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Eu égard aux préoccupations précédemment exprimées par les organes directeurs 
de l'OMS, le Directeur général a suggéré que soit envisagée la possibilité de 
modifier la date des futures sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Cette 
mesure pourrait contribuer à éviter 1‘évocation de questions politiques sans lien 
direct avec l'action sanitaire internationale et s‘accompagner d'autres avantages 
décrits dans le présent rapport. Celui-ci ébauche diverses options possibles ainsi 
que leurs répercussions et résume les points de vue exprimés par les représentants 
des Etats Membres au sein des six comités régionaux de l'OMS. Aux termes de la 
Constitution de l'OMS, il appartient au Conseil de prendre la décision finale 
concernant un changement éventuel de la date des sessions de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé ou le maintien du statu quo. 
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1. Introduction 

1.1 Le Conseil exécutif est saisi d'une proposition tendant à reporter chaque année 
mai à octobre/novembre les sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et à modifier 
éventuellement la date des sessions du Conseil exécutif et des comités régionaux afin 
faciliter le fonctionnement du nouveau cycle de travail. 

de 

de 

1.2 L'un des buts de cette proposition est de contribuer à éviter que ne soient évoquées à 
l'Assemblée mondiale de la Sari té des questions politiques sans lien direct avec 1‘action 
sanitaire internationale. Si l'Assemblée mondiale de la Santé se réunissait plus tard dans 
l'année, elle ne serait plus la première des institutions du système des Nations Unies à 
être saisie de ce type de questions, dont 1'Assemblée générale de 1‘Organisation des Nations 
Unies et d'autres instances seraient mieux placées pour connaître. La modification de la 
date de 1'Assemblée de la Santé ne permettra certes pas de les supprimer entièrement de ses 
sessions, mais devrait contribuer à faire en sorte que quelques-unes d'entre elles ne 
viennent pas sur le tapis. 

1.3 Parmi les autres avantages importants d'un changement de la date de la session de 
l'Assemblée mondiale de la Sari té, on peut citer une préparation plus aisée des rapports sur 
les activités de l'OMS et de 1‘examen du rapport financier par le Conseil exécutif ainsi que 
1‘établissement du projet de budget programme à une date plus rapprochée de la période 
opérationnelle. D'autres conséquences favorables seront mentionnées dans les sections du 
présent document consacrées aux diverses options. L'annexe 1 décrit les dispositions 
transitoires qui pourraient être prises au sujet des nominations, des élections et des 
mandats. Les avis exprimés par les Etats Membres par le truchement des six comités régionaux 
de l'OMS sont résumés dans la section 9 du présent rapport. L'une des questions évoquées est 
celle de la commodité de la participation des délégués, des représentants et des membres aux 
réunions des organes directeurs de l'OMS. 

1.4 La section 10 du présent document fait la synthèse de la situation et des questions 
qu'il appartient au Conseil exécutif de trancher. 

2. Contexte général 一 Nature du problème 

2.1 Au cours des dernières armées 1'Organisation mondiale de la Santé a dû s‘occuper à 
maintes reprises, lors des sessions ordinaires de l'Assemblée mondiale de la Santé, au mois 
de mai, de divers problèmes politiques controversés sans rapport direct avec la santé, alors 
qu'il existe pour cela d'autres instances mieux appropriées au sein du système des Nations 
Unies. Il s‘agissait, par exemple, de la reconnaissance d'un gouvernement ou d'un Etat; de 
revendications territoriales ou des différends concernant des limites territoriales； de 
guerres civiles, de troubles locaux et d'autres conflits relevant de la politique intérieure； 
de violations des droits de l'homme ou du citoyen; d'agressions, de guerres ou de l'usage 
inhumain d'armements ou de la violence； du refus ou du blocage de l'aide humanitaire； et 
enfin d'embargos ou d'entraves aux voyages, au commerce, à l'approvisionnement, aux communi-
cations ou à d'autres formes de relations entre pays. 

2.2 Certaines de ces questions donnent lieu à des préoccupations sanitaires légitimes mais 
tel n'est pas toujours le cas. Le Directeur général a toujours estimé que l'OMS devait 
accepter de traiter de questions politiques dans des buts sanitaires, mais que les questions 
de santé ne devaient pas être exploitées à des fins politiques. L'Organisation n'hésite pas 
à s'occuper des aspects sanitaires et médicaux des événements dans les conditions fixées par 
sa Constitution. Mais la situation est différente lorsque l'Assemblée de la Santé est 
appelée à s'occuper de questions purement politiques qui ne concernent pas aussi directement 
la santé, ou lorsque les motivations ou les doléances sous-jacentes appellent des décisions 
sur des questions de fait ou de droit ou d'autres mesures qui n'entrent pas dans la 
compétence de l'Assemblée de la Santé, à moins qu'on ne demande l'adoption de solutions 
politiques en faveur d'un pays ou d'un groupe de pays avant toute discussion devant les 
instances appropriées. Les questions de ce type doivent toujours être traitées en conformité 
des règles, règlements et procédures de l'OMS. 



2.3 La pression de problèmes politiques extérieurs s'est exercée de plus en plus 
fréquemment lors des dernières sessions de l'Assemblée, menaçant parfois de diviser les 
Etats Membres, d'entraver le bon déroulement des travaux de 1'Assemblée ainsi que 
l'obtention d'un consensus et d'un soutien, et enfin de discréditer l'OMS aux yeux de 
l'opinion mondiale pour des motifs sur lesquels elle n'a aucune prise. Rien n'autorise à 
penser que cette pression va diminuer. En fait, le développement rapide des communications 
dans le monde pourrait, au contraire, valoir à ces questions une attention grandissante de 
la part des médias, créant ainsi une image trompeuse du rôle et des objectifs réels de 
1'OMS. 

