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1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES (document A13 /AFL /25)

A la demande du Président, M. Saito, Vice -Président, assume les
fonctions de Président.

Le PRESIDENT remercie les membres de la Commission de l'honneur qu'ils

ont fait à sa délégation et à son pays en l'élevant à la vice -présidence.

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente le projet de deuxième rapport

de la Commission (document A13 /AFL /25).

Décision : Le projet de deuxième rapport est adopté.

2. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(document A13 /AFL /26)

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente le projet de deuxième rapport

de la Commission à la Commission du Programme et du Budget (document A13 /AFL /26).

Décision : Le projet de rapport est adopté.

3. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES,
FINANCIERES ET.JURIDIQUES A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(document A13 /AFL /27)

M. ZEUTHEN (Danemark), Rapporteur, présente le projet de troisième rapport

de la Commission à la Commission du programme et du Budget (document A13 /AFL/27).

Décision : Le projet'de rapport est adopté.
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4. POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANE :
Point 3.6 de l'ordre du jour (résolution EB25.R56; Actes officiels N° 99;
document A13/AFL/3) (suite de la discussion)

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre la discussion du point 3.6

de l'ordre du jour.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que sa délégation attache une grande impor-

tance à ce point et estime qu'il convient de faire un sérieux effort pour réduire

la durée des Assemblées mondiales de la Santé. Il ne s'agit de réduire

les dépenses qui sont considérables ni de satisfaire les délégations et le Secrétariaji,

ni de sauvegarder la réputation d'efficacité que l'OMS s'est acquise, en tant qu'ins-

titution internationale : il s'agit de quelque chose qui touche aux travaux et au

caractère de l'Organisation.

Le Dr Evang est certain que tous les délégués seront d'accord pour recon-

naître que l'objet des Assemblées de la Santé est de ménager régulièrement, tous les

ans, aux chefs responsables des services de santé nationaux et à leurs collaborateurs

directs la possibilité de se rencontrer pour étudier un domaine qui prend une grande

importance dans la vie moderne. Pour que les Assemblées de la Santé puissent exercer

les attributions qui leur ont été assignées par la Constitution, elles doivent

arrêter leur politique et permettre aux délégués d'échanger des renseignements et

de passer en revue les activités de l'OMS, lorsque des critiques peuvent être expri-

mées,des améliorations proposées et un ordre d'urgence adopté. Ces objectifs ne

peuvent être atteints si les Assemblées de la Santé sont si longues que les chefs

des services de santé peuvent difficilement les suivre d'un bout à l'autre. Les

conversations privées qu'il a eues avec des membres de certaines délégations ont
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confirmé l'impression du Dr Evang que des sessions de trois semaines posaient des

problèmes de cet ordre. Des délégués sont obligés, en effet, à leur grand regret,

soit de quitter l'Assemblée avant la fin, soit d'arriver après qu'elle a commencé.

Le Dr Evang a eu le privilège d'assister aux treize Assemblées de la

Santé, de participer aux activités des deux commissions principales et de suivre

l'évolution des travaux de l'Assemblée qui, dans l'ensemble, ont fait de grands

progrès. Bien que l'augmentation du nombre des Membres de l'OMS n'ait pas eu pour

effet d'allonger la durée des sessions, il estime qu'il conviendrait de prendre des

mesures plus sévères que celles dont la possibilité est envisagée par le Directeur

général dans son Rapport (document EB25/69).

Examinant les moyens énumérés à la section 3 de ce rapport, il s'oppose

vigoureusement à la suppression des discussions techniques qui assurent dans une

large mesure, au sein des délégations à l'Assemblée, la présence du genre d'experts

dont on a besoin. Toutefois, on pourrait peut -être prévoir, pour ces discussions,

un autre moment que la fin de la première semaine, d'autant que certains délégués

sont parfois absents au cours du week -end. Le Secrétariat aurait ainsi tout le

temps de préparer les documents pour la deuxième semaine de l'Assemblée.

