en observations superflues sur les différents pro-
grammes et projets, beaucoup de temps qui pourrait être mieux utilisé à examiner les premières 
pages du document budgétaire, lesquelles traitent de questions aussi importantes que la part 
du budget consacrée aux différents secteurs； habituellement, on ne discute pas suffisamment des 
priorités ou de la façon dont le budget programme correspond au programme général de travail et 
à la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. 
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On ne dira jamais assez que l'essentiel est de faire en sorte que le Conseil exécutif 

et 1'Assemblée de la Santé concentrent leur attention sur les questions importantes. Comme le 

Dr Reid l'a fait observer, 1'examen des affectations de ressources qui seront prélevées sur 
la réserve du Directeur général pour le programme devrait avoir un effet salutaire en ce qui 
concerne 1'Assemblée de la Santé; le paragraphe 3.8 du document soumis au Conseil contient un 

certain nombre de suggestions intéressantes grâce auxquelles 1
1

 examen du budget programme par 

le Conseil pourrait être stimulé (il convient de souligner à cet égard le role du Directeur 

général)； et le Dr Reid a insisté sur le fait que le Conseil devait indiquer les questions 

particulièrement importantes dans le rapport qu
1

 il adresse à l'Assemblée de la Santé； 

Aussi importantes que soient toutes ces questions de polarisation de 1'attention, on 

pourrait également puissamment contribuer à clarifier une situation quelque peu floue si la 

documentation de base - qui, après tout, est 1'assise des délibérations de 1'Assemblée de la 

Santé et du Conseil - était rédigée dans des termes qui fassent plus clairement ressortir les 

grandes questions d'orientation. En effet, si on se fait, avant un débat, une idée précise des 
questions qui y seront posées, il sera évidemment plus facile de leur apporter des réponses 

précises. Toujours dans cet ordre d
1

 idées, peut-être pourrait-on également suggérer que le 

Directeur général fournisse aux délégués à l'Assemblée de la Santé, bien avant qu
f

ils se 

réunissent, des indications sur la façon dont la discussion générale sera menée, les questions 

qui y seront évoquées, et - plus particulièrement - un schéma de la méthode d
1

 examen du budget 

programme dans sa totalité. 

En conclusion, il faut espérer que 1'expérience d'une Assemblée de la Santé de deux 

semaines en 1982, ainsi que les améliorations apportées à la méthode d
1

 examen du programme, 

pourront indiquer s*il est également possible de limiter à deux semaines les sessions se tenant 

pendant les années impaires, lorsque l'on examine le budget programme. 

Le Dr BRAGA rappelle que 1'élaboration du budget commence au niveau régional, lorsque les 
comités régionaux formulent des propositions qui sont ensuite mises en forme par les bureaux 
régionaux, puis soumises au Conseil exécutif. A sa connaissance, le Conseil exécutif n'a jamais 
apporté de modifications à un budget émanant d'un comité régional. Le Conseil exécutif examine 
ensuite le budget dans son ensemble. Or, il a manifesté une tendance de plus en plus affirmée 
à entrer dans le détail, non pas des différents budgets régionaux, mais des propositions 
préparées par le Directeur général concernant les programmes interrégionaux, d'autres programmes 
particuliers et les activités au Siège. 

Le Dr Reid a tout à fait raison de dire que le rapport du Conseil exécutif à 1'Assemblée 
de la Santé doit mettre en valeur les questions importantes et, d'ailleurs, il faut que celles-
ci soient envisagées dans une perspective mondiale. 

Quant aux méthodes utilisées par 1'Assemblée pour examiner les propositions budgétaires, 
1'orateur sait par expérience que c'est 1'examen du budget à la Commission A qui fournit 
1'occasion du véritable débat général. Les délégués ne proposent pas de modifications mais 
soulèvent des problèmes et échangent des idées sur les programmes envisagés dans le cadre 
mondial. Dès lors, on peut se demander si la Commission A ne devrait pas consacrer la totalité 
de son temps à 1'examen du budget et donner ainsi à tous les délégués qui souhaitent prendre 
la parole le temps de le faire. 

Le Dr CABRAL se déclare également d'accord avec les propositions du Dr Reid. 

Le volume qui contient le projet de budget programme est quelque peu rébarbatif de par 
ses dimensions； mais les premières pages qui contiennent, par exemple, 1

1

 introduction et la 
section intitulée "Elaboration, présentation et financement du projet de budget programme", 
examinées conjointement avec le rapport du Conseil exécutif, fournissent effectivement les 
grandes lignes d'un tableau d'ensemble de 1'évolution au sein des grands programmes, des prin-
cipales orientations et des tendances； et la section consacrée à l'analyse de certaines questions 
financières est très utile. Pourtant, ces aspects sont souvent négligés et 11on perd du temps 
à débattre de questions secondaires. 

On pourrait améliorer le rapport du Conseil exécutif sur la question, d'abord en mettant 
en relief les tendances observées au cours des dernières aimées dans les attributions de crédits 
à certains programmes et en montrant comment celles-ci se répartissent entre les Régions et le 
Siège. On pourrait également indiquer si les moyens extrabudgétaires attendus ont effectivement 
été obtenus, et donner un résumé des principales conclusions financières ainsi que de la façon 
dont elles ont été tirées. Deuxièmement, comme 1

!

a fait observer le Dr Reid, il faudrait tenter 
de convaincre 1'Assemblée de la Santé de la nécessité d'admettre 1'utilité du paragraphe 1 du 
dispositif de la résolution EB59.R8. 
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En outre, il ne faut pas oublier que certains délégués assisteront à 1'Assemblée de la 

Santé pour la première fois et pourront éprouver des difficultés à se préparer aux débats. 

Par conséquent, il serait utile que le Secrétariat sorte un document exposant la méthode de 

travail de l'Assemblée de la Santé et donnant certaines indications sur la façon dont les 
différentes questions seront examinées. Des améliorations restent possibles dans la présenta-

tion de certaines des questions financières, peut-être en fournissant des aides visuelles 

telles que des graphiques, par exemple. 

Le Dr KRASTEV (suppléant du Professeur Maleev) estime que la forme sous laquelle le budget 

est présenté est importante pour faciliter la compréhension et stimuler la discussion. Ne pour— 

rait-on, à titre d'expérience 一 et comme cela se fait parfois dans d'autres réunions inter-

nationales - u t i l i s e r un système permettant une présentation visuelle continue des questions 

en discussion au cours d'une réunion donnée ？ 

Afin d'aider les délégués qui assistent à 1'Assemblée de la Santé pour la première fois, 
ne pourrait-on préparer un petit manuel exposant les méthodes procédurales et fournissant les 
définitions des éléments essentiels de la terminologie ou du jargon OMS qui ont occasionné des 
difficultés à certains délégués ？ 

M . HUSSAIN appuie la suggestion du Dr Braga tendant à ce que la Commission A consacre, les 

années impaires, tout son temps à 1
1

 examen du budget programme. Si d'autres questions sont 

rayées de son ordre du jour, 1'Assemblée de la Santé pourra peut-être être ramenée à deux 

semaines même ces années-là. 

Deuxièmement, le Dr Reid et M . Boyer ont tout à fait raison de demander que le rapport de 

1'Assemblée.de la Santé mentionne les questions de caractère mondial les plus importantes dont 

il convient de débattre. Etant donné 1
1

 insistance mise à renforcer le role régional de 1
1

O M S , 

les questions régionales doivent être laissées aux Régions. L'attention étant ainsi polarisée, 

tous les programmes et activités à caractère mondial pourraient être examinés et non plus un 

ou deux seulement. 

Ne pourrait-on également entamer les discussions techniques dans les Régions, sous la 

forme dé discussions de groupe dont les résultats seraient ensuite transmis à 1'Assemblée de 

la Santé, ce qui permettrait de gagner du temps au cours de celle-ci ？ 

Le Dr KRUISINGA indique que ce qu'il a dit lors de 1'examen de la première partie du 
document EB69/27 s'applique également à la section 3. 

Il approuve les suggestions formulées par le Dr Reid et d'autres orateurs. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil tiennent à formuler d'autres observations 
sur la proposition du Dr Reid de constituer un groupe de travail du Conseil chargé de préparer 
des directives pour 1

1

 examen du projet de budget par le Conseil en 1983. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) suggère, au cas où la proposition du Dr Reid serait 
approuvée par le Conseil, qu'outre 1*étude des méthodes d

1

 examen du budget programme au Conseil 
et à 1'Assemblée de la Santé et la formulation de suggestions pour une meilleure structuration 
de la discussion générale en séance plénière, le mandat du groupe de travail comprenne égale-
ment une analyse de 1'essai tenté en réduisant la durée de la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé à deux semaines. Une telle procédure permettrait de donner suite à la 
demande énoncée au paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA34.29, à savoir que le 
Directeur général et le Conseil exécutif soumettent à la Trente—Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé, pour examen, un rapport sur les résultats de cet essai en ce qui concerne tant la 
méthode de travail que la durée de 1'Assemblée de la Santé, et elle éviterait d'avoir à tenir 
deux débats sur les méthodes de travail à la session de janvier 1983 du Conseil. M . Furth se 
demande en outre si l'étude proposée ne pourrait pas être faite par le Comité du Programme du 
Conseil plutôt que par un groupe de travail spécialement établi à cette fin. 