3• Recherche d'une solution 

3.1 Le Conseil exécutif et les Directeurs généraux successifs de l'OMS se sont débattus 
contre ce problème de la politisation des débats de l'Assemblée mondiale de la Santé. Comme 
1‘indique le rapport de 1982 sur la méthode de travail du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 
de la Santé, "ainsi qu'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 ...". Le rapport établi en 1986 par le Comité du Programme du Conseil 
exécutif sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé contient une section intitulée 
"Politisation de 1'Assemblée de la Santé". Il y est rappellé qu'au cours du débat au Conseil 
exécutif sur les travaux de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 1'on avait 
souligné que "la politisation apparente de 1‘Organisation s'était de nouveau manifestée lors 
de l'examen de certains points de l'ordre du jour et qur il fallait absolument trouver une 
solution à ce problème". (C'est nous qui soulignons.) 

3.2 Faute d'une solution plus générale, il a fallu régler chaque problème au fur et à 
mesure de sa soumission à 1'Assemblée de la Santé. Le fait que dans la plupart des cas des 
différends aient finalement pu être évités, résolus ou atténués grâce à la patience, aux 
bons offices et à la coopération des Etats Membres ainsi que du Directeur général et de son 
personnel n'offre qu'une consolation partielle. Les efforts accomplis en coulisse pour 
parvenir à ce résultat ont souvent davantage d'effets que les débats publics à la tribune de 
1'Assemblée. Il demeure que l'on perd du temps, que 1'Assemblée de la Santé est distraite de 
ses travaux et que 1‘Organisation est exposée à des risques très réels, dont celui de devoir 
éventuellement réduire ses programmes de santé et de perdre une part de la coopération et du 
soutien internationaux. 

3.3 Pour toutes ces raisons le Directeur général a décidé, dès sa prise de fonctions en 
1988, de rechercher une solution plus générale et durable. Il a semblé que 1'un des 
problèmes résidait dans le fait que la session de l'Assemblée mondiale de la Santé était la 
première de toutes les sessions annuelles des organes directeurs des grandes institutions 
du système des Nations Unies à avoir lieu après la clôture de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Ainsi est-elle souvent devenue le premier terrain d'essai permettant de 
"tester" les réactions des gouvernements à certaines questions politiques controversées, il 
est trop tôt en mai pour les soumettre à la session suivante de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

3.4 On a estimé pouvoir obtenir une amélioration sensible et durable de la situation si 
les sessions ordinaires de 1'Assemblée de la Santé se tenaient plus tard dans 1‘année, 
pendant les sessions de 1'Assemblée générale des Nations Unies, si bien que 1'Assemblée de 
la Santé cesserait d'être le premier terrain d'essai disponible pour les questions 
politiques. Ce réaménagement encouragerait les délégués à soumettre directement les 
questions politiques à l'Assemblée générale des Nations Unies ou à d'autres instances mieux 
placées pour en connaître. 

1 Document EB71/1983/REC/1, annexe 1, paragraphe 27. 
Document EB79/1987/REC/1, annexe 9, paragraphe 18. 



3.5 En conséquence, il a été décidé de consulter 1‘Organisation des Nations Unies afin de 
déterminer les dates les plus propices pour les futures sessions de l'Assemblée au Palais 
des Nations à Genève, compte tenu de la décision WHA38(14) de mai 1985 dans laquelle 
1'Assemblée mondiale de la Santé a "conclu qu'il était dans 1‘intérêt de tous les Etats 
Membres de continuer à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de 1‘Organisation". 

3.6 Les responsables consultés de l'Organisation des Nations Unies ont fait observer que 
le calendrier annuel des réunions d'organes directeurs d'autres organisations au Palais des 
Nations, extrêmement chargé, serait difficile à réaménager. Ils ont toutefois indiqué qu'il 
restait en 1990 une courte période libre pendant la dernière semaine d'octobre et la 
première semaine de novembre, période qui pourrait aussi être réservée à 1‘avenir aux 
sessions de 1'Assemblée de la Santé. Celles-ci pourraient dès lors avoir lieu et achever 
leurs travaux avant la clôture de la session ordinaire de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies qui se réunit normalement à New York de septembre à décembre. La proposition visant à 
reporter la date des sessions de 1'Assemblée de la Santé aux mois d'octobre/novembre est 
donc réalisable sous 1'aspect logistique et il a été confirmé qu'il n'existait aucun 
obstacle budgétaire ou financier à une modification de la date de 1'Assemblée. 

4. Options à étudier 

4.1 La question fondamentale est celle de savoir s'il faut modifier la date de l'Assemblée 
mondiale de la Santé ainsi qu'il est proposé ci-dessus ou maintenir le statu quo. Cette 
décision appartient en dernière instance au Conseil exécutif, conformément à 1‘article 15 de 
la Constitution de l'OMS libellé comme suit : MLe Conseil, après consultation du Secrétaire 
général des Nations Unies, arrête la date de chaque session annuelle et de chaque session 
extraordinaire". 

4.2 Dans le cadre de la solution consistant à modifier la date de la session de l'Assemblée 
de la Santé, quatre options ont été proposées, étant entendu que l'unique période pendant 
laquelle 1'Assemblée de la Santé pourrait se réunir au Palais des Nations en dehors du mois 
de mai se situe fin octobre/début novembre (voir le paragraphe 3.6 ci-dessus), ce qui réduit 
sensiblement 1‘éventail des possibilités. Les répercussions, les avantages et les incorivé-
nients de chacune de celles-ci sont brièvement exposés ci-après et les mesures transitoires 
qui en découleraient sont présentées à 1‘annexe 1. Ces options sont les suivantes : 

1) changer uniquement la date des sessions de 1'Assemblée de la Santé； 

2) changer la date des sessions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 

3) changer la date des sessions de tous les organes directeurs； 

4) changer la date de tous les organes directeurs à l'exception de ceux de l'OPS. 