Le Dr Evang est partisan de l'application de la deuxième solution préco-

nisée par le Directeur général, bien qu'elle fasse peser une très grande responsa-

bilité sur les personnes chargées de rédiger les propositions à l'intention de la

Commission des Désignations; toutefois il ne pense pas qu'elle soulève des diffi-

cultés étant donné que l'Assemblée pourrait formuler ses commentaires en séance

plénière sur ces propositions. La troisième solution envisagée par le Directeur

général n'est pas applicable; en revanche, on pourrait essayer d'appliquer la quatrième.
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On devrait étudier de nouveau la question de l'horaire des séances; le Dr Evang

est certain en effet, que, dans leur pays, la plupart des délégués commencent à

travailler avant 9 h.30. Si l'on fixait à 9 h. le début des séances, on gagnerait

une demi -heure et si le Bureau de l'Assemblée se réunissait à la fin des séances

de l'après -midi, le gain de temps total pourrait étre de l'ordre d'une heure ou

d'une heure et demie par jour. Un tel horaire ne devrait pas être excessivement

fatigant pour des personnes qui sont habituées à un travail beaucoup plus intense

dans leur propre pays; le Secrétariat aurait davantage de travail, mais de toute

façon il est inévitable que les journées de travail soient longues pendant les

Assemblées.

Le Dr Evang passant maintenant aux travaux des commissions principales,

fait observer que la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques a mis au point une procédure plus efficace que celle de la Commission

du Programme et du Budget et qu'elle est parfaitement en mesure d'accomplir sa

tache en une session de deux semaines. Elle est parvenue avec le temps à délimiter

nettement les questions qui lui sont soumises et à laisser les détails techniques

au Secrétariat, dont l'aide, jointe à celle des commissaires aux comptes, lui

permet de traiter les questions financières avec efficacité et rapidité.

D'un autre côté, on doit tenir dûment compte du fait que la Commission

du Programme et du Budget a besoin de plus de temps. Comme le Professeur Canaperia

l'a fait observer devant cette commission, on a tendance à examiner deux fois les

rapports du Directeur général et du Conseil exécutif ; d'abord en séance plénière

de l'Assemblée puis en commission. Il est caractéristique qu'en 1957 la Commission

du Programme et du Budget ait consacré 45 % de son temps à étudier ces rapports



A13 /AFL/Min /6

Page 6

sous l'angle du programme. Le Dr Evang reconnaît, avec le Professeur Canaperia,

que ces rapports ne devraient être examinés qu'une seule fois et qu'il serait

sans doute préférable qu'ils le soient en séance plénière, car les déclarations

des délégués pourraient alors être reproduites in extenso.

Il est évidemment essentiel de veiller à ce que les orateurs s'en

tiennent strictement au mandat de la Commission du Programme et du Budget et il

est souhaitable que le Président de celle -ci soit en mesure d'obtenir qu'ils ne

se livrent pas à des exposés trop détaillés sur le développement des services

de santé dans leur propre pays et qu'ils se bornent à mentionner les faits de

nature à éclairer les problèmes.

Si ses vues sont bien accueillies, le Dr Evang espère que le Directeur

général pourra proposer à la prochaine Assemblée de la Santé les moyens de réduire

de deux ou trois jours la durée des sessions. L'Organisation est parvenue main-

tenant à un état de maturité et ce serait un grand progrès si les sessions pou-

vaient commencer un lundi, pour se terminer à la fin de la deuxième semaine.

Si cela se révélait impossible, les séances de clóture pourraient être prévues

pour le lundi ou le mardi de la troisième semaine, ce qui laisserait le week -end

au Secrétariat pour préparer les documents finals.