Le Dr REID serait heureux que soit inclus dans le mandat du groupe de travail 1
1

 examen de 

l'essai concernant la durée de l'Assemblée de la Santé, comme 1
1

 a suggéré M . Furth, mais n'est 

pas certain que le Comité du Programme soit 1'organe le plus approprié pour cette tâche. Peut-

être pourrait-elle être confiée à un sous-groupe du Comité du Programme, mais il préférerait, 

quant à lui, qu'un groupe distinct en soit chargé. Le rapport du groupe pourrait être transmis 

par 1
1

 intermédiaire du Comité du Programme, mais devrait être discuté avec le Secrétariat avant 

d
1

 être soumis à cet organe. 
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Le Dr LAW appuie la suggestion de M . Furth d
1

 inclure dans le mandat du groupe de travail 

1
1

 étude de l'essai concernant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et se joint 

au Dr Reid pour dire que ce travail devrait être entrepris par un petit groupe avant que le 

Comité du Programme n'en discute. 

Le Dr KRUISINGA se range à cet avis. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) ne voit pas, si le but visé est de concentrer davantage 
1'attention sur les questions que devrait étudier 1'Assemblée de la Santé, pourquoi le groupe 

ne devrait pas être un organe distinct institué par le Conseil. Il a cru comprendre que les 

composantes régionales du budget programme avaient été présentées trop tard au Secrétariat pour 

que le Comité du Programme puisse, à sa session de novembre, s'acquitter de son rôle en les 

examinant； et il se demande si le Comité du Programme sera en mesure de le faire à 1'avenir 

- c a r cela est utile à la fois pour le Conseil et pour 1'Assemblée de la Santé 一 ou si quelque 

autre organe ne pourrait pas être chargé d'accomplir cette tâche avant que le Conseil n'entre-

prenne son propre examen. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) donne lecture du mandat confié au Comité du Programme 
aux termes de la résolution EB58.R11 et fait observer qu

1

 il n'a jamais été question que le 
Comité du Programme examine le budget avant que le Conseil exécutif se réunisse - tâche qu

1

il 
serait impossible de remplir de toute façon, étant donné les dates auxquelles il est procédé 
à 1

1

 examen des projets de budgets régionaux par les comités régionaux et à la préparation des 
propositions du Directeur général concernant le budget programme. Le Conseil a , bien entendu, 
confié parfois au Comité du Programme d'autres taches spécifiques, par exemple 1'étude de 
points liés à des questions monétaires, mais le mandat fondamental du Comité ne comporte pas 
1'examen du budget programme pour le compte du Conseil. 

En réponse à une question posée par le PRESIDENT, M . FURTH dit que le groupe proposé aura 
bien le temps de se réunir avant le Comité du Programme. Mais il pense que ce groupe pourrait 
peut-être faire rapport directement au Conseil sans passer par le Comité. 

M . BOYER (conseiller du Dr Brandt) juge important de connaître 1'opinion du Secrétariat 
concernant les commentaires du Dr Braga sur les conflits possibles entre les grandes orienta-
tions au niveau mondial et les propositions des comités régionaux, et sur la mesure dans 
laquelle des modifications pourraient être proposées au cours de 1

1

 examen du budget programme 
s

1

 il y avait désaccord entre le Conseil et l'Assemblée de la Santé au sujet des propositions 
des comités régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les améliorations apportées au fonctionnement de tous les 
organes directeurs de 1

1

O M S . Comme 1'a noté le Dr Cabrai, on a observé ces dernières années 
une cohésion croissante dans les débats du Comité régional de 1'Afrique au sujet des politiques 
générales de 1

f

OMS émanant de l'Assemblée de la Santé. A vrai dire, tous les comités régionaux 
s'efforcent maintenant de fournir une base politique pour l'évolution de 1

1

O M S . С
1

 est pourquoi 
les budgets programmes sont pour la première fois élaborés à tous les niveaux et deviennent 
plus homogènes 一 bien qu

1

 il reste matière à amélioration. En étudiant les moyens d'accroître 
cette homogénéité, il est clair que le Conseil devrait éviter de perdre son temps à des débats 
prolongés sur des détails du genre de ceux qui l'occupaient voici dix ans. D'autre part, il 
devrait mettre en relief les cas où il estime, par exemple, qu'une Région ne consacre pas assez 
de ressources au renforcement des moyens gestionnaires dont disposent les pays pour appliquer 
la stratégie de la santé pour tous. С'est sur ce genre de question qu

f

à son avis, le Conseil 
devrait se concentrer et prendre des mesures. Il y a de bonnes raisons de s'attendre à de 
grandes améliorations, étant donné la productivité des dernières sessions du Conseil exécutif 
et 1'équilibre des dialogues et le degré de participation démocratique qui les ont marquées. 
De même, le Conseil devrait débattre de 1'équilibre programmatique des taches de l'OMS, dans 
un esprit d'impartialité reflétant la composition de 1'Organisation dans son ensemble, afin 
que le Directeur général et les Directeurs régionaux soient en mesure de communiquer les vues 
du Conseil aux organes directeurs, aux comités régionaux et aux Etats Membres. 

C'est donc au Conseil lui-même qu
1

 incombe l'ultime responsabilité en ce qui concerne 
l'approche des conflits entre les politiques régionales et mondiales； de 1'avis du Directeur 
général, cette approche devrait être axée sur les questions fondamentales, concentrée non sur 
des détails mineurs, mais sur la conformité au concept des soins de santé primaires et aux 
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stratégies de la santé pour tous ainsi que sur 1'affectation appropriée des ressources. A moins 

que le Conseil ne se compose de généralistes neutres travaillant objectivement, il sera très 

difficile pour le Directeur général d'avancer des propositions spécifiques. Des progrès consi-

dérables ont toutefois été faits et le Conseil, grâce à sa productivité accrue, va de plus en 

plus être en mesure de fournir à 1'Assemblée de la Santé des informations objectives, qui 

permettront des discussions plus fructueuses sur le budget. 

Même si elle donne lieu à des critiques considérables, 1'affectation régionale est une 

question que le Conseil ne devrait pas hésiter à étudier objectivement afin q u e , dans le cas 

de la Région africaine par exemple, il ne reste aucun motif de supposer que les affectations 

sont entachées de partialité. La représentation régionale au sein du Conseil est une autre 

question à étudier, compte tenu notamment de certaines situations existant dans le Pacifique 

occidental et l'Asie du Sud-Est; là encore, le Conseil devrait être en mesure de fournir à 

1'Assemblée de la Santé une opinion impartiale qui la guiderait dans ses décisions. De 1'avis 

du Directeur général, les travaux des organes directeurs de l'OMS pourraient être encore amé-

liorés et le Conseil pourrait débattre des questions d'une manière constructive, ce qui permet-

trait au Secrétariat de juger plus facilement des suggestions les plus appropriées à présenter. 

Le PRESIDENT note que le Conseil approuve 1
1

 idée de la création d'un petit groupe de 

travail suggérée par le Dr Reid； la question de la composition de ce groupe sera étudiée à 

un stade ultérieur. 



MODIFICATIONS QUI, TELLES QU'ELLES SONT EXPOSEES AUX PARAGRAPHES 36-39, POURRAIENT ETRE APPORTEES A LA METHODE D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 

PAR LE CONSEIL EXECUTIF ET PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE, Y COMPRIS L'INTITULE DES POINTS CORRESPONDANTS DE L'ORDRE DU JOUR 

CONSEIL EXECUTIF ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (COMMISSION A) 

Points de 1'ordre 
du jourl 

Questions à examiner 
Rapport du Conseil exécutif 
à 1'Assemblée de la Santé 

Points de 1'ordre 

du jour^ 
Questions à examiner 

1. Projet de budget 
programme pour 
la période 
financière ... 

1• Projet de budget pro-
gramme pour la période 
financière ... 

1.1 Examen de politique 
générale 

Document budgétaire : 
i) Introduction 
ii) Cadre analytique pour 
1'analyse budgétaire, programme 
sanitaire international intégré 
et résumés des niveaux les plus 
élevés 

Chapitre I : Questions de 
politique générale 

1.1 Questions de politique 
générale 

Chapitre I du rapport du Conseil à 
1'Assemblée de la Santé 

1.2 Examen du programme Document budgétaire : 

Programmes : exposés et tableaux 

Chapitre II : Questions de 

politique programmatique 

(y compris les questions 

concernant les allocations 

de ressources) 

1.2 Questions de politique 
programmât ique 

Chacun des quatre grands groupes de programmes 
présentés dans le document budgétaire confor-
mément à la liste ordonnée des programmes du 
septième programme général de travail, en irême 
temps que : 

i) le chapitre II du rapport du Conseil à 
1'Assemblée de la Santé; 

ii) tout rapport soumis par le Directeur 
général sur des activités particulières; 

iii) toute question posée par des délégués 
sur des programmes techniques particuliers 

1.3 Examen financier Document budgétaire : 
Barème des contributions, 
recettes occasionnelles, montant 
total du budget et résolution 
portant ouverture de crédits 

Chapitre III : Questions de 
politique financière 

1.3 Questions de politique 
financière 

Chapitre III du rapport du Conseil à 
1'Assemblée de la Santé et rapport de la 
Commission В sur 1'utilisation des recettes 
occasionnelles en vue d'aider à financer le 
budget 