4.3 Ces quatre grandes options sont présentées à 1‘annexe 2.1 Leur point commun est 
le report à octobre/novembre de la session de l'Assemblée de la Santé. Chacune des options 
présente des avantages et des inconvénients supplémentaires. Le Directeur général a 
manifesté une préférence pour 1‘option 3 ou éventuellement 1‘option 4, suivies, par ordre de 
préférence, de 1'option 2 et de 1‘option 1. Si aucune des options comportant un changement 
n'était acceptée, la cinquième consisterait à maintenir le statu quo 

4.4 II faut, par ailleurs, tenir compte de l'existence d'un certain nombre d'autres 
réunions statutaires (comme le Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur 
le Cancer) et du fait que certains programmes de l'OMS - comme l'indique l'annexe 3 - ont 
leurs propres organes de gestion, de coordination ou drorientation. Un léger réaménagement 
des dates de leurs réunions permettrait de retenir sans difficulté l'une quelconque des 
quatre options de base proposées. 

Les réunions du Comité du Programme du Conseil exécutif ne figurent pas dans cette 
annexe du fait que leur calendrier, très souple, peut varier d'une année à l'autre. 



5• Première option : changer uniquement la date des sessions de 1yAssemblée de la Santé 

5.1 La solution la plus simple, du point de vue de la participation, serait de reporter la 
session de l'Assemblée de la Santé ainsi que la session courte du Conseil exécutif de mai à 
octobre/novembre pour les raisons indiquées à la section 3 ci-dessus, sans modifier pour 
1‘essentiel la date de la session longue du Conseil exécutif ainsi que de celles des comités 
régionaux. On pourrait néanmoins introduire une certaine souplesse afin de convoquer le 
Conseil plus tard en janvier et les comités régionaux plus tôt en septembre. La question qui 
se pose pour les Etats Membres est de savoir si cette solution présenterait des avantages ou 
des inconvénients notables pour la participation des délégations et notamment si les 
ministres de la santé pourraient assister aux sessions de l'Assemblée en octobre/novembre 
plutôt qu'en mai. 

5.2 Pour le cycle de travail de l'OMS, l'option 1 serait possible mais peu commode. 
L'Assemblée de la Santé examinerait et approuverait le budget programme, les documents 
concernant la politique et les programmes, les rapports financiers, les rapports de 
surveillance et d'évaluation en octobre/novembre et non plus en mai. L'inconvénient serait 
qu'il y aurait un délai de neuf mois entre le moment où la plupart de ces points de l'ordre 
du j our seraient examinés par le Conseil en janvier et celui où ils seraient examinés par 
1'Assemblée de la Santé en octobre/novembre, 1'intervalle étant actuellement de quatre mois 
entre janvier et mai. De même, le délai actuel de quatre mois fixé pour 1‘examen du rapport 
financier après la clôture de 1‘exercice serait porté à neuf mois. Un autre inconvénient 
serait de réduire à deux mois seulement 1‘intervalle qui sépare la session courte et la 
session longue du Conseil, ce qui nuirait à l'efficacité des travaux. En revanche, le délai 
inutilement long de huit mois qui sépare actuellement 1‘approbation du budget programme par 
1'Assemblée de la Santé et le début de la période d'exécution serait ramené à deux mois. On 
pourrait ainsi se fonder, par exemple, sur des données plus récentes pour fixer le taux de 
change budgétaire applicable au budget programme. 

5.3 Si seule était modifiée la date des sessions de 1'Assemblée de la Santé, les comités 
régionaux se réuniraient moins de deux mois avant l'Assemblée de la Santé et non plus quatre 
à cinq mois après elle. Toutefois, les résolutions et décisions de 1'Assemblée attendraient 
alors près d'une année avant d'être examinées par les comités régionaux. La session princi-
pale du Conseil en janvier suivrait celle de l'Assemblée de deux ou trois mois seulement, 
laissant un délai inutilement long (neuf mois contre quatre actuellement) pour la prépa-
ration de 1'Assemblée suivante. Aucun de ces problèmes ne serait insurmontable； simplement 
la commodité serait moindre. Le cycle de travail de l'OMS pourrait être adapté à la situation 
nouvelle et, avec le temps, fonctionner de façon cohérente. 

6• Deuxième option : changer les dates des sessions de 1yAssemblée de la Santé et du 
Conseil exécutif 

6.1 Si la date de la session longue du Conseil exécutif était également retardée de quatre 
à cinq mois comme celle de 1'Assemblée de la Santé, il en résulterait immédiatement plusieurs 
avantages : le projet de budget programme qui serait soumis à l'examen du Conseil en mai/ 
juin pourrait être préparé et approuvé plus près de la date d'exécution, ce qui laisserait 
davantage de temps pour établir les budgets programmes régionaux au niveau mondial et 
permettrait de calculer les estimations initiales de coût en fonction de données plus 
récentes sur les taux de change et les taux d'inflation. Les ajustements nécessaires 
pourraient être apportés par 1'Assemblée de la Santé à 1‘occasion de son examen d'octobre/ 
novembre, qui précéderait la période d'exécution de deux mois seulement au lieu de huit. Si 
le Conseil se réunissait en mai/juin et non plus en janvier, cela laisserait le temps de 
clore les comptes de fin d'année, et le rapport financier ainsi que le Rapport du Commissaire 
aux Comptes pourraient être soumis au Conseil et examinés par celui-ci avant d'être soumis à 
1'Assemblée de la Santé, conformément à 1'article 12.9 du Règlement financier. 