Le Dr OJALA (Finlande) déclare que sa délégation a toujours été en

faveur de la réduction de la durée des Assemblées, pour les raisons invoquées

par le Dr Evang. Il a étudié avec soin le Rapport du Directeur général et estime

que les conclusions de celui -ci sont peut -être exagérément pessimistes. En

dehors des moyens que le Directeur général a préconisés, il en existe peut -être
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d'autres, du genre de ceux qui ont été indiqués par les délégués de la Norvège et

de la Belgique. Ainsi, on pourrait ajouter plus de 30 minutes par jour au temps

de travail des commissions principales; d'autre part les discussions techniques

pourraient peut-être commencer un jour avant l'ouverture de la session et se

terminer pendant les soirées. Si la séance plénière finale avait lieu un dimanche,

les délégués pourraient partir au bout de deux semaines.

Il va sans dire qu'on doit éviter que le Rapport du Directeur général ne

soit discuté à deux reprises, à la Commission du Programme et du Budget et en

assemblée plénière. Le Dr Ojala appuie les propositions formulées à cet égard par

le Dr Evang et estime que, si l'on met en oeuvre tous les moyens possibles, on

pourra gagner trois ou quatre jours de travail. L'ensemble de la question appelle

assurément un complément d'étude de la part du Directeur général.

Le Dr VANNUGLI (Italie) estime que l'on pourrait prendre certaines mesures

pour réduire la durée des Assemblées de la Santé sans nuire à leurs travaux. Il

n'y a aucune raison de penser que la tendance à consacrer un temps de plus en plus

long à l'examen des rapports du Directeur général et du Conseil ne va pas se main-

tenir et que cet examen ne continuera pas à occuper la plus grande partie des

séances plénières. Bien que la troisième solution proposée par le Directeur général

soit acceptable, la délégation italienne envisagerait favorablement toute autre

proposition raisonnable, comme celle qui a été présentée par le Dr Evang.

Le Dr Vannugli estime que la Commission du Programme et du Budget est

mieux à même d'étudier la proposition du Professeur Canaperia. Si, en 1959, la

Commission a consacré 37 % de son temps à l'examen des rapports du Directeur

général et du Conseil et 7 % seulement à l'examen et à l'approbation du programme
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et du budget, qui constituent sa tache principale, cela ne doit pas être attribut

au manque d'intérêt des délégués pour cette question mais au fait que de nombreux

commentaires ont déjà été formulés à ce sujet au moment de l'étude du Rapport du

Directeur général.

Le Dr Vannugli ne pense pas que l'on puisse supprimer sans inconvénient

grave les discussions techniques, qui sont d'une grande utilité.

Selon lui, le deuxième et le quatrième moyen proposés par le Directeur

général dans son Rapport ne permettraient pas d'obtenir un gain de temps considé-

rable. Il est évident que l'on doit, au cours de la présente session, étudier

soigneusement le troisième moyen et .prendre des mesures dans ce sens.

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle aux membres de la Commission que, lors de

l'Assemblée précédente, sa délégation a proposé une réduction de la durée d'une

session sur deux au moins. En ce qui concerne les quatre moyens décrits par le

Directeur général, il estime que les discussions techniques doivent être maintenues,

car elles sont réellement utiles. Il n'y aurait pas beaucoup d'inconvénient à sus-

pendre l'application de l'article 24 du Règlement intérieur. Quant aux propositions

du Dr Evang au sujet de la troisième possibilité, elles sont d'un grand intérêt.

Des modifications du programme des séances comme celles qui sont proposées à titre

de troisième moyen pourraient se révéler opportunes.

Le Dr Tottie conclut en proposant que, à titre d'essai, le Directeur

général établisse, avec l'approbation du Conseil exécutif, un nouveau calendrier

des travaux pour la prochaine Assemblée de la Santé, en s'inspirant des propositions

formulées au cours de la présente discussion.
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Le Dr DIBA (Iran) partage le souci des autres délégués au sujet du temps

consacré aux Assemblées de la Santé. Tous les fonctionnaires de la santé publique

ont beaucoup de travail dans leur pays et éprouvent des difficultés à abandonner

leurs taches pour longtemps.