1 2 
Actuellement intitulés : Actuellement intitulés : 
1. Projet de budget programme pour la période financière ••• 1. Projet de budget programme pour la période financière 

1.1 Politique générale en matière de programme 1.1 Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 
1.2 Examen du programme 1.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la 
1.3 Examen financier période financière 
1.4 Niveau du budget et résolution portant ouverture de 

crédits pour la période financière 
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TEXTE DE LA RESOLUTION EB71.R3 DU CONSEIL EXECUTIF, 

SOIXANTE ET ONZIEME SESSION, JANVIER 1983
1 

Méthode de travail et durée de 1'Assemblée de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de 

la Santé;2 

Rappelant les résolutions WHA34.29, EB69.R13, WHA35.1 et les résolutions antérieures sur 

la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé； 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de l'Assemblée 

de la Santé et du Conseil exécutif； 

Considérant les articles 18 f), 34 et 55 de la Constitution et 1'article 97 a) du Règlement 

intérieur de 1'Assemblée de la Santé； 

1. DECIDE que la séance de cloture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se 

tiendra au plus tard le mercredi 18 mai 1983 dans la soirée; 

2. APPROUVE, en vue de leur application immédiate, les propositions contenues dans le rapport 

du groupe de travail sur : 

1) les mesures à prendre par le Directeur général et le Conseil exécutif pour tenir 

compte du fait qu
1

 il est souhaitable que le débat sur les rapports du Conseil exécutif et 

du Directeur général en séance plénière de 1'Assemblée de la Santé soit notamment axé sur 

des questions ou sujets jugés particulièrement importants； 

2) les indications à donner aux présidents des commissions de 1'Assemblée de la Santé； 

3) la méthode d
1

examen du projet de budget programme par le Conseil； 

4) le contenu et la présentation du rapport que le Conseil soumet à 1'Assemblée de la 

Santé sur son examen du projet de budget programme； 

5) les intitulés des sous-points de 1'ordre du jour du Conseil et de 1'Assemblée de la 

Santé figurant sous les points qui traitent du projet de budget programme； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de décider : 

1) d'appliquer aussi à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé les modifications 

des méthodes de travail mises à l'essai lors de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé en application de la résolution WHA35.1； 

2) de fixer l'horaire de travail n o m a l de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30; 

3) de suivre la méthode recommandée par le groupe de travail pour l'examen par la 

Commission A du document contenant le projet de budget programme du Directeur général pour 

1984-1985, ainsi que du rapport du Conseil exécutif sur ce projet； 

4 . RECOMMANDE en outre à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

Tiré du document EB71/1983/REC/1, pp. 2 et 3. 

Voir annexe 1. 
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La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA34.29, WHA35.1 et les résolutions antérieures sur la 

méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé； 

Ayant étudié les recommandâtions formulées à ce suj et par le Conseil exécutif 

(résolution EB71.R3)； 

Notant avec satisfaction les conclusions et décisions du Conseil concernant certains 

aspects de la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé ainsi que 1
1

examen 

du projet de budget programme auquel procède le Conseil et le rapport à ce sujet qu
1

il 

soumet à 1'Assemblée de la Santé; 

1. DECIDE que, pour permettre de limiter la durée des Assemblées de la Santé à deux 

semaines les années paires et, les années impaires, à une période aussi proche que possible 

de deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et efficace des travaux : 

1) les modifications des méthodes de travail mises à 1'essai à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution WHA35.1 seront appliquées 

lors de toutes les Assemblées ultérieures； 

2) à dater de 1984, la séance d'ouverture de 1'Assemblée de la Santé se tiendra à 

midi un lundi, pour être immédiatement suivie de la réunion de la Commission des 

Désignations, qui soumettra ses propositions conformément à 1'article 25 du Règlement 

intérieur de 1'Assemblée de la Santé de façon que les élections puissent avoir lieu 

le lundi après-midi； 

2. DECIDE en outre de modifier comme suit l'article 52 du Règlement intérieur de 

l'Assemblée mondiale de la Santé : 

Article 52 

Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et 

remis au Directeur général, qui en fait distribuer le texte aux délégations. Sauf si 

1'Assemblée de la Santé en décide autrement, aucune proposition ne sera discutée ou 

mise aux voix à une séance de 1'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été 

distribué à toutes les délégations au moins deux jours auparavant. Toutefois, le 

Président a la faculté d'autoriser la discussion et 1
1

examen des amendements, même 

s
1

 ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même； 

3. DECIDE aussi que 1
1

 examen du projet de budget programme par la Commission A de 

l'Assemblée de la Santé sera effectué conformément aux méthodes recommandées par le Conseil. 

(Cinquième séance, 14 janvier 1983) 
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TEXTE DE LA RESOLUTION WHA36.16 DE LA TRENTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE, MAI 1983
1 

Méthode de travail et durée de 1'Assemblée de la Santé 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA34.29, WHA35.1 et les résolutions antérieures sur la méthode 
de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé; 

Ayant étudié les recommandât ions formulées à ce sujet par le Conseil exécutif 

(résolution EB71.R3)； 

Notant avec satisfaction les conclusions et décisions du Conseil concernant certains 

aspects de la méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé ainsi que 1
1

 examen du 

projet de budget programme auquel procède le Conseil et le rapport à ce sujet qu
1

 il soumet à 

1'Assemblée de la Santé; 

1• DECIDE q u e , pour permettre de limiter la durée des Assemblées de la Santé à deux semaines 

les années paires e t , les années impaires, à une période aussi proche que possible de deux 

semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et efficace des travaux : 

1) les modifications des méthodes de travail mises à 1'essai à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution WHA35.1 seront appliquées lors 

de toutes les Assemblées ultérieures； 

2) à dater de 1984, la séance d'ouverture de 1'Assemblée de la Santé se tiendra à midi 

un lundi, pour être immédiatement suivie de la réunion de la Commission des Désignations, 

qui soumettra ses propositions conformément à 1
1

article 25 du Règlement intérieur de 

1'Assemblée de la Santé de façon que les élections puissent avoir lieu le lundi après-midi； 

2. DECIDE en outre de modifier 

de la Santé : 

suit 1'article 52 du Règlement intérieur de 1'Assemblée 

Article 52 

Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et remis 

au Directeur général, qui en fait distribuer le texte aux délégations. Sauf si 1'Assemblée 

de la Santé en décide autrement, aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à 

une séance de 1'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les 

délégations au moins deux jours auparavant. Toutefois, le Président a la faculté d'auto-

riser la discussion et 1
f

examen des amendements, même s
1

 ils n'ont pas été distribués ou 

ne 1'ont été que le jour même. 

3. DECIDE aussi que 1
1

 examen du 

de la Santé sera effectué à titre 

mondiale de la Santé conformément 

projet de budget programme par la Commission A de 1'Assemblée 

d'essai à la Trente—Sixième et à la Trente—Huitième Assemblée 

aux méthodes recommandées par le Conseil. 

(Douzième séance plénière, 13 mai 1983 一 

Commission B , deuxième rapport) 

1

 Tiré du document WHA36/1983/REC/1, pp. 15 et 16. 
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Extrait des procès-verbaux de la soixante-dix-huitième session 

du Conseil exécutif, mai 1986 (document EB78/1986/REC/1, pp. 22 à 37) 

RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA 

SANTE : Point 4 de 1'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 1
1

 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 1
f

OMS 

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

С
1

 était la première fois qu
1

il 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'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 

l'Assemblée de la Santé de leur expérience personnelle dans leur propre pays. Certes, il y a 

eu quelques répétitions et certaines interventions n'avaient qu'un rapport indirect avec le 

point de 1'ordre du jour examiné, mais cela est inévitable dans une assemblée de cette dimen-

sion, 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 1'ordre du jour qu'il a pro-

posé à l'Assemblée de la Santé et ne s
1

 est pas vraiment demandé si l'efficacité des débats de 

l'Assemblée de la Santé ne risquait pas d'être compromise par le manque de temps. D* autre part, 

il semble que le Conseil ne devrait pas recommander 1'inscription d'une question technique à 

1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé, sauf s'il 1'a lui-même examinée en détail de façon 

à faciliter le travail de l'Assemblée； il faut en effet 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'avenir. 

Le Dr Tadesse rappelle que le Directeur général, dans son allocution liminaire, a cherché 

à savoir quelles conclusions 1'on pouvait tirer de 1'évaluation et demandé s'il fallait déve-

lopper les concepts ou bien les actions concrètes. Personnellement, il pense que les pays, tout 

comme l'OMS, 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 1'action 一 et non plus 

de la conceptualisation 一 est maintenant venu. Cela est vrai également du débat sur les promo- • 

teurs nationaux de la santé pour tous； 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 foud dans le contexte national : la situation générale de la popula-

tion à desservir, puisque la première préoccupation du programme doit être le facteur huma in； 

les rapports entre les personnels techniques et administratifs； la structure organique - telle 

qu'elle se présente et telle qu'elle devrait être - dans la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires； 1'obligation de rendre compte de 1'utilisation des ressources matérielles et finan-

cières existantes； le rapport entre les divers secteurs du développement en vue de l'objectif 

commun de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； et enfin la rectification immédiate des insuffi-

sances éventuelles des systèmes d
1

 information et d'éducation, puisque с 'est grâce à 1
1

 informa-

tion et à 1
1

 éducation que 1
T

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

l'avenir, le Conseil exécutif doit continuer de prendre sa tache au sérieux car elle facilite 

beaucoup le travail de l'Assemblée de la Santé. Cela vaut particulièrement pour la préparation 

de l'ordre du jour de l'Assemblée, qu'il faudrait peut-être examiner plus tbt que ce n'est le 

cas actuellement. 

