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Note 

Le présent procès -verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 
ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit pas 
en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 

l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1ег juillet 1987. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarantième Assemblée mondiale de 
la Santé : Procès -verbaux des commissions (document WHA40 /1987/REC/3). 
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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr R. W. CUМMING (Australie) 

1. METHODS DE TRAVAIL DE L'ASSEМВLEE MONDIALE DE LA SANTÉ : Point 9 de l'ordre du jour 

(documents ЕB79/1987/REС/1, Partie I, résolution EВ79.R20 et annexe 9, et EB79/1987/REC/2) 

Le PRÉSIDENT rappelle que la question de la méthode de travail de l'Assemblée mondiale de 

la Santé - un point de l'ordre du jour qui devait initialement être examiné en séance plénière - 

a été renvoyée à la Commission В pour un premier examen. Avant d'entamer la discussion, les 

délégués jugeront peut -être utile de savoir comment le débat s'est déroulé au Conseil exécutif. 

Le Dr KOINANGE (représentant du Conseil exécutif) précise qu'à sa soixante- dix -huitième 
session, en mai 1986, le Conseil a pris connaissance d'un rapport de ses représentants à la 

Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui avaient notamment formulé certaines obser- 
vations sur la méthode de travail de l'Assembléе de la Santé. Ce sujet ayant déjà été examiné 
à plusieurs reprises, le Conseil a décidé que son Comité du Programme devait commencer par 
revoir la question, y compris les débats auxquels elle avait donné lieu en 1982 au sein du 

groupe de travail chargé d'examiner la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé ainsi que 
les suites données aux recommandations qui avaient été formulées. 

Le Comité du Programme a donc fait le point des diverses questions en jeu à sa session 
d'octobre 1986 et est parvenu à plusieurs conclusions et recommandations, qui ont été incluses 
dans le rapport qu'il a soumis à la soixante -dix -neuvième session du Conseil (annexe 9 de la 
Partie I du document ЕB79/1987/REC/1). Parmi les thèmes traités dans les recommandations figu- 
raient la limite du temps de parole pour les interventions des délégués devant les commissions 
principales de l'Assemblée de la Santé, les modifications de la procédure du vote par appel 
nominal ainsi que la fixation d'un délai pour la soumission des projets de résolutions, autant 
de questions qui appelaient des amendements des articles 50, 52, 74, 27, 55 et 57 du Règlement 

intérieur de l'Assemblée de la Santé. 
En janvier 1987, le Conseil exécutif a examiné les recommandations du Comité du Programme 

et, bien que des points de vue divergents aient été exprimés et des réserves faites sur certains 
points, il a finalement adopté la résolution EB79.R20. Les procès- verbaux des débats du Conseil 
(document EB79/1987/REC/2, pages 333 -342 et 371 -373) reflètent fidèlement les diverses vues 
expriméеs. 

Le PRESIDENT, notant que le texte de la résolution ЕB79.R20 semble assez complexe, propose 

que la Commission examine les projets d'amendements en fonction des trois grands thèmes : la 

procédure relative au vote par appel nominal (article 74), la fixation d'un délai pour la sou- 
mission des projets de résolutions (articles 50 et 52) ainsi que la durée des interventions des 
orateurs devant les commissions principales (articles 27, 55 et 57). 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) pense au contraire qu'il faudrait examiner le projet de réso- 
lution dans son ensemble car tous les amendements proposés ont quelque chose en commun. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle qu'il a 
assisté aux discussions du Conseil exécutif et du Comité du Programme qui par moments étaient 
déroutantes. Etant donné la complexité des questions en jeu, il souscrit à la proposition du 
Président tendant à les examiner sous trois thèmes distincts. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le Dr KLIVAROVA 
(Tchécoslovaquie) et le Dr SA1PSON (Nicaragua) s'associent à la contre- proposition du délégué 
de Cuba. 

Pour le Professeur MENCHACA (Cuba), il est indispensable que les délégués soient tous 
conscients de la nécessité d'aborder dans leur ensemble les questions dont est saisie la 

Commission. Le Dr Koinange a appelé leur attention sur les procès- verbaux des discussions qui 



А40 /B /SR /7 
Page 3 

ont eu lieu au Conseil mais il y a peu de chances que les délégués aient eu le temps de les par- 

courir. Le Professeur Menchaca souhaite donc donner un bref aperçu de l'ensemble de la situa- 

tion pour que les délégués puissent décider si les amendements proposés au Règlement intérieur 

sont justifiés ou non. A son avis, ils ne le sont pas. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il semble y avoir accord sur l'opportunité d'examiner le projet 

de résolution dans son ensemble, invite le délégué de Cuba à poursuivre son intervention. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) dit ne pouvoir être d'accord avec le Dr Koinange, qui a 

déclaré que des réserves avaient été exprimées au Conseil "sur certains points ". En réalité, 

des réserves ont été faites sur tous les changements proposés au Règlement intérieur. 