Il ne pense pas que l'on doive supprimer les discussions techniques; en

fait le temps qui leur est consacré a été progressivement réduit. Le Dr Diba n'a

aucune objection à faire contre l'application de la deuxième solution indiquée par

le Directeur général. A propos de la troisième, il déclare que, si une amélioration

s'est produite et si les interventions se limitent à des commentaires sur des

questions d'intérêt général relatives au Rapport du Directeur général, les discussions

de la Commission du Programme et du Budget sont encore très longues et, parfois,

prennent presque l'aspect d'un séminaire. Il serait peut -être plus rapide de

traiter cette question en assemblée plénière et le programme futur pourrait alors

être étudié d'une manière plus complète au sein de la Commission du programme et

du budget. Il conviendrait de demander à cette dernière Commission son avis à ce

sujet.

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a,

de son côté, mis au point une procédure rationnelle qui n'appelle aucun changement.

Le Dr Diba se demande si le Secrétariat ne rencontrerait pas de difficult4s

au cas où le Bureau devrait se réunir à la fin de l'après -midi et s'il ne serait

pas préférable que celui -ci tienne ses séances pendant une heure chaque jour, à

partir de 8 h.30, ce qui permettrait aux commissions principales de siéger le matin

jusqu'à 12 h.30.

Il reconnaît que l'ensemble de la question devrait faire l'objet d'une

étude plus poussée et que l'on devrait charger le Directeur général de soumettre

des propositions à la prochaine Assemblée.
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Le Professeur SIGURJONSSON (Islande) estime que l'on pourrait gagner

quatre jours en supprimant les discussions techniques et en réduisant, en assemblée

plénière, le temps consacré à la discussion générale, qui est censée porter sur les

rapports du Directeur général et du Conseil exécutif. On permettrait ainsi à

l'Assemblée de la Santé de terminer le lundi de la troisième semaine.

Si, au lieu de faire commencer la session de l'Assemblée le mardi, on la faisait

partir du lundi, elle devrait pouvoir prendre fin le samedi de la deuxième semaine.

Si une large majorité se dégage pour le maintien des discussions techniques le

Professeur Sigurjonsson pense qu'il suffirait peut -être que ces discussions aient

lieu tous les deux ans; d'un autre côté si une vive opposition se manifeste au

sujet de la réduction de la durée de la discussion générale en séance plénière,

un délai - de cinq minutes par exemple - pourrait être imposé aux orateurs, éga-

lement une année sur deux. Il espère que ces propositions pourront faire l'objet

d'une étude plus poussée.

Le Dr PETROVIC (Yougoslavie) indique que sa délégation ne s'oppose pas

d'avance à tout effort pour raccourcir la durée des sessions mais qu'elle estime,

compte tenu des renseignements fournis dans les rapports du Conseil exécutif et du

Directeur général, que cette réduction serait difficile à réaliser sans nuire

sérieusement à l'activité de l'Organisation. Il ressort des renseignements donnés

par le Directeur général que l'Assemblée consacre de plus en plus de temps à

examiner son Rapport annuel et les rapports du Conseil exécutif, évolution qui

est tout à fait normale puisqu'il y a augmentation du nombre des problèmes dont

la solution exige la consultation de l'Assemblée et de ses commissions principales.

Dc hy , vies probIémi nouveaux se p +é nt nt abaque année th fàit que le timbre dac Etats Membxu,
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augmente constamment. Le Conseil exécutif et le Directeur général devraient donc

s'occuper eux -mêmes de certains problèmes si l'on veut éviter de retenir de plus

en plus longtemps l'attention de l'Assemblée. Toutefois, le Dr Petrovic pense que

la politique suivie par le Conseil exécutif et par le Directeur général reçoit

l'assentiment de tous. Dans ces conditions, il ne semble guère possible de réduire

la durée des Assemblées de la Santé.