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

travaux de 1'Assemblée de la Santé à la lumière des discussions qui ont eu lieu auparavant au 

Conseil exécutif. 

Il voudrait rendre hommage au Secrétariat pour l
1

excellente organisation de l'Assemblée 

de la Santé, à laquelle il a eu 1'occation d'assister les années passées en tant que délégué. 

Il a participé aux débats des séances plénières et de la Commission В ainsi qu'aux discussions 

techniques； selon lui, ces débats se sont caractérisés par la fermeté et la franchise et se 

sont déroulés 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'il fallait organiser les 

discussions techniques tous les deux ans seulement, le Dr Adou estime que 1'envoi par les Etats 

Membres de personnalités responsables non seulement de la santé mais aussi 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 m o n d e . 

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 l'ordre du jour de l'Assemblée de la 

Santé. Le Conseil n
1

 ignore pas que 1
f

e x a m e n de certaines questions a du être reporté à une 

future session de 1'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 q u
T

i l 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'intérieur que de 1
1

 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'a dit le Dr Tadesse des dispositions matérielles prises pour 1'Assemblée de la Santé 

est tout à fait juste. 

D'autre part, il convient de féliciter les Présidents des commissions principales, le 

Dr Borgono et le Dr Koinange, de la remarquable autorité dont ils ont fait preuve, même dans 

des circonstances difficiles. 

Comme toujours, l
1

allocution prononcée par le Directeur général devant l'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'inspiration nécessaire. 

Il se félicite également 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 1'avenir organiser de la même manière les discussions techniques, c'est—à一dire prévoir trois 

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

examen et 1
f

instauration d
1

u n 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 1'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 l'action de l'OMS, mais elle aura peut-être aussi pour résultat positif d'amener 

l'Organisation à revoir de plus près ses méthodes. 

Il faut déplorer q u
T

e n 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 
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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 l'intro-

duction d'un élément politique dans les débats; le Dr Regmi suggère que le Conseil envisage la 

possibilité de modifier l'article du Règlement intérieur relatif au vote par appel nominal. 

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 approuve dans l'ensemble les rapports que viennent de présenter les autres 

représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé. 

Son impression générale à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé est celle 

d'un 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 Assemblées de la Santé, l
f

expérience acquise au cours des 

trois dernières années montre qu'il est possible à l'Assemblée d
T

achever confortablement 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 constitu-

tionnel très important à jouer à cet égard. 

Le Dr Tapa informe le Conseil que le comité du Conseil exécutif chargé examiner certaines 

questions financières avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, composé des 

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 les deux questions dont il était 

saisi et formuler des recommandations. Le Dr Tapa a eu 1
1

honneur de présenter ces deux rapports 

à la Commission В. 

Le premier avait trait au point 32.1 de 1'ordre du jour (Rapport financier sur les comptes 

de l'OMS pour l'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
f

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'est 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
1

 environ 1 %; la nouvelle présentation graphique comparant 1
1

 utilisation approuvée du 

budget effectif 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
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 développement5 et enfin l'utilité de 1
1

 appendice 

très complet sur les ressources extrabudgétaires. 

Après avoir terminé son examen et enregistré 1'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 l'Assemblée de la Santé d
1

 adopter 

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

la Connnission 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 sous la cote WHA39.2. 

Le deuxième rapport du comité du Conseil exécutif avait trait au point 32.3 de 1'ordre du 

jour (Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

1
f

application de 1
1

 article 7 de la Constitution). Le rapport du Directeur général indiquait 

qu
1

au 30 avril 1986, 16 Etats Membres étaient redevables d
?

arriérés d'un montant égal ou 

supérieur à celui des contributions dues pour les deux années antérieures complètes. A la date 

de la réunion du comité, le 5 mai 1986， 3 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 1'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'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
1

 autre part, ceux qui ne l'ont pas fait. Le comité s
1

 est déclaré satisfait 
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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 

de 1
1

 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 1
T

examen de ce 

point de 1
1

 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 de ce deuxième rapport 

à la Commission В, et compte tenu des dernières informations reçues par le Directeur général 

concernant les versements effectués par quatre Etats Membres et les communications reçues de 

deux autres Membres, le projet de résolution a été modifié, puis soumis à nouveau à 1
1

 examen de 

la Commission B . 

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'examiner le projet de résolution. Cette proposition 

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

résolutions distincts pour remplacer celui qui avait été recommandé par le comité du Conseil 

exécutif. La Commission В a adopté deux de ceux-ci à 1'unanimité, et le troisième, pour lequel I 

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

deux Membres, a été adopté à 1
1

 unanimité moins une voix. En séance plénière, l'Assemblée a 

adopté les deux premiers projets de résolutions 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 1'ordre du jour (Etat du 

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

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
f

 il estimait, comme le Directeur général, que rien 

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

tous les Etats Membres de payer leur contribution le plus tôt possible dans l'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 l'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 1'unanimité par la Commission B, puis adopté en séance 着 

plénière sous la cote 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 1
1

 examen des quatre points de l'ordre du jour de la Commission A qui 

lui avaient été renvoyés. L
1

 examen de ces quatre points a pu être achevé confortablement le 

vendredi 16 mai 1986 au matin. 

Pour ce qui est des aspects négatifs, le Dr Tapa se doit de faire observer que la politi-

sation s'est une fois encore fait sentir lors de la discussion des points 38 (Situation sani-

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

39.1 (Collaboration à 1
1

 intérieur du système des Nations Unies : Questions générales) de 1
1

 ordre 

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

Cette politisation s
1

 est traduite par des manifestations indésirables de caractère répétitif, 

déplacées et non constrictives, 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 constructives du simple bon sens, de la décence, de la moralité sociale et de 

1
1

 éthique politique et permis que des questions politiques étrangères aux débats viennent 

empoisonner le cours normal des travaux de 1'Organisation. Il faut absolument trouver une 

solution à ce problème, et cela pour le bien de tous. 
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Le DIRECTEUR GENERAL trouve encourageante la déclaration du Dr Regmi, et tout particuliè-
rement 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 certainement à tout jamais sapé l'autorité morale de 11 Organisation si 
elles n'avaient pas été désamorcées, aient été de nouveau soulevées lors de la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général se demande souvent s1 il 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 manifestement politique. Il faudra donc que le Conseil exécutif prenne, à un moment 
quelconque, le temps de réfléchir au type de role 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 qu1 ils pourront mobiliser. De l'avis du Directeur général, une 
évolution dans ce sens serait désastreuse pour 11 OMS. 

Le Dr Tapa a fait remarquer qu fà 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 1?on avait pu, 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'OMS tire toute son autorité morale de son universalité et précisément de sa capacité de 
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'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 d1 oeuvrer pour parvenir à un véritable consensus entre les Etats Membres. En 11 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 11on continue, comme 11 espère le 
Directeur général, à attacher plus d'importance à une coexistence pacifique qu1 à 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 manifestement politique. S1 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?une lettre lui avait été envoyée par un chef d'Etat 
dans laquelle celui-ci se plaignait du comportement, pendant 1'Assemblée de la Santé, de quel-
ques émissaires qui avaient, paraît-il, fait pression sur les délégations pour les inciter à 
accélérer l'examen de certains projets de résolutions, ne laissant pas ainsi le temps suffisant 
pour des négociations adéquates. De toute manière, il a 1'impression que, depuis quelque temps, 
1'Assemblée de la Santé se déroule dans un climat beaucoup moins serein qu1il y a une dizaine 
dfannées. Les Etats Membres évidemment ont le droit de faire ce qu'ils jugent correct. Il a 
toutefois été rapporté que des groupes de 11 extérieur ne faisant partie d'aucune délégation 
avaient essayé df influer sur le libellé de projets de résolutions et avaient insisté pour 
lfadoption de résolutions sur des questions qui auraient pu être traitées plus facilement en 
11 absence de pressions extérieures. Le Directeur général ne sait pas si cela est vrai ou non, 



EB79/PC/WP/4 
Annexe 4 
Page 6~ 
mais telle est 1

1

 information qui lui a été communiquée. Si les Etats Membres veulent que 1
1

 Orga-

nisation soit forte, ils ne doivent pas oublier que tout ce qui est fait pour saper son auto-

rité morale ne peut manquer d
f

a v o i r des répercussions défavorables pour les pays en 

développement. 