6.2 De même, les décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies vers la fin de 
sa session (c'est-à-dire en décembre) sur des questions ayant trait au système commun et 
qui exigeraient des amendements au Règlement du Personnel de l'OMS ou auraient des incidences 
budgétaires pour 1'Organisation pourraient être étudiées de façon plus approfondie avant 



que des propositions ne soient soumises au Conseil à sa session de mai/juin. Certains 
rapports présentés au Conseil à intervalles périodiques (par exemple sur la distribution 
géographique du personnel et l'emploi des femmes à l'OMS) pourraient être soumis au Conseil 
et à l'Assemblée de la Santé sur la base d'une année civile, et non pour des périodes 
commençant en octobre ou novembre. Leur comparabilité avec les rapports financiers et 
d'autres rapports de fin d'exercice se trouverait ainsi accrue. 

6.3 L'intervalle de temps et les relations entre le Conseil et l'Assemblée seraient 
maintenus mais il faudrait apporter certains ajustements aux relations entre le Conseil et 
les comités régionaux. Ce seraient les questions examinées lors de la session longue du 
Conseil en mai/juin qui seraient communiquées aux comités régionaux en septembre/octobre, et 
le Conseil exécutif pourrait décider de modifier la date de la réunion de son Comité du 
Programme afin qu'il exerce les activités indispensables entre la session courte du Conseil 
en octobre/novembre et la session longue sept mois plus tard, en mai/juin de 1‘année 
suivante. Toutes ces questions de commodité et d'adaptation pourraient être résolues et un 
fonctionnement raisonnable garanti, 

7• Troisième option : changer les dates des sessions de tous les organes directeurs t 
comités régionaux compris 

7.1 Une solution plus radicale encore consisterait à modifier la date des sessions de 
tous les organes directeurs de l'OMS, soit l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif 
et les comités régionaux. Pour avoir une idée du résultat, on peut imaginer un report 
d'environ cinq mois de la date des sessions de tous les organes directeurs et de leurs 
comités subsidiaires, la même séquence étant conservée. Au lieu de se réunir en septembre/ 
octobre, les comités régionaux se réuniraient en j anvier/février/mars de 1‘année suivante, 
la session longue du Conseil exécutif se tiendrait en mai/juin et l'Assemblée de la Santé 
se réunirait en octobre/novembre. L'avantage de cette solution est que le cycle de travail 
de 1‘Organisation resterait pour 1‘essentiel inchangé, mais simplement décalé de quelque 
cinq mois. 

7.2 Si les dates des sessions des comités régionaux étaient ainsi modifiées, la 
budgétisation/programmation commune avec les pays pourrait être entreprise plus près de 
la date d'exécution et 1'on disposerait de plus de temps pour la préparation des budgets 
programmes régionaux. Les Directeurs régionaux pourraient soumettre aux comités régionaux 
leurs rapports sur 1‘activité de l'OMS dans les Régions pour une année civile ou une période 
biennale complète au lieu de devoir mettre fin plus tôt à la période couverte par le 
rapport. Les intervalles entre les sessions des comités régionaux et du Conseil exécutif, ou 
du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé, resteraient inchangés. 

8• Quatrième option : changer les dates des sessions de tous les organes directeurs, à 
l'exception de ceux de l'OPS 

8.1 La situation de 1‘Organisation panamériсaine de la Santé et de ses organes directeurs 
mérite un examen particulier et demande à être analysée par le Conseil directeur de l'OPS/ 
Comité régional pour les Amériques. Pour des motifs d'ordre juridique et pratique, il faut 
que les organes directeurs de l'OPS restent entièrement libres de fixer leurs propres dates 
et cycles de travail. Le présent document vise uniquement 1‘harmonisation des sessions de 
l'OPS avec celles des autres organes directeurs de l'OMS et il semble qu'il sera, en fait, 
possible de conserver une grande souplesse à cet égard. 

8.2 Le Conseil de Direction de l'OPS est le Comité régional de l'OMS. Parallèlement, l'OPS 
a sa propre Constitution et sa propre Conférence sanitaire panaméricaine qui se réunit tous 
les quatre ans, tandis que le Conseil de Direction se réunit une fois par an 一 généralement 
en septembre 一 les années où la Conférence ne se réunit pas. L'OPS possède également un 
Comité exécutif, analogue au Conseil exécutif de l'OMS, qui se réunit deux fois par an, sa 
session longue se tenant en juin. La périodicité des conférences de l'OPS et les attributions 
de son Directeur sont fixées par la Constitution de l'OPS丨 il en résulte des considérations 
particulières, juridiques et autres, exposées de manière plus détaillée dans 1‘annexe 1 sur 
les dispositions transitoires. 



8.3 En ce qui concerne l'examen et l'approbation des budgets programmes régionaux ainsi 
que du rapport financier et d'autres rapports, le Conseil de Direction de l'OPS agit à la 
fois en qualité de Comité régional de l'OMS et d'organe directeur de l'OPS. Dans ce dernier 
contexte, le fait de reporter sa session de septembre aux mois de janvier/février suivants 
risquerait de laisser trop peu de temps pour la clôture des comptes de l'OPS et la prépa-
ration des rapports de 1‘année précédente, cependant que le délai précédant 1‘examen de 
ces rapports pourrait devenir trop long. 

8.4 Les organes directeurs de l'OPS pourraient choisir un cycle différent ou même conserver 
le calendrier existant, tout en 1‘harmonisant avec celui des autres organes directeurs de 
l'OMS. Si la session du Conseil de Direction de l'OPS restait fixée au mois de septembre, 
alors que 1'Assemblée de la Santé se réunirait en octobre/novembre, le Directeur général 
devrait, compte tenu du cycle de l'OMS, donner les orientations pour la préparation du budget 
programme et les affectations de crédits concernant l'OPS plutôt que pour les autres Régions. 
A partir de ce moment-là, le calendrier normal des sessions de l'OPS laisserait davantage 
de temps pour la préparation de tous les rapports et autres documents de l'OPS soumis aux 
autres organes de l'OMS pour la présentation du budget programme mondial de l'OMS et des 
rapports financiers. L'examen du budget programme de l'OPS par le Conseil de Direction, 
qui a maintenant lieu après 1'Assemblée de la Santé, s‘effectuerait désormais avant 
1'Assemblée. Les faits nouveaux concernant le Conseil de Direction de l'OPS ou la Conférence 
sanitaire panaméricaine pourraient être communiqués directement à 1'Assemblée de la Santé en 
octobre/novembre. 