Le Dr Petrovic se joint aux orateurs qui ont souligné précédemment les

difficultés d'appliquer les mesures possibles indiquées par le Directeur général

dans son Rapport, et il approuve la conclusion du Directeur général de même que

l'avis exprimé par le Dr Abu Shamma devant le Conseil et reproduit dans l'extrait

du procès- verbal contenu dans l'annexe 2 du Rapport du Directeur général.

Le Dr Petrovic estime que cette opinion sera partagée par de nombreuses délégations

appartenant à des pays éloignés du Siège. Pour elles, les Assemblées de la Santé

sont la seule occasion de rencontrer des confrères des services de santé, de

procéder à des échanges de vues, d'obtenir les informations nécessaires à l'orga-

nisation des services sanitaires et de demander ou d'offrir une assistance.

Toutes ces considérations doivent être retenues au moment où l'on discute

de cette question. Le seul fait de ne pas avoir allongé la durée des sessions de

l'Assemblée de la Santé est déjà un succès dans les circonstances présentes.

Toutefois, si les membres de la Commission sont partisans, dans leur majorité, de

demander au Directeur général de soumettre des propositions concrètes à ce sujet,

à la prochaine Assemblée de la Santé, la délégation yougoslave ne s'y opposera pas,

tout en n'exprimant aucune-opinion quant au résultat final.
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Le Dr ABU SHAMMA (Soudan) déclare que l'opinion de sa délégation n'a pas

changé depuis la vingt -cinquième session du Conseil et qu'il est heureux de la voir

partagée par la délégation de la Yougoslavie.

Dix nouveaux Membres, qui représentent au total plusieurs millions de

personnes, viennent d'être admis à l'Organisation par la présente Assemblée.

Cette augmentation du nombre des Membres de l'Organisation atteint 10 %. Encore

cette évolution n'est -elle probablement pas terminée. De plus, les nouveaux

Membres ont besoin de se familiariser avec ceux qui ont une plus longue expérience,

et de procéder à des échanges de vues avec eux et avec le Secrétariat.

La durée des Assemblées de la Santé paraît de plus en plus stable, et

le Dr Abu Shamma pense qu'il n'est pas nécessaire de la modifier.

M. BRADY (Irlande) se félicite du voeu unanime exprimé par les membres

de la Commission qui désirent que l'on utilise au maximum le temps dont dispose

l'Assemblée de la Santé et que l'on évite les doubles emplois.

De tous les facteurs qui interviennent dans la décision à prendre, il

faut retenir l'aspect financier et, avant tout, le rôle de l'Assemblée de la

Santé comme tribune des affaires sanitaires. Cependant, étant donné les charges

de plus en plus lourdes qui pèsent sur les principaux responsables de la santé

publique du fait des taches qui leur incombent dans leur pays et de l'obligation

d'assister à des réunions internationales, M. Brady persiste à penser que la

Commission devrait examiner toutes les possibilités d'abréger la durée des Assem-

blées de la Santé sans nuire à leurs fonctions essentielles. En finale compte,

c'est à l'Assemblée de la Santé elle -même de prendre une décision en cette matière,

et la décision du Conseil de ne faire aucune recommandation à ce sujet a été

amplement justifiée par les discussions qui ont eu lieu devant la Commission.
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M. Brady appuie pleinement la suggestion du délégué de la Norvège. On

doit accorder une attention particulière à l'élément de répétition qui intervient

entre le travail de l'Assemblée de la Santé et celui de la Commission du Programme

et du Budget, laquelle manifeste un tel intérét pour le Rapport annuel du Directeur

général qu'il ne lui reste que peu de temps pour l'examen détaillé du programme de

l'année suivante et pourtant ce sujet présente une importance capitale.

Diverses opinions ont été exprimées au sujet du temps qui conviendrait

le mieux pour les discussions techniques. Il a été difficile de donner des indi-

cations précises et M. Brady suggère que les délégués qui se sont déclarés en

faveur d'une modification du calendrier des discussions présentent des propositions

concrètes.