Dans sa résolution WHA39.6, l'Assemblée de la Santé a décidé d
f

amender sa Constitution et 

de porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif afin d
f

élargir la représentation 

de la Région du Pacifique occidental, qui passerait de trois à quatre personnes. Il faudra sans 

doute cinq ans au moins pour que cet amendement soit ratifié par le nombre voulu d
1

Etats Membres • 

La question n'étant pas sujette à controverse et étant donné q u
1

i l ne fait aucun doute que cet 

amendement sera, en définitive, ratifié, le Directeur général se demande s
1

 il ne serait pas 

possible, entre-temps, de trouver un moyen de permettre à la Région du Pacifique occidental 

d
1

e n v o y e r une quatrième personne aux réunions du Conseil exécutif, peut-être en qualité d
1

obser-

vateur habilité à participer aux débats du Conseil, mais sans droit de vote. C
1

e s t une simple 

proposition que le Conseil pourra juger bon d
1

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 rôle joué 

par le Dr Hamzeh, Président de l'Assemblée de la Santé, et par le Dr Müller 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 1'OMS pour 1'Année internationale de la Paix, en réponse à X'appel lancé par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies. Il est surprenant qu'à 1'Assemblée de la Santé si peu d
1

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
f

 incapacité de parvenir à un consensus à 1，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
f

a i t pas été en mesure 

d
1

 atteindre la majorité des deux tiers nécessaire pour pouvoir invoquer l'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 assister aux réunions du 

Conseil, jusqu'à ce que l'amendement 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
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 exécutif. 

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
f

 événements 

survenus au sein d'un groupe aussi hétérogène que 1'Assemblée de la Santé. En revanche, 1'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 quo t id iennement 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 Commiss ions A et В : la Commission A a été chargée d
1

 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 Borgono. Le renvoi de 1
1

 examen 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 à inscrire éventuellement à 1
1

 ordre 

du j our de l'Assemblée de la Santé, comme il l'a fait jusqu
1

ici d'une manière qui lui a valu 

les félicitations de diverses délégations. Les déclarations faites par certaines délégations 
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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
1

i l n'existe 

aucune méthode prévue par la Constitution ou par le Règlement intérieur qui permette d
f

éviter 

de longs débats politiques, le Dr Grech ne peut que répéter ce qui a été dit par le Directeur 

général et demander instamment aux délégations de faire preuve de plus de modération. 

Le PRESIDENT félicite le Secrétariat de l'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'Assemblée de la Santé de mener ses travaux à bonne fin. 

L'Assemblée de la Santé a pu renouveler son engagement à 1
1

 égard de ses objectifs sociaux et 

techniques. Il faut également remercier les représentants du Conseil de leurs commentaires 

pertinents et objectifs. 

Sir John REID déclare qu'une fois de plus 1
1

 intrusion d
1

 éléments politiques a détourné 

1'Assemblée de la Santé de ses travaux et forcé le Directeur général à un role politique 

contraire à sa volonté. Il est difficile de savoir comment éviter la polarisation des opinions 

et de longues déclarations de nature politique. Dans le passé, un petit groupe a été créé au 

Conseil afin d'étudier la meilleure façon dont 1'Assemblée de la Santé pourrait s'acquitter de 

ses tâches et les conclusions auxquelles ce groupe est parvenu se sont avérées des plus utiles; 

un groupe analogue pourrait se réunir dans le cours de 1'année et présenter des propositions 

pratiques au Conseil, en janvier 1987. 

Le Dr MARKIDES remercie le Conseil de la confiance qu
1

 il lui a témoignée en l'élisant 

rapporteur. 

Les représentants du Conseil ont soulevé plusieurs questions d
1

 importance concernant, par 

exemple, la politisation de 1
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 l'Assemblée de la Santé a été la façon dont l'Assemblée 

s'était déroulée. En faisant rapport au Conseil, les représentants du Conseil à 1'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
!

o n t alors reconnu. 

Evoquant les événements qui se sont succédé depuis lors, le Professeur Menchaca rappelle 

au Conseil qu
1

 à sa soixante-dix-septième session, après 1
!

examen approfondi d
f

u n document de 

base sur la dimension 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 examinée par la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Il y a eu des divergences d'opinion à 1
f

Assemblée de 

la Santé mais, comme le Président 1
1

 a fait observer au cours de son allocution de cloture, la 

discussion est nécessaire pour clarifier il
f

importe quel problème, et il a été généralement 

reconnu que les débats fructueux et instructifs de 1'Assemblée ont 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'Organisât ion, le Conseil - qui est chargé de la mise en 

oeuvre des décisions et de la politique de l'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 I'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 l'Organisation, sont encore dans toutes les mémoires. 
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Le Dr KOINANGE die que la politisation croissante de l'Assemblée de la Santé remonte à 

1979 et qu'on 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 1
1

 Assemblée de la Santé peut accomplir sa tâche en deux semaines. 

Le Dr LIU Xirong remercie les représentants du Conseil de leurs rapports. L'effort conjugué 

du Secrétariat et des Etats Membres a permis aux travaux de 1'Assemblée d'être couronnés de 

succès, mais il espère qu
T

 il sera possible d
!

éviter à l'avenir le renvoi de points de l'ordre 

du jour. Le Conseil doit discuter et établir 1
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 l'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
1

 effort de l'OMS doit porter sur la santé. 

Le Dr Sung Woo LEE dit qu
1

 en sa qualité de porte-parole régional à la séance de clôture de 

1'Assemblée de la Santé, il ne peut souscrire aux remarques du Professeur Menchaca. Il est 

d'usage à la fin d'une session 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 1'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 

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

supplémentaires occasionnés par 1'interprétation, 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 traiter les questions politiques éventuelles. 

Quant à la proposition du Dr Aashi, si celle de Sir John Reid est adoptée, il n
f

y aura 

plus de questions politiques à transmettre à une troisième commission. 

M . Boyer estime, tout comme le Dr Tadesse et le Dr Regmi, que l'ordre du jour de 

1'Assemblée de la Santé est trop long, au moins en ce qui concerne les aspects liés à certaines 

questions sanitaires de fond. Il pense lui aussi que le Conseil exécutif, à sa session de 

janvier, devrait aborder la question de l'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé beaucoup 

plus tot afin de 1
1

 examiner de façon plus approfondie. 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 lorsqu
1

 il s'agit de pro-

céder à un examen sérieux, plus le groupe est restreint, plus la discussion a de chances d'être 

fructueuse. M . Boyer reconnaît que le Règlement intérieur facilite l'adjonction de points à 

1'ordre du jour. O r , il n'est pas nécessaire de saisir 1'Assemblée de la Santé de toutes les 

questions techniques； il y aurait donc peut-être lieu de modifier le Règlement intérieur de 

1'Assemblée en conséquence. 

Trop d'observations à 1'Assemblée de la Santé ont porté sur la situation dans tel ou tel 

pays alors qu'elles n'avaient, bien souvent, qu'un lointain rapport avec le point à 1
1

 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 forme 

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. 
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La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s
1

e s t 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 l'ordre du jour et aux résolutions. Dans le 

calendrier des travaux de l'Assemblée de la Santé, on semble avoir donné la priorité avant tout 

à des questions protocolaires et non pas aux tâches de 1'Assemblée concernant la santé. Il faut 

envisager d
!

ajuster ce calendrier pour pouvoir aborder plus tot les questions qui constituent 

la raison d'être de l'Assemblée de la Santé. On pourrait par exemple renvoyer les discussions 

techniques à la deuxième semaine et prescrire que tous les projets de résolutions devront être 

déposés au plus tard à la fin de la première semaine afin de laisser aux délégués toute la 

deuxième semaine pour examiner les points dont 1
T

Assemblée est déjà saisie. 

En conclusion, M . Boyer tient à rendre hommage au Dr Tapa, qui a volontairement renoncé 

à siéger 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
f

 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
!

ordre du jour ne 1‘inquiète 

pas outre mesure; le nombre des Etats Membres qui ont eu recours à 1
1

 article pertinent est 

en effet limité. 

I En réponse au Dr Lee, le Professeur Menchaca souligne que ce dernier a mentionné dans son 

discours à la séance de clôture 1'harmonie qui a marqué 1'Assemblée de la Santé et, à cet égard, 

tous deux 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 réso-

lutions 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 

permettraient à l'OMS de poursuivre sur la bonne voie. Un orateur a qualifié la Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé d
1

 étape marquante pour la situation sanitaire dans le monde； il 

a fait observer que certaines inégalités doivent être abolies et souligné le role joué par 

l'Organisation à cet égard. Enfin, un dernier orateur a parlé des fructueux efforts du Prési-

dent et des réalisations de 1'Assemblée de la Santé, faisant valoir que les résolutions 

adoptées étaient l'aboutissement de l'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 l'Assemblée de la Santé. Le Dr Lee a peut-être envisagé la situation d
 T

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 de 

I 1'Assemblée et du Directeur général, ainsi que le fait que les résultats des discussions sont 

reflétés par les votes majoritaires qui ont permis d'adopter les résolutions； celles-ci ont 

toutes un même b u t , 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
1

 ils ont présentés. 

A propos de ces rapports, elle reconnaît que 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé 

était très long. Le déroulement de l'Assemblée a aussi souffert de la difficulté qu
f

éprouvent 

encore les délégués à rester brefs. Le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est stimulant 

et les Etats Membres font tout leur possible pour 1'atteindre； 1'Assemblée de la Santé est 

1'occasion pour de nombreuses délégations de partager leurs données d'expérience et leurs 

espoirs. Si 1
!

o n faisait attention au nombre de points de 1
f

ordre du jour qui peuvent être 

examinés au cours d'une session, 1'Assemblée pourrait être limitée à deux semaines. 