9• Consultations avec le Conseil exécutif, son Comité du Programme, les comités régionaux 
et les Etats Membres 

9.1 Le Directeur général a proposé au Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-quatrième session 
(22 et 23 mai 1989) d'envisager de reporter les sessions de 1'Assemblée de la Santé de mai à 
octobre/novembre en commençant éventuellement par la Quarante-Troisième Assemblée de la 
Santé, en 1990. Le Conseil exécutif ne s'est pas opposé au principe de la tenue en octobre/ 
novembre des futures sessions de 1'Assemblée mondiale de la Santé, mais il a décidé qu'il 
serait bon de recueillir les opinions des comités régionaux à leurs sessions de 1989 et de 
lui soumettre un rapport de synthèse à leur sujet à sa quatre-vingt-cinquième session, en 
janvier 1990. En attendant, le Conseil a décidé que la prochaine session de l'Assemblée de la 
Santé aurait lieu en mai 1990. Lorsqu'il aura étudié cette question plus avant, il souhaitera 
peut-être se demander s'il peut revenir sur sa décision et renvoyer la session de l'Assemblée 
à octobre/novembre dès 1990, ou s'il préfère n'introduire ce changement qu'à partir de 1991 
ou de toute année ultérieure, ou encore maintenir le statu quo. 

9.2 Le Directeur général a demandé au Comité du Programme du Conseil exécutif, réuni à 
Genève du 3 au 6 juillet 1989, de donner son avis sur les questions à soumettre aux comités 
régionaux afin que soient précisées et traitées toutes celles qui devront être portées à 
1‘attention du Conseil. Le Comité du Programme a suggéré de présenter plusieurs scénarios du 
changement avec leurs différentes incidences (voir les sections 4 à 8 ci-dessus) et les 
arrangements transitoires qui pourraient être nécessaires (annexe 1). 

9.3 II a été décidé à'inviter les Etats Membres à exprimer leurs vues par le truchement des 
comités régionaux. En conséquence, un document d'information sur la modification éventuelle 
de la date de 1'Assemblée mondiale de la Santé a été présenté pour examen à chacune des six 
réunions des comités régionaux de l'OMS tenues en septembre et octobre 1989. Les résultats 
des discussions intervenues au sein de ces organes sont résumés aux paragraphes 9.4 à 9.9 
ci-après. Lors de leur examen des diverses options et dispositions transitoires, les délégués 
aux comités régionaux ont été invités à se poser, en particulier, les questions suivantes : 

a) Quelles conséquences pratiques aurait pour les Etats Membres le fait de reporter 
de mai à octobre/novembre la date des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
(notamment dans l'optique de la participation des ministres de la santé) ？ 

b) Quelles seraient les conséquences pratiques, pour les membres désignés du Conseil, 
d'un report de janvier à mai/juin de la session longue du Conseil exécutif ？ 



c) Quelles seraient les conséquences d'un report des sessions des comités régionaux 
de septembre/octobre à j anvier/février/mars ？ 

d) D'autres suggestions pourraient-elles être formulées afin de faciliter la 
transition en douceur du calendrier actuel au nouveau cycle ？ 

9.4 Réfiion africaine. Les représentants de 18 des 43 Etats Membres représentés à la 
réunion du Comité régional pour 1'Afrique se sont prononcés sur la question à 1‘examen. Tous 
ont estimé qu'il était difficile d'éviter les questions politiques et qu'on ne devrait pas 
permettre à celles-ci de dominer les débats de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les 
ministres de la santé n'ont pas compétence pour prendre des décisions en ces matières. Les 
participants étaient habitués au cycle actuel des sessions de 1'Assemblée de la Santé. 
Plusieurs Etats Membres ont signalé que la tenue en automne de cette dernière gênerait des 
activités nationales importantes auxquelles les hauts responsables étaient tenus de 
participer. Les intervenants ont estimé que les raisons d'un changement de date et les 
solutions possibles méritaient un plus ample examen. Le Comité a conclu que 1‘avis dominant 
des représentants qui avaient pris la parole était qu'il ne semblait pas nécessaire de 
modifier la date de l'Assemblée de la Santé, d'autant qu'une telle modification aurait un 
effet déstabilisateur sur des réunions nationales et internationales dont le calendrier est 
fixé par la tradition. Vingt-cinq Etats Membres n'ont pas exprimé d'avis sur cette question. 

9.5 Région des Amériques. Les représentants de 13 des 38 Etats Membres qui partici-
paient à la réunion du Conseil de Direction de 1‘OPS/Comité régional de l'OMS ont exprimé 
leur avis au sujet de la question considérée. Nombre d'entre eux ont indiqué qu'ils n'étaient 
pas favorables à une modification de la date des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé 
si elle entraînait celle des réunions du Conseil de Direction de 1‘OPS. Cependant, plusieurs 
délégués ont déclaré qu'ils pourraient accepter de nouvelles dates pour les sessions de 
l'Assemblée de la Santé si le cycle des réunions des organes directeurs de l'OPS demeurait 
inchangé, ce qui correspond à 1‘option 4. Un des représentants aurait préféré ne pas voir 
intervenir ce changement avant 1991. Un autre s'est dit disposé à appuyer le changement de 
date si la présence des ministres de la santé pouvait être garantie. Certains représentants 
étaient hostiles à tout changement； ils considéraient, en effet, qu'il ne serait pas facile 
d'éviter les questions politiques et qu'il ne devrait pas être procédé à une telle modifi-
cation en l'absence d'un consensus en sa faveur. Vingt-cinq Etats Membres n'ont pas émis 
d'avis sur la question. 