La suggestion la plus constructive que la Commission ait présentée

jusqu'ici porte sur le changement fondamental de la méthode de travail de la

Commission du Programme et du Budget. M. Brady espère que la Commission en cause

sera dOment consultée.

Il appuie la plupart des suggestions qui ont été présentées au cours

de la discussion, mais invite la Commission à se concentrer sur le moyen le plus

propre à gagner du temps, c'est -à -dire la suppression des doubles emplois, plutôt

que sur les suggestions mineures énumérées dans la section 3 du Rapport du Direc-

teur général, qu'il ne faudrait pourtant pas négliger complètement. On pourrait

utilement envisager de limiter quelque peu le temps de parole accordé aux orateurs

devant l'Assemblée de la Santé, à condition de ne pas prendre des mesures brutales.
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Le Dr LAYTON (Canada) félicite le Directeur général, ses collaborateurs

et le Conseil exécutif de l'utile concours qu'ils ont apporté à la Commission pour

l'examen du problème actuellement discuté. Il a écouté avec intérêt les orateurs

précédents, notamment le délégué de la Norvège. En général, la délégation cana-

dienne est favorable à l'étude attentive et à la mise en oeuvre de toutes sugges-

tions praticables susceptibles d'abréger la durée des Assemblées de la Santé, mais

encore faut -il que l'efficacité des délibérations et l'examen approprié du pro-

gramme et du budget n'en souffrent pas.

Le Dr THOR PENG THONG (Cambodge) déclare que sa délégation serait heu-

reuse qu'il soit possible d'abréger la durée des sessions de l'Assemblée de la

Santé, mais que les conséquences qui pourraient découler d'une telle mesure incitent

sa délégation à se rallier à ceux qui approuvent les conclusions duD irecteur géné-

ral. La Commission devrait prendre particulièrement garde à ne pas bousculer les

délégués qui prennent la parole pendant les délibérations, parce qu'il en résulte-

rait certainement une diminution du rendement des travaux de l'Assemblée de

la Santé.

Le Dr VALENCIA (Philippines) invite la Commission à considérer que dans

huit mois seulement, l'Assemblée se réunira à nouveau à New Delhi. Co délai laisse

très peu de temps aux principaux responsables de la santé publique, déjà surchargés,

pour réévaluer les projets exécutés dans leur pays et présenter d'utiles rapports,

surtout si cette évaluation les oblige à se déplacer beaucoup à l'intérieur de

leurs frontières. En même temps, il est impossible pour une organisation comptant

un aussi grand nombre de Membres, qui va encore en augmentant, de procéder à un

examen complet de la situation dans l'espace de trois semaines, tout en laissant
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aux délégués le temps de se livrer à des échanges de vues privés. La Commission

aurait peut -être intérêt à examiner la possibilité de convoquer des Assemblées

bisannuelles, le Secrétariat et les autres organes devant fonctionner dans l'inter-

valle comme à l'ordinaire.

Le Dr ALAN (Turquie) estime en principe qu'il convient de réduire la

durée des Assemblées et d'utiliser au mieux le temps disponible. On pourrait même

peut -être limiter le temps de parole des orateurs, tout en laissant une liberté

raisonnable pour qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Le déroulement rapide des

débats vers la fin des Assemblées semble indiquer qu'une amélioration est possible.

C'est pourquoi la délégation turque accueillerait favorablement toute proposition

qui aurait cet effet.

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que onze nouveaux Membres et

Membres associés viennent d'être admis.

M. SIEGEL, Directeur général adjoint, Secrétaire, fait observer, à propos

des changements proposés dans les heures de travail de l'Assemblée mondiale de la

Santé et de ses commissions que, si l'on veut donner aux délégués le temps de

prendre connaissance des documents distribués tous les matins dans leurs hôtels

et au Secrétariat, celui d'assurer convenablement le service des séances, il

n'est pas possible de commencer utilement les séances avant 9 h,30. L'expérience

l'a prouvé.
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En réponse au délégué de l'Islande, il déclare que les premières Assem-

blées mondiales commençaient le lundi. Ultérieurement, un jour supplémentaire a

été accordé aux délégués pour le voyage, l'installation et la lecture des documents

de dernière heure. Malgré cette modification, les Assemblées de la Santé finissent

approximativement au même moment, sans qu'on puisse, bien entendu, être certains

que ce fait soit dû au temps supplémentaire consacré à la préparation en début

de session.