Le Dr Maruping appuie la proposition de Sir John Reid de créer un petit groupe qui serait 

chargé d
1

 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
1

 est sensiblement 

écarté des problèmes de santé pour s
1

 étendre sur les conditions politiques responsables 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

 améliorer la situation sanitaire de la population. 
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rsj t • 
Le Dr PENAHERRERA, dont c'était la première Assemblée de la Santé, a 1

1

 impression que 

1'Organisation se politise； aussi partage-t一il entièrement l'avis du Directeur général selon 

lequel l'Organisation disparaîtra comme cela risque d
1

 arriver à d
1

 autres institutions des 

Nations Unies, si les choses ne changent pas. L
f

0 M S 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 

racistes, religieux et politiques exprimant leur haine et leur désir de vengeance vis-à-vis 

d'autres groupes. On a aussi gaspillé beaucoup de temps en félicitations et autres fioritures 

inutiles de sorte que ces deux semaines n'ont pas suffi pour traiter à fond les 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
1

 ordre du jour et rejeter énergiquement tout 

sujet débordant le cadre de la santé. L
f

 intervenant n'approuvera jamais la création d
f

u n e 

commission de 1'Assemblée spécialement chargée d'étudier des sujets politiques qui alourdirait 

la bureaucratie et les dépenses, alors qu
1

 il est surtout question d
1

 austérité. L'Assemblée de 

la Santé n
1

e s t 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 l'audi-

toire auquel on s
1

 adresse. 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 présentement 

débattues devaient 1'être par le Conseil exécutif et non par 1'Assemblée de la Santé. Il appuie 

la proposition de Sir John Reid et convient q u
1

i l faut trouver des mesures appropriées. Cepen-

dant , i l ne suit pas le Dr Aashi, craignant que la création d'une troisième commission ne soit 

qu
1

 une manière d'officialiser ce contre quoi luttent les Membres. 

Pour ce qui est du fonctionnement pratique de 1'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 1'avis selon lequel les résolutions devraient être 

présentées avant la fin de la première semaine. 

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 l'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
1

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

se posent. 

Chacun doit appliquer strictement la Constitution de l'OMS et ne pas essayer d
f

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'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 1'OMS est rigoureusement 

respectée et appliquée, il ne doit pas être nécessaire d'envisager la création d'une troisième 

commission ni d
f

autres groupes de travail. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES partage les vues exprimées au sujet de l'ordre du jour de l'Assemblée 

de la Santé. Il est vrai q u
1

i l était chargé et, par principe, il faudrait examiner si l'on doit 

inscrire à 1'ordre du jour des sujets qui n'ont pas été soumis au préalable au Conseil exécutif. 

L
1

 intervenant a constaté, dans le cadre de la Commission A , que des questions qui auraient pu 

être résolues au niveau régional s
1

 étaient glissées dans les discussions générales de 

1'Assemblée de la Santé. O r , sauf en cas de problème particulier, les questions réglées au 

niveau régional ne devraient en aucun cas être examinées par 1'Assemblée de la Santé. Il est 

impossible d
1

éviter entièrement les retombées de 1
T

atmosphère politique mondiale. En revanche, 

si le système régional fonctionne effectivement et si le Conseil exécutif sait que de telles 

questions politiques risquent de se poser, on pourra faire davantage aux niveaux régional et 

interrégional pour éviter certaines des querelles auxquelles on a assisté pendant 1'Assemblée 

de la Santé. Le Dr Van West-Charles souhaite donc voir accrue la participation des organisations 

régionales. Il ignore si un comité exécutif se réunit au niveau régional avant 1'Assemblée de la 

Santé, mais il serait peut-être utile d'y songer pour voir si les questions de nature à susciter 

des tensions politiques ne pourraient pas être examinées au niveau régional, où une forme de 

consensus pourrait être atteinte. 
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On devrait s'efforcer de persuader les délégués qu'il est inutile d'épiloguer sur la 

situation dans tel ou tel pays. Pendant l'Assemblée de la Santé, on a consacré trop de temps 

à de tels exposés, qui se sont répétés au niveau technique. 

En qualité de membre du Conseil exécutif depuis quatre ans, il est d
f

a v i s que le niveau 

des discussions techniques de la dernière Assemblée de la Santé correspond mieux aux problèmes 

mondiaux et à la marche de l'OMS en direction de l
f

a n 2000 que ce n'était le cas les années 

précédentes• 

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

que de critiques. 

Selon le Dr L A W , 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
 ?

en débattre 

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
1

 autres, cependant, comme le tabagisme, sur lesquels toutes les délégations sont du 

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

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

Il faudrait trouver le moyen d'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, le 

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

de chaque Région. 

L e Dr AASHI déclare que par le passé, 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé, établi 

sur la base des propositions des Etats Membres puis soumis au Conseil exécutif et enfin à 

l'Assemblée de la Santé pour adoption, comportait essentiellement des points techniques ayant 

trait aux activités de 1'Organisation. La question n'est pas de savoir si l'ordre du jour est 

trop court ou trop long, mais de savoir si les points qui y sont inscrits sont importants et 

ont trait à des questions sanitaires. Les aspects politiques ont aussi été pris en considéra-

tion . P a r ailleurs, comme la question est délicate, le Directeur général a requis 1'avis du 

Conseil exécutif. Sans se déclarer favorable à la politisation de 1'Organisation, le Dr Aashi 

considère q u
1

o n ne peut passer sous silence certaines questions, par exemple, l'utilisation 

d
f

 agents chimiques contre des individus, la situation sanitaire des réfugiés, les effets nocifs 

des rayonnements et autres formes d'agression contre la santé de 1
1

 individu. Peut-on invoquer 

la Constitution de l'Organisation pour éviter toute discussion sur ces questions ？ La principale 

tâche du groupe de travail proposé sera—t一elle de chercher à mettre un terme à la discussion 

sur les questions politiques, alors que les documents fondamentaux de l'Organisation stipulent 

que les Etats Membres ont le droit de les aborder, ou consistera-t一elle à organiser les travaux 

de l'Assemblée de la Santé de façon à éviter les discussions sur les sujets politiques ？ Le 

groupe aura—t一il des fonctions purement consultatives ？ Son mandat doit être clairement défini. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) se déclare profondément déçue de voir sou-

levée à nouveau la question de la politisation. Comme le Professeur Menchaca, elle rappelle que 

la question a déjà été débattue par le Conseil qui, n
1

 étant pas parvenu à un consensus, avait 

constitué un petit groupe de travail 一 dont elle était membre - analogue à celui que l'on pro-

pose à présent de créer. Bien q u
f

i l n'ait pas été facile de parvenir à un consensus, même dans 

le cadre d'un groupe aussi restreint, le Conseil, s'inspirant des travaux du groupe de travail, 

a unanimement adopté la décision EB77(7) sur la "dimension politique" de la stratégie mondiale 

de la santé pour tous. Les représentants du Conseil ont notamment rendu compte de cette déci-

sion à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, oralement et par écrit (document 

A 3 9 / 2 , paragraphe 3.6) et ont appelé 1'attention de 1'Assemblée sur le document de discussion 

présenté par le Directeur général, sur les procès-verbaux des débats du Conseil et sur la 

réponse du Directeur général aux intervenants. La dimension politique n'a pas été abordée cette 

fois-ci par 1
f

Assemblée de la Santé, qui n
T

a pas non plus demandé au Conseil d'inscrire à 

nouveau ce point à son ordre du jour. La proposition de Sir John Reid reviendrait à refaire ce 

qui a déjà été fait précédemment, ce qui serait une perte de temps et créerait un dangereux 

précédent, à savoir le réexamen d'un point de 1'ordre du jour déjà examiné six mois ou un an 
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auparavant. Partant de ce principe et prenant en considération la Constitution de 1'Organisa-

tion , à laquelle le Professeur Isakov s
!

e s t référé, et les attributions du Conseil exécutif, 

sur lesquelles le Professeur Menchaca a appelé Inattention, le Dr Jakab se déclare opposée à 

la création d
1

u n nouveau groupe de travail et à la réouverture du débat. On n
1

 ira pas au-delà 

de la décision à laquelle est parvenu le Conseil lors de sa dernière session. Il n
f

y a donc pas 

lieu de perdre davantage de temps lors de la prochaine session du Conseil exécutif, qui devra 

être consacrée à 1
1

 examen de points essentiels qui n'ont pas été inscrits à l'ordre du j our 

depuis un certain temps. 

/ . 
Le Professeur SZCZERBAN déclare que tous les membres du Conseil partagent 1

1

 inquiétude du 

Directeur général au sujet de 1'avenir de 1'Organisation, en raison notamment des conséquences 

directes qu'il risque d
1

 avoir sur la stratégie de la santé pour tous. La Trente-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a été un succès malgré quelques aspects négatifs, à savoir une 

certaine tendance à la politisation. Il est vrai néanmoins que la stratégie de la santé pour 

tous et ses objectifs sociaux ont été approuvés collectivement et force est de reconnaître que 

la mise en oeuvre de la stratégie pose des problèmes politiques en raison même du fait, qui 

n'est pas toujours admis, q u
1

i l s'agit d'une stratégie sociale et non purement médicale. Toute 

tentative visant à dissocier les aspects socio-politiques des aspects sanitaires serait artifi-

cielle . S ' i l existe d
1

 autres instances qui se prêtent davantage aux discussions purement poli-

tiques , i l est difficile de savoir où finissent les questions sanitaires et où commencent les 

questions purement politiques. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé n
f

a pas été à 

cet égard différente des Assemblées précédentes； parvenir à un consensus dans une assemblée où 

sont représentés 160 gouvernement s aux contextes politiques et sociaux différents et à laquelle 

participent des délégués à 1'expérience et à la personnalité diverses est une tâche extrêmement 

difficile, aussi faut-il féliciter le Directeur général et son personnel du talent qu'ils 

déploient pour préserver 1'équilibre. Comme le Dr Aashi, 1'intervenant estime que certains 

aspects politiques sont inévitables dans la discussion mais ne pense pas qu'il faille créer un 

groupe spécial； au contraire, la création d'un tel groupe aurait tendance à institutionnaliser 

le problème. 