9.6 Région de Asie du Sud-Est. Les 11 représentants des Etats Membres représentés au 
Comité régional se sont tous déclarés favorables à la proposition tendant à changer la date 
des sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé et des autres organes directeurs, comme 
prévu dans les options 3 ou 4, ou en mesure de 1'accepter. Ils ont estimé que ce changement 
faciliterait la préparation et la mise en oeuvre du budget programme. Les questions poli-
tiques ,si elles n'étaient pas entièrement évitées, pourraient au moins être réduites au 
minimum. Il serait bon, d'un certain point de vue, qu'elles soient examinées à la session 
annuelle de l'Assemblée générale de 1'Organisation des Nations Unies. Aucune difficulté 
grave n'était prévue en ce qui concerne la participation à l'Assemblée de la Santé ou à la 
réunion du Comité régional. 

9.7 Région européenne• Les représentants de 19 des 32 Etats Membres participant à la 
réunion du Comité régional de 1'Europe se sont exprimés au sujet de la question à 1'examen. 
La majorité d'entre eux n'étaient pas favorables au changement. Ils ont estimé qu'une 
modification de la date des sessions ne permettrait pas d'éviter la plupart des problèmes 
politiques et que les calendriers automnaux des Parlements de certains pays européens 
feraient qu'il serait difficile aux délégués de niveau ministériel de quitter la capitale 
de leur pays pour participer à l'Assemblée mondiale de la Santé. Quelques représentants 
se sont déclarés prêts à étudier plus à fond la possibilité d'un changement de date. La 
conclusion générale a été qu'il fallait solliciter 1‘avis de toutes les Régions et que le 
Conseil exécutif devrait sans doute éviter de prendre une décision finale en janvier 1990 
et demander que les opinions des Etats Membres s‘expriment de manière plus complète à 
l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1990. Treize Etats Membres n'ont pas formulé d'avis 
sur cette question. 



9.8 Région de la Méditerranée orientale. Les représentants de 9 des 13 Etats Membres 
participant à la réunion du Comité régional de la Méditerranée orientale, lequel en compte 
23, ont pris la parole au sujet de la question à 1‘examen. Plusieurs d'entre eux ont déclaré 
qu'ils étaient en mesure d'accepter un changement de date. Certains ont estimé qu'une ques-
tion aussi importante méritait une étude plus approfondie； d'autres n'étaient pas favorables 
à une modification. La Région en retirerait certains avantages, particulièrement en ce qui 
concerne le moment de la préparation du budget programme et de la présentation du rapport du 
Directeur régional au Comité régional. Certains représentants ont émis des réserves quant au 
fait que des questions politiques sont à 1‘origine du changement proposé； 1'un d'eux a 
exprimé 1‘avis que certains des exemples cités n'étaient pas, en fait, politiques. Parmi 
les Etats Membres non représentés à la réunion, plusieurs avaient indiqué par écrit qu'un 
changement correspondant à 1'option 3 était acceptable； d'autres préféraient le maintien du 
statu quo. Sept Etats Membres n'ont pas émis d'avis sur la question. 

9.9 Région du Pacifique occidental. La totalité de 23 représentants présents à la 
réunion du Comité régional du Pacifique occidental, lequel en compte 24, ont appuyé la 
proposition tendant à changer la date des réunions de tous les organes directeurs et adopté 
une résolution à cet effet. Il a été indiqué que la tenue de 1'Assemblée de la Santé en 
octobre/novembre et du Comité régional en janvier/février favoriserait le mieux 1'organi-
sation du travail dans la Région et permettrait aux délégués au Comité régional de bénéficier 
d'une température plus fraîche et d'un temps plus sec à Manille. Plusieurs pays ont vivement 
préconisé un changement dès 1990. Les représentants d'un Etat Membre ont déclaré que les 
nouvelles dates préconisées correspondraient mieux au calendrier parlementaire de leur pays； 
d'autres ont indiqué que tel ne serait pas le cas chez eux, mais que les problèmes posés ne 
seraient pas graves. Un autre représentant, tout en appuyant la proposition, a estimé que 
l'essentiel était de s'assurer la participation du plus grand nombre possible de ministres de 
la santé. 

10. Conclusion - Décisions à prendre par le Conseil exécutif 

10.1 II ressort de ce qui précède que la moitié environ des Etats Membres ont exprimé des 
vues, fort diverses, cependant que 1‘autre moitié n'a fait état d‘aucune opinion en la 
matière. Parmi ceux favorables aux changements de date on constate une préférence potentielle 
pour 1‘option 3 (changement de la date des réunions de tous les organes directeurs, comités 
régionaux compris), suivie par l'option 4 (changement pour tous les organes directeurs à 
l'exception de ceux de l'OPS). Les deux principales considérations mises en avant par les 
adversaires d'un changement sont le fait que celui-ci ne permettrait pas d'éviter toutes les 
questions politiques et que certains délégués de niveau ministériel auraient davantage de 
difficulté à participer à la session de l'Assemblée de la Santé si celle-ci se tenait plus 
tard dans l'année. Les avantages que constituent une plus grande commodité pour les rapports 
sur les activités de l'OMS, 1‘examen du rapport financier par le Conseil exécutif et la 
préparation du budget programme, plus près de la période opérationnelle, ont été notés. 

10.2 Le Conseil 
options ci-après : 

exécutif souhaitera peut-être se prononcer en faveur de l'une des cinq 

changer uniquement la date des sessions de 1'Assemblée de la Santé； 

2) changer la date des 

3) changer la date des 

4) changer la date de 

maintenir le statu quo. 