En ce qui concerne les changements qu'il est proposé d'apporter á

l'horaire du Bureau, il serait utile d'avoir l'avis de cet organisme. Si la

Commission le désire, le Bureau pourrait être saisi de la question par son Prési-

dent lorsqu'il traitera les autres aspects du problème qu'il entend discuter.

Enfin, M. Siegel attire l'attention de la Commission sur les conclusions

du Directeur général (paragraphe 4 du document) et il ajoute qu'il ne convient pas

de préjuger de la décision en déterminant d'avance la durée des futures Assemblées

de la Santé, qui dépendra, en pratique, du programme de travail de chacune d'elles.

M. de CONINCK (Belgique) invite la Commission à retenir uniquement les

propositions viables. La Commission devrait aussi considérer que les rouages du

Secrétariat tournent à pleins tours pendant les Assemblées de la Santé. Il est

également clair que la rationnalisation pourrait aller trop loin et amener une

baisse plutôt qu'un accroissement de l'efficacité. Toutefois, les propositions

faites à propos de la troisième possibilité indiquée par le Directeur général pré-

sentent un intérêt particulier et M. de Coninck croit devoir reprendre sa remarque

antérieure en y insistant.
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Le Dr EVANG (Norvège) s'adresse à ceux qui se sont opposés à toute

réduction de la durée des Assemblées de la Santé, en raison de l'intérêt que susci-

tent les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, tant en séanceplÉ-

nière que dans les commissions et les invite à considérer qu'actuellement le tem-is

en question n'est pas employé à l'examen desdits rapports.

Il assure le délégué du Cambodge qu'il ne saurait être question de bous-

culer les participants, mais qu'il s'agit d'employer le temps d'une façon plus

judicieuse. Comme dans le passé, les délégués auront toujours l'occasion de se

prononcer sur tous les sujets importants.

En réponse au délégué des Philippines, le Dr Evang fait ressortir que

dans sa résolution WHA6.57, la :.ix_ième Assemblée mondiale de la Santé a décidé

qu'il n'était pas souhaitable à l'époque d'instituer un système d'Assemblées bien-

nales. C'est;ourquoi il est trop têt pour revenir sur la question.

Certes, toutes mesures prises en vue de réduire la durée des Assemblées

de la Santé entraîneraient un surcroît de travail épuisant pour le Secrétariat,

de telle sorte qu'il faut s'attendre à une résistance, Le problème de cet effort

supplémentaire devra être examiné au moment voulu. Toutefois, les arguments du

Secrétaire ne lui paraissent pas convaincants. Le jour supplémentaire au début de

l'Assemblée de la Santé ne saurait être justifié pour les raisons exposées par le

Secrétaire, car les hauts fonctionnaires sanitaires ne peuvent se permettre un jour

d'absence aux fins qu'il a mentionnócs, Au surplus, il ne semble pas y avoir de

raisons particulières pour consulter le Bureau au sujet du changement d'horaire

proposé, puisque le Bureau comprend 15 membres seulement et que sa composition

change complètement d'une Assemblée à une autre. Rien ne prouve que l'opinion du

Bureau de l'Assemblée actuelle serait la même que celle de ses prédécesseurs.



A13 /AFL /:yin /6

Page 18

Le Dr Evang se déclare d'accord avec les délégués qui ont estimé que la

Commission du Programme et du Budget devrait étre consultée à ce sujet, et exprime

l'espoir que la Commission sera en mesure d'aboutir à un accord sur les grandes

lignes du projet de résolution qu'il se propose de lui soumettre par écrit.