D'après Sir John REID, plusieurs questions ont fait 1'objet de débats fructueux durant 

1'Assemblée de la Santé. Premier succès : les discussions techniques qui se tiennent pendant 

trois demi-journées consécutives, ce qui facilite considérablement 1'établissement du rapport. 

Deuxièmement, la discussion sur la question "Tabac ou santé", qui avait été soigneusement pré-

parée à la fois par le Comité du Programme et par le Conseil exécutif, et dont il pense, 

contrairement au Dr Law, qu
1

 il faut lui accorder toute l'attention qu'elle mérite si l'on ne 

veut pas que 1
1

 on reproche à 1
T

Assemblée une décision hâtive ou de ne pas avoir permis aux 

délégués d'exprimer leur opinion. Troisièmement, la question des soins infirmiers, soulevée 

dans le rapport du Directeur général, et qui a donné lieu à des contributions très intéres-

santes . C e s deux derniers programmes prendront sans doute un nouvel essor grâce aux décisions 

de 1'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne les observations du Dr Jakab, Sir John Reid estime que le role du 

Conseil executif et celui de 1
f

Assemblée de la Santé sont complémentaires, le Conseil ayant 

pour tache d'aider 1'Assemblée. Il n'a pas proposé de créer un groupe de travail sur la politi-

sation. Il rappelle qu
f

un groupe a été créé il y a quelques années pour examiner les méthodes 

de travail de 1'Assemblée et son avis, après avoir été examiné par le Conseil et 1'Assemblée de 

la Sarité, a été suivi par l'Assemblée et a contribué à la réorganisation des travaux de celle-ci. 

Ce que Sir John Reid a voulu dire, c'est que le moment est venu de voir les choses sous un autre 

angle. Au cours des débats qui ont eu lieu au sein du premier groupe de travail, des questions 

qui n'avaient pas trait à la politisation, mais à la façon dont les travaux de 1'Assemblée de 

la Santé étaient organisés, ont été posées. Le groupe de travail qu'il propose maintenant de 

créer poursuivrait les travaux du premier. Il ferait des propositions au Conseil, qui soumet-

trait ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé. Plusieurs points ayant trait à 

1'amélioration des mécanismes de travail de 1'Assemblée de la Santé ont d'ailleurs déjà été sou-

levés lors de la séance précédente. 

Le Dr PENAHERRERA répond au Dr Aashi que le fait de mentionner dans un projet de résolution 

l'inquiétude qu
1

 inspirent aux Etats Membres la situation sanitaire des réfugiés quels qu
1

 ils 

soient et de quelque nationalité qu'ils soient, ou les effets nocifs des rayonnements sur les 

individus quelle que soit leur nationalité, n'est pas une question politique mais une question 
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sanitaire. Par contre, dans ces mêmes textes, la condamnation d'un Etat serait politique et, 

en tant que telle, devrait être rejetée par 1 O r g a n i s a t i o n comme n'étant pas compatible avec ses 

objectifs. 

Le Dr QUIJANO rappelle que lorsqu'il s'est exprimé au nom des Etats Membres de la Région 

des Amériques à la clôture de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il a évoqué le 

risque pour l'Assemblée de la Santé de se laisser entraîner dans des questions politiques 

malgré les avertissements du Directeur général et des Présidents des commissions principales et 

a souligné qu'il était difficile de distinguer ce qui était et ce qui n o t a i t pas acceptable. 

La difficulté consiste, semble—t一il， à faire la différence entre la politique et la politisa-

tion. S,il est louable de prendre en considération des facteurs politiques, 1'Organisation doit 

se garder à tout prix de politiser les débats à 1'Assemblée de la Santé et ailleurs. Les 

questions ayant trait au tabac, à 1'alcool ou à 1'usage rationnel des médicaments comportent des 

facteurs politiques et ces facteurs peuvent être dévoilés. Mais en fait les aspects politiques 

de ces questions n'ont pas été soulevés à la Trente—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé bien 

que celles-ci aient été longuement débattues. Il y a donc là une leçon à tirer. En effet, même 

lorsque les points de l'ordre du jour se prêtent à la politisation, il faudrait laisser à 

d'autres instances le soin d
1

 en traiter les aspects politiques. 

Le Dr Quijano se rallie à la proposition de Sir John Reid bien qu'un groupe de travail 

analogue ait été créé par le passé et même si l
1

e x a m e n de la question promet d'être long. La 

perte de temps sera moins grave à l'intérieur de ce groupe qu'à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA pense, comme le Dr Jakab, q u
1

 il y a danger à rouvrir le débat sur 

des questions qui ont déjà été abordées par le Conseil exécutif il y a quelques m o i s . Il est 

cependant favorable à une discussion franche et saine sur la question. Si 1'on constitue un 

groupe de travail, il est essentiel de lui fixer très précisément des objectifs et de définir 

son mandat, comme l'a fait remarquer le Dr Aashi, avant d'aller plus loin. En effet, si le but 

est de charger le groupe d'examiner 1
1

ordre du jour afin d'organiser les travaux de l'Assemblée, 

rappelons que cette tâche incombe normalement au Directeur général et à ses collaborateurs. 

Certaines questions politiques ont inévitablement des répercussions sur la santé et ne 

peuvent donc etre passées sous silence. Il y a aussi une question d'interprétât ion : par 

exemple, Sir John Reid a dit que les discussions techniques avaient été une réussite et d'autres 

membres ont déclaré qu
f

 elles avaient été d'un très bon niveau； or, elles ont comporté des 

aspects politiques. On ne peut pas envisager les questions de santé isolément. Comme 1
1

 a dit le 

Dr Quijano, il est difficile de savoir exactement à partir de quel moment les questions poli-

tiques cessent d
1

ê t r e politiques et deviennent des questions de santé. En ce qui concerne la 

situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, par exemple, 1'Assemblée de la Santé 

a déjà pris une décision. Par contre, bien qu'une partie du territoire cubain soit occupée par 

une puissance étrangère, la délégation cubaine n'a jamais posé le problème à 1'Assemblée de la 

Santé parce qu'elle considère que ce n
1

 est pas la tribune appropriée. Aussi l'Assemblée n
f

a - t -

elle jamais pris de décision sur ce point. Mais si cette occupation se répercutait sur la santé 

de la population cubaine, le problème serait du ressort de 1'Assemblée de la Santé car il 

s
1

 agirait de santé et de problèmes liés à la santé. Il faut bien tenir compte du fait que 

1'objectif de 1'Organisation est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 

possible et que les fonctions de 1'Assemblée de la Santé sont de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour atteindre cet objectif. Les questions à soulever à 1'Assemblée de la Santé 

sont donc clairement définies. Lorsque le problème a été débattu à la soixante—seizième session 

du Conseil, plusieurs appels ont été lancés à ce propos. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé y a répondu et des discussions très utiles ont eu lieu, malgré quelques pertes de 

temps, si bien q u
T

e n général, les résultats en ont été très positifs. L'Assemblée de la Santé 

a su éviter les problèmes graves grâce à la maturité politique de nombreuses délégations. 

Le Dr DE SOUZA approuve le Dr Van West-Charles et les autres orateurs qui ont fait 

remarquer qu'il n
f

é t a i t pas possible de dissocier politique et santé. Mais la longueur même 

du débat suscité par la question montre que de nombreux membres s
1

 inquiètent de la politisation 

de l'Assemblée de la Santé. Ce n
f

e s t pas tant 1
T

 introduction de la politique en tant que telle 

qui préoccupe, mais plutôt les "licences" politiques prises par certains orateurs, qui ne sont 

souvent pas impliqués eux-mêmes dans 1
1

 exécution des stratégies de la santé pour tous dans leur 

pays. L
f

Assemblée de la Santé ne doit pas être une tribune politique. Il est vrai que la 

question a été examinée récemment, puisque с
1

 était à la soixante—dix—septième session du 
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Conseil, mais elle suscite toujours une certaine inquiétude. Comme 1'a dit également le 

Dr Van West—Charles, les difficultés majeures devraient être aplanies à 1'avance et sa propo-

sition en ce sens devrait être prise en considération par le groupe de travail. Le Dr de Souza 

approuve la proposition de Sir John Reid. Le groupe de travail devrait examiner la meilleure 

façon pour le Conseil d'aider 1 A s s e m b l é e de la Santé à se concentrer sur les questions 

prioritaires. 

Le Dr HAPSARA déplore que la question soit à nouveau posée, car chacun sait que les tenta-

tives de débat sur les aspects politiques des activités de 1'Organisation non seulement sont 

vouées à 1
T

é c h e c mais aussi rendent le travail plus difficile; les controverses ne font que 

détourner les énergies de 1'objectif de la santé pour tous. L'appel lancé à la Trente-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la dimension politique de la santé pour tous 

d
1

 ici l'an 2000 avait pour but d'orienter les discussions sur tous les aspects des activités 

de l'Organisation. Le Dr Hapsara demande donc aux membres du Conseil de s
f

abstenir de politiser 

aussi le Conseil et de passer à la discussion des points restants de l'ordre du jour. 