EB85/26 
ANNEXE 1 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1.0 Quelle que soit celle des quatre options décrites dans les sections 4 à 8 qui sera 
retenue, des dispositions transitoires devront être prises. Elles sont brièvement exposées 
ci-dessous. On notera que certaines d'entre elles valent pour plusieurs options. 

1.1 Changer uniquement la date des sessions de l'Assemblée de la Santé 

1.1.0 Deux problèmes peuvent être envisagés. 

1.1.1 Nomination du Directeur général : Le mandat du Directeur général expire le 
20 juillet 1993. Comme ce mandat ainsi que les autres dispositions du contrat sont fixés par 
l'Assemblée de la Santé sur proposition du Conseil exécutif (article 31 de la Constitution), 
une procédure analogue pourrait être adoptée pour allonger la durée du mandat et il n'y 
aurait donc pas de problème constitutionnel. En conséquence, l'Assemblée mondiale de la 
Santé pourrait être priée en octobre 1992 de prolonger le contrat actuel du Directeur 
général du 20 juillet 1993 au 30 novembre 1993, sur une proposition du Conseil exécutif 
formulée à sa session de janvier 1992. On notera qu'il existe des précédents concernant 
1‘extension du mandat du Directeur général. 

1.1.2 Mandat des membres du Conseil exécutif : Les membres du Conseil exécutif sont 
normalement élus pour trois ans mais il peut arriver que la durée de leur mandat soit 
allongée ou abrégée selon les circonstances. L'article 25 de la Constitution stipule que les 
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil seront élus pour 
trois ans. En conséquence, si 1'Assemblée de la Santé devait se réunir en octobre/novembre à 
dater de 1991, elle élirait, en mai 1990, dix membres pour une période d# environ trois ans 
et cinq mois, l'élection suivante ayant lieu en octobre 1993. Si l'Assemblée de la Santé 
devait se réunir en octobre/novembre dès 1990, le mandat des membres du Conseil effectuant 
leur troisième année serait automatiquement prolongé jusqu'à ce que l'Assemblée se réunisse 
pour élire leurs successeurs. De tels arrangements pourraient être considérés comme 
anticonstitutionnels mais, en réalité, aucun problème ne se pose. Les auteurs de la 
Constitution ont manifestement pensé que la date de l'Assemblée de la Santé pourrait être 
modifiée et il a été prévu que les intervalles entre les élections de Membres habilités à 
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif puissent être parfois 
légèrement supérieurs à trois ans. Les auteurs de la Constitution n'auraient pu vouloir que 
le Conseil exécutif soit incapable d'agir dans 1‘intervalle entre 1'expiration des trois 
années et 1‘élection des successeurs. Cette interprétation est confirmée par le libellé de 
1‘article 105 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé selon lequel "le mandat de 
chaque membre ... commence immédiatement après la clôture de l'Assemblée de la Santé au 
cours de laquelle ce membre est élu". Il existe aussi plusieurs précédents à ce sujet. 
Ainsi, lorsque l'Assemblée de la Santé s'est réunie en juillet 1969 à Boston, aux Etats-Unis 
d'Amérique, personne n'a fait valoir que le mandat des membres du Conseil exécutif élus plus 
de trois années auparavant était venu à expiration et personne n'a contesté le droit d'un 
Etat Membre à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif au cours de 
l'Assemblée tenue en juillet 1969, alors qu'une interprétation très stricte de la 
Constitution aurait voulu que le mandat de trois années ait expiré en mai 1969. 

1.2 Changer les dates des sessions de 1rAssemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif 

1.2.1 Outre les points mentionnés plus haut, le seul autre problème que poserait cette 
option serait l'élection des Directeurs régionaux. 

1.2.2 Les mandats des Directeurs régionaux pour l'Afrique, l'Europe et le Pacifique 
occidental expirent le 31 janvier et celui du Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est à la 
fin du mois de février, après la nomination du Directeur par le Conseil exécutif à sa 
session de janvier conformément au système actuel. Avec le nouveau système, les Directeurs 
régionaux devraient être nommés pendant la session courte du Conseil exécutif en novembre, 
soit après les sessions des comités régionaux, et non plus lors de la session longue du 
Conseil, en mai. 



1•3 Changer les dates des sessions de tous les organes directeurs, comités régionaux 
compris 

1.3.1 Nomination de tous les Directeurs régionaux à exception du Directeur de 1‘OPS/ 
Directeur régional pour les Amériques : Si tous les comités régionaux, y compris le Comité 
régional des Amériques, se réunissaient en janvier/février, les contrats de certains 
Directeurs régionaux viendraient à expiration, ainsi qu'il a déjà été indiqué, avant que le 
Conseil exécutif ne nomme un nouveau Directeur à sa session longue, en mai. Un moyen simple 
de résoudre ce problème consisterait à prolonger les mandats des Directeurs régionaux pour 
l'Afrique, l'Europe, l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental de la durée requise 
(c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de mai) de la même façon que celui du Directeur général 
(voir le paragraphe 1.1.1). La procédure à suivre serait la même que pour leur nomination, 
soit une décision du Conseil exécutif prise avec 1‘accord du Comité régional concerné 
(article 52 de la Constitution). Il faudrait que 1‘extension soit décidée au cours de 
1‘année précédant la fin du contrat. Aucune extension ne serait nécessaire pour le Directeur 
régional pour la Méditerranée orientale, dont le contrat expire à la fin du mois d'août. 