Le Dr DOROT,T ;, Directeur général adjoint, ne pense pas que la Commission

doive s'inspirer d'arguments relatifs à l'effort supplémentaire demandé au Secré-

tariat, puisque celui -ci travaille sans tenir compte des horaires normaux pendant

la durée de l'Assemblée. Que les heures de réunions soient plus longues ou plus

courtes, cela ne change pas la durée des travaux du Secréta.rt.at. Cependant, il

convient de garder à l'esprit que, sur les ?'i fleures du jour, il faut réserver une

part raisonnable pour le travail qui se fait derrière la scène et qui est indispen-

sable au déroulement normal de la session, Commencer trop tót et finir trop tard

les réunions ne laisserait pas un temps suffisant pour accomplir le travail prépa-

ratoire, Paradoxalement, on aboutirait à allonger los sessions, faute d'avoir

préparé convenablement les séances.

M. LIVERAN (Isran) fait ressortir que la Commission aura des difficultés

à prendre une décision si le but n'apparatt pas clairement défini. Les discussions

ont fait apparattre deux tendances : la première vise 'a réduire la durée actuelle,

la seconde cherche à prévenir une prolongation progressive pour des raisons indi-

quées par plusieurs délégués.

Si l'on entend diminuer la durée actuelle cos sessions, la Commission

devrait tout d'abord se mettre d'accord sur la durée idéale. Faute d'un tel

accord, elle ne pourrait qu'e;:amíner,ch.a ue proposition isolément en fonction
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des progrès qu'elle procurerait dans l'utilisation du temps. Si une proposition

devait assurer une telle amélioration, il importe peu qu'il en résulte ou non

une diminution effective de la durée des Assemblées de la Santé.

A cette fin, il convient de distinguer entre deux espèces de mesures :

les mesures d'ordre mécanique (séances plus longues, ouverture avancée d'un jour),

et les mesures portant sur le fond, qui seraient plus efficaces.

En principe, la durée des Assemblées de la Santé est déterminée par un

double ordre du jour qui se compose, d'une part, d'un certain nombre de points

imposés par la Constitution et le Règlement intérieur, et, d'autre part, de points

proposés par les précédentes Assemblées de la Santé, demandés par les Etats Membres,

ou inclus conformément à d'autres règlements intérieurs.

Dans le même ordre d'idées, aucun progrès ne pourrait être réalisé sans

une analyse de la répartition du travail entre l'Assemblée de la Santé et le

Conseil exécutif. On devrait s'efforcer d'éviter que des points de l'ordre du

jour reviennent à leur organe d'origine. Indubitablement, il s'agit là ,d'un

exercice salutaire pour les participants, mais il n'est pas propre à diminuer la

durée des Assemblées de la Santé.

Tels sont les aspects du fonctionnement de l'Organisation qui peuvent

être étudiés pour trouver le moyen de réduire la durée des Assemblées de la Santé

sans compromettre leur succès, Des mesures, comme la limitation du temps de

parole ou du nombre des points inscrits à l'ordre du jour, porteraient probable-

ment atteinte à l'efficacité de l'Assemblée de la Santé, et devraient par consé-

quent être rejetées.
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Il reste donc à explorer éventuellement la possibilité de simplifier la

procédure, et celle de réduire le temps pris par la Commission des Questions

administratives,financières et juridiques. Toutefois, les statistiques et la

rapidité avec laquelle cette Commission a liquidé certains points de son ordre

du jour, indiquent qu'il n'y a aucun danger de voir les travaux de la Commission

prolonger la durée de l'Assemblée. La Commission semble avoir parfois disposé

de plus de temps que d'orateurs. Si elle trouve que les propositions formulées

jusqu'à présent n'apportent pas la possibilité de réduire d'une façon importante

la durée des Assemblées de la Santé, elle pourrait accomplir un progrès dans ce

sens en abandonnant le point en discussion pendant un certain nombre d'années

à venir.

La séance est levée à midi.