Le Dr NAKAJIMA. (Directeur régional pour le Pacifique occidental), revenant sur la propo-

sition du Dr Van West—Charles de traiter le problème au niveau des comités régionaux, déclare 

qu'au sein du Comité régional du Pacifique occidental on parvient généralement à une sorte de 

consensus de la manière suivante. Lorsqu'un problème de santé a directement trait à une 

question politique, la question est soumise par écrit au Président, qui décide alors en consul-

tation avec les autres membres et accorde à ceux-ci un droit de réponse sous forme écrite. 

Plusieurs questions ont ainsi été traitées par le passé. Ces échanges de communications ne 

figurent pas nécessairement dans les actes officiels. La définition de ce qui est "politique" 

peut bien sur poser un problème dans certains cas. Les langues de travail dans la Région du 

Pacifique occidental sont l'anglais et le français； or si les termes "political" et "policy" 

sont faciles à distinguer en anglais, une certaine confusion règne en français, où le terme 

"politique" a les deux sens. D'autre part, des questions comme celles qui ont trait aux 

rayonnements, par exemple, peuvent porter aussi bien sur les effets des essais d'armes 

nucléaires que sur l'utilisation pacifique de 1
1

 énergie nucléaire, alors que ce sont deux 

options politiques très différentes. De façon générale, il n'y a pas eu de problème au niveau 

régional lors des délibérations du Comité régional. Si un problème politique plus vaste 

implique d
f

 autres Régions, le Directeur régional en discute généralement avec ses homologues 

des Régions voisines, et notamment avec le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est. Cette 

méthode de consultations lui a jusqu
1

à présent toujours permis de résoudre le problème. 

Le Dr GRECH estime que 1'on n'arrivera à aucune proposition concrète en prolongeant le 

débat. Il suggère donc que le Conseil se mette d'accord sur la création d'un petit groupe de 

travail à qui serait confié le mandat proposé par Sir John Reid, à savoir 1'appréciation 

continue des méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé en envisageant éventuellement 

d
1

 autres solutions viables en ce qui concerne les questions politiques. Comme le Dr Law, il 

pense qu'un membre du Conseil de chaque Région devrait être représenté au sein de ce groupe 

de travail. 

Le Professeur MENCHACA estime qu
1

 il faut définir parfaitement le mandat du groupe de 

travail en question avant que le Conseil puisse prendre une décision. 

Le Dr LAW propose que le Conseil ne prenne pas de décision pour le moment mais qu'une 

proposition précise concernant la création du groupe de travail, son mandat et sa composition, 

lui soit soumise par écrit à la prochaine séance. 

Le Professeur MENCHACA, se ralliant à cette proposition, suggère en outre que le texte 

en soit distribué丨 aux membres du Conseil le soir même pour leur laisser le temps de l'examiner 

de manière approfondie avant la prochaine séance. 

Le DIRECTEUR GENERAL, faisant aux membres du Conseil l'historique du groupe de travail 

précédent, rappelle que le Conseil exécutif a décidé à sa soixante-neuvième session, en janvier 

1982, de créer un groupe de travail composé de quatre de ses membres ayant pour tâche 1) d'exa-

miner la méthode appliquée à 1'examen du budget programme par le Conseil et l'Assemblée de la 

Santé, 2) de formuler des suggestions pour mieux structurer le débat général en séance plénière 
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et 3) de faire le point des essais menés à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

en application de la résolution WHA34.29. A sa soixante-dixième session, en mai 1982, le Conseil 

a décidé d
1

 étendre le mandat du groupe de travail à tous les aspects des travaux de l'Assemblée 

de la Santé en vue d'en améliorer l'efficacité. 

Le Professeur MENCHACA déclare qu
1

 il faut bien distinguer le groupe que vient de mentionner 

le Directeur général du groupe créé par le Conseil à sa soixante—dix-septième session pour exa-

miner la dimension politique de la stratégie mondiale de la santé pour tous. La discussion sur 

ce point ne doit pas être rouverte. 

Sir John REID déclare que l'objet du groupe de travail n'est pas de se prononcer sur la 

politisation mais d'examiner de quelle façon 1'Assemblée de la Santé conduit ses travaux. Ayant 

pris acte de la suggestion du Dr Grech et de la référence du Directeur général au mandat élargi 

du groupe de travail de 1982, il suggère que le mandat du groupe de travail considéré consiste 

à apprécier de façon plus approfondie tous les aspects des travaux de l'Assemblée de la Santé 

afin d'en améliorer 1'efficacité. Cela permettrait au groupe de traiter tous les points soulevés 

au cours de la discussion. 

Le Professeur ISAKOV déclare qu'il est inutile de prolonger la discussion sur la création 

d'un groupe de travail chargé d'examiner la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé puis-

que, selon les délégués à 1'Assemblée et selon le Conseil à sa présente session, la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a rempli sa tâche de façon efficace et utile. La création 

du groupe de travail considéré nécessiterait des crédits supplémentaires qui, de toutes façons, 

ne sont pas disponibles et les recommandations qu'il ferait ne feraient qu'entraîner de nou-

velles discussions inutiles. L'intervenant estime que la Constitution de 1'OMS contient en 

elle-même tous les critères nécessaires à une appréciation correcte de 1'efficacité de l'Assem-

blée de la Santé. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) estime qu'il n'y a pas lieu de créer un 

groupe de travail qui aurait le même mandat que le groupe créé il y a quatre ans. Néanmoins, 

elle est d'accord pour que le texte du mandat d'un éventuel groupe de travail soit soumis au 

Conseil. 

Pour le Dr VAN WEST-CHARLES, si 1
1

 on doit examiner la façon dont se déroulent les travaux 

à 1'Assemblée de la Santé, démarche qu'il approuve en principe, il serait bon que les membres 

du Conseil soient informés des résultats des délibérations du groupe de travail réuni en 1982 et 

sachent quelle suite a été donnée aux suggestions qu'il a formulées. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Secrétariat pourrait donner cette information dans un 

document. Lorsque celui-ci sera prêt, il devrait être soumis au Comité du Programme, qui serait 

invité à faire rapport au Conseil à sa prochaine session sur 1'opportunité de créer maintenant 

un groupe de travail analogue. Si ce groupe de travail était constitué, il aurait le temps de 

mener à bien sa tâche entre la prochaine session du Conseil et la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Pour ce qui est de la politisation des débats de l'Assemblée de la Santé, c'est déjà chose 

faite, comme l'a fait observer le Dr Hapsara, et, malheureusement, on voit mal comment éviter 

cette situation malgré des tentatives répétées dans ce sens. Maintes questions politiques 

brûlantes ont un aspect "santé
1 1

. Ce sont précisément ces aspects qu'examine l'Assemblée de la 

Santé mais si elle devait envisager toutes les incidences politiques en jeu, il lui faudrait 

des mois pour venir à bout de son ordre du jour. Le Directeur général suppose que tous les 

membres du Conseil sont conscients de ce qu'implique la dimension politique de la santé et 

soutient que quiconque n* a pas compris - mais ce n'est pas le cas au Conseil exécutif - que 

les décisions doivent être prises par consensus ne saurait saisir la dimension spirituelle des 

organisations internationales qui oeuvrent en faveur du développement. Le consensus signifie 

généralement que, sur le sujet en question, il n'y a pas un gagnant et uri perdant； remarquable 

performance puisque, d'une façon générale, c'est 1'humanité qui est finalement gagnante. 

Le Professeur SZCZERBAN et le Dr HAPSARA approuvent entièrement la proposition du Directeur 
général. 
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Sir John REID est lui aussi en faveur de la proposition. Il est tout à fait normal que les 

nouveaux membres du Conseil aient accès aux informations susmentionnées avant de se prononcer. 

Dans 1
1

 intérêt du consensus, il retire donc sa proposition. 

Le Dr PENAHERRERA, qui approuve la proposition du Directeur général, pense que celui-ci a 

très bien précisé où commençaieùt les grandes orientations politiques, en santé par exemple, et 

où cessait la politique internationale. 

Le Professeur MENCHACA, qui est lui aussi en faveur de la proposition du Directeur général, 

considère que le groupe, de par son action, pourrait faire comprendre à tous les délégués quelles 

grandes orientations politiques sont fixées pour 1'Organisation à travers 1'Assemblée de la 

Santé, en d'autres termes quelles sont les fonctions du Conseil et de 1'Assemblée. Mais est-ce 

vraiment nécessaire puisque ces fonctions sont déjà très bien définies dans les documents fonda-

mentaux de l'Organisation ？ 

La proposition du Directeur général tendant à renvoyer la question au Comité du Programme 
est adoptée. 

Sur 1'invitation du PRESIDENT, le Dr MARKIDES (Rapporteur) donne lecture du projet de 

résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux 

de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de 

leur rapport. 

Le Professeur MENCHACA espère que, même si les représentants du Conseil exécutif ne 1'ont 

pas mentionné dans leur rapport verbal, ils n'ont pas manqué d'adresser au Président de la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des félicitations bien méritées pour 1'autorité 

avec laquelle il a dirigé les débats. 

La résolution est adoptée.^ 

1

 Résolution EB78.R1. 