1.3.2 Amériques : Le contrat du Directeur de 1'OPS/Directeur régional pour les Amériques 
débute le 1er février. Ainsi, pour la Région des Amériques, le contrat du Directeur 
régional pourrait être prolongé du 31 janvier 1991 jusqu'à la fin de la session longue du 
Conseil exécutif au mois de mai de la même année； cette décision pourrait être prise par le 
Conseil avec l'accord du Conseil de Direction de l'OPS faisant fonction en 1990 de Comité 
régional pour les Amériques. Cette extension toutefois ne pourrait être appliquée aux 
fonctions du Directeur de l'OPS dont le mandat est constitutionnellement limité à quatre ans 
(article 21 a) de la Constitution de l'OPS). Si le contrat du prochain Directeur ne devait 
commencer qu'après la fin de la session de mai 1991 du Conseil afin de coïncider avec le 
début du mandat du Directeur régional pour les Amériques, il y aurait un vide de quatre mois 
entre la fin de l'ancien mandat du Directeur et le début du nouveau mandat. Toutefois, la 
Constitution de l'OPS prévoit un tel vide dans la mesure où, aux termes de son article 21 a) 
"au cas où son successeur ne serait pas élu avant 1‘expiration de son mandat, le Directeur 
continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à la prise de fonctions de son successeur". En 
conséquence, il suffirait de convoquer la session en février pour élire le Directeur pour 
quatre ans conformément à 1'article 21, le nouveau contrat commençant le 1er juin, et 
d'appliquer entre-temps les dispositions de l'article 21 a) cité plus haut, le Directeur en 
poste continuant d'exercer ses fonctions jusqu'à la fin du mois de mai. 

1.3.3 Mandat du Comité exécutif de l'OPS : Tout comme les membres du Conseil exécutif 
(paragraphe 1.1.2), les membres du Comité exécutif de l'OPS sont élus pour trois ans 
(article 15 de la Constitution de l'OPS). Sous réserve de 1‘interprétation qui pourrait être 
donnée par 1'organe compétent de l'OPS, on pourrait considérer que le raisonnement exposé au 
paragraphe 1.1.2 au sujet du mandat des membres du Conseil exécutif de l'OMS pourrait égale-
ment s‘appliquer aux membres du Comité exécutif de l'OPS, d'autant que, d'après 1‘article 56 
du Règlement intérieur de la Conférence de l'OPS, le "mandat des gouvernements membres élus 
au Comité exécutif commence généralement immédiatement après leur élection et ne prend géné-
ralement fin qu'avec l'élection de leurs successeurs", ce qui correspond pour l'essentiel au 
libellé de 1‘article 105 du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé déjà 
mentionné. En conséquence, pour les membres du Comité exécutif de l'OPS comme pour ceux du 
Conseil exécutif de l'OMS, aucune mesure transitoire ne serait nécessaire au cas où serait 
modifiée la date des sessions de la Conférence du Conseil de 1'OPS. 

1•4 Changer les dates des sessions de tous les organes directeurs, à l'exception de 
ceux de l'OPS 

Aucun problème ne se poserait dans la mesure où le Conseil de Direction/Comité régional 
nommerait à sa session de septembre le Directeur régional pour les Amériques, et où cette 
nomination serait confirmée par le Conseil exécutif à sa session courte en novembre. 



CALENDRIER DES SESSIONS* 
AU TITRE DE LA PROCEDURE ACTUELLE ET EN CAS D'ACCEPTATION 

DES OPTIONS ENVISAGEES POUR LE CHANGEMENT DE DATE DES SESSIONS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Options 

(1) 
Changer uniquement la date 
des sessions de l'Assemblée 
(ainsi que celle du 
Conseil court) (EBC) 

Janv. 

EBT 

Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept • 

-CR-

Oct. Nov. 

WHA/EBC 

Dec • 

(2) 
Changer les dates des 
sessions de l'Assemblée de la 
Santé et du Conseil exécutif EBT -CR- WHA/EBC 

(3) 
Changer les dates des 
sessions de tous les organes 
directeurs -CR- EBT WHA/EBC 

� 
Changer les dates des 
sessions de tous les 
organes directeurs, à 
l'exception de ceux de 
l'OPS 

-CR- E B L 

OPS 
СЕт 

OPS 
CD/C 
CE, 

WHA/EBC 
С 

( 5 ) 
Maintien du statu quo EBT WHA/EBC -CR-

En raison de la souplesse du calendrier du Comité du Programme, susceptible de varier 
réunions ne figurent pas dans le présent tableau. 

‘une année à l'autre, ses 

WHA - Session ordinaire de deux semaines de l'Assemblée 
mondiale de la Santé 

EBl =» Session longue du Conseil exécutif de l'OMS 
EBQ - Session courte du Conseil exécutif de l'OMS 
CR = Sessions des comités régionaux de l'OMS 

CD/C - Conseil de Direction de 11OPS/Conférence sanitaire 
panaméricaine 

CE^ 一 Session longue du Comité exécutif de l'OPS 
CEr - Session courte du Comité exécutif de l'OPS 

E
S
5
/
2
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AUTRES REUNIONS STATUTAIRES (CONSEIL DE DIRECTION DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE 
ET CERTAINS PROGRAMMES OMS) 

SUR LE CANCER 

Programme Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Centre international de 
Recherche sur le Cancer 

Conseil de 
Direction 

Programme de Lutte contre 
les Maladies diarrhéiques 

Réunion des ] 
intéressé 

arties 
es 

Programme d'Action pour les 
Médicaments essentiels 

Réunion des 
Parties 

intéressées 

Réunion des 
Parties 

intéressées 

Programme mondial de 
Lutte contre le SIDA 

Commission 
mondiale 
sur le SIDA 

Comité 
de 

Gestion 

Comité 
de 

Gestion 

Progranme spécial de 
Recherche, de Dévelop-
pement et de Formation 
à la Recherche en 
Reproduction humaine 

Comité 
d'Orientation 

et de 
Coordination 

Programme spécial de 
Recherche et de 
Formation concernant 
les Maladies tropicales 

Conseil cor 
de 

Coordinat 

i joint 

ion 

Si l'une des quatre grandes options concernant le changement de la date des sessions de l'Assemblée de la Santé était adoptée, il suffirait, semble-t-il. 
de modifier légèrement réunions. 