La modification du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé est une question si 
importante qu'il est justifié d'appeler l'attention des délégués sur les débats qui ont eu lieu 
au Conseil. Comme il ressort des procès -verbaux, la question a fait l'objet d'une discussion 
approfondie et elle a même été l'une de celles qui ont le plus retenu l'attention du Conseil. 
Le principal argument avancé en faveur des amendements était qu'à la suite de la décision 
d'abréger la durée de l'Assemblée de la Santé, il convenait de rationaliser encore sa méthode 
de travail en modifiant les articles 50 et 52 pour demander que les projets de résolutions 
soient soumis durant les six premiers jours de l'Assemblée de la Santé, l'article 74 pour 
demander un vote à main levée avant qu'il soit accédé à la demande d'un pays tendant à procéder 
à un vote par appel nominal, et enfin les articles 27, 55 et 57 pour limiter à cinq minutes le 

temps de parole de chaque orateur dans l'une des commissions principales. Le Professeur Menchaca 
rappelle que la soi -disant justification de ces amendements est qu'ils permettraient de faire 
gagner du temps et donc de l'argent. L'intention est bonne et nul ne s'opposerait aux amende- 
ments si cela était vraiment le cas, encore qu'il soit bien connu que la voie de l'enfer est 
pavée de bonnes intentions. Toutefois, rien ne justifie les changements proposés, comme il 
ressort du rapport sur la réunion de 1987 des Ministres de la Santé des pays non alignés et 

autres pays en développement. 

Passant à l'analyse des amendements proposés, le Professeur Menchaca rappelle que les 

Trente- Sixième et Trente- Huitième Assemblées mondiales de la Santé, en 1983 et 1985, s'en sont 

tenues aux deux semaines fixées bien qu'elles aient eu à examiner un projet de budget programme; 

de même, la présente Assemblée de la Santé doit durer en principe deux semaines. En d'autres 

termes, sans qu'il soit besoin d'adopter des mesures restrictives comme celles qui sont propo- 
sées, ce sera la troisième fois que l'Assemblée de la Santé mènera à bien ses travaux en deux 

semaines ou, comme il est précisé dans la résolution WHА36.16, en un délai "aussi proche que 
possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et efficace des 
travaux ". Il est donc évident que les amendements au Règlement intérieur ne se justifient pas 
vraiment. Limiter à cinq minutes le temps de parole de chaque orateur dans l'une des commissions 
principales revient à limiter l'échange de données d'expérience ainsi que la liberté d'expres- 

sion des Etats Membres. Normalement, l'expérience montre que les interventions longues sont très 
rares de sorte que, dans la plupart des cas, il n'y a aucune raison d'imposer ce genre de 

restriction. D'après le libellé actuel de l'article 27, "le Président peut proposer à 

l'Assemblée de la Santé, au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de 

paróle du la clôture de la liste des orateurs ". De même, l'article 57 stipule que "l'Assemblée 

de la Santé peut limiter le temps de parole accordé à chaque orateur ". D'autre part, en vertu 

de l'article 55, "le Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas 

trait au sujet en discussion ". En d'autres termes, le Règlement intérieur contient déjà les 

instruments juridiques nécessaires à la bonne conduite des travaux sans porter atteinte aux 
droits des Etats Membres. De plus, le paragraphe 2.3) du dispositif de la résolution WHA30.50 

stipule que "les présidents des commissions principales de l'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 ". Ainsi, l'Assemblée de la Santé 

a déjà toute latitude pour prendre les mesures opportunes compte tenu de l'évolution du débat, 
sans qu'il soit nécessaire de modifier le Règlement intérieur. 

En ce qui concerne les projets de résolutions, on prétend que le fait de les soumettre 
durant les six premiers jours de l'Assemblée de la Santé donnerait aux délégués davantage de 
temps pour conférer entre eux et avec leur gouvernement. Tout d'abord, la délégation cubaine 
estime que tout Etat Membre doit conserver le droit de décider du moment où il soumettra un 
projet de résolution. Ensuite, s'agissant du projet d'amendement de l'article 52, le 
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Professeur Menchaca rapppelle qu'il a déjà été modifié récemment - plus exactement en mai 1983 - 
par la résolution WHA36.16, qui stipule ce qui suit : "Sauf si l'Assemblée de la Santé en décide 
autrement, aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de l'Assemblée 
de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au moins deux jours 
auparavant ". Depuis mai 1983, il ne s'est produit aucun fait nouveau appelant un autre change- 
ment de cet article. Enfin, c'est précisément durant les six premiers jours de l'Assemblée que 
les divers groupes de pays ont tendance à se réunir, par exemple, les pays non alignés et autres 
pays en développement, les pays occidentaux, les pays nordiques, etc. C'est souvent pendant ces 
réunions que les pays décident de soumettre des résolutions et il faut un certain temps pour 
les rédiger. Le projet d'amendement de l'article 52 gênerait l'action de la plupart des Etats 
Membres et porterait atteinte à leurs droits acquis tels qu'ils sont énoncés dans les Documents 
fondamentaux de l'OMS. 

Quant au vote par appel nominal, l'article 74 est tout à fait clair : "L'Assemblée de la 

Santé vote normalement à main levée, à moins qu'un délégué ne demande le vote par appel 
nominal ". La proposition tendant à exiger qu'un vote par appel nominal soit autorisé par un 
vote à main levée serait une violation d'un droit souverain des Etats Membres tel qu'il est 
énoncé dans l'article 74. De plus, comme le savent tous ceux qui ont déjà participé à des 

Assemblées de la Santé, rien ne justifie que les Etats Membres soient privés de leurs droits. 
Le Professeur Menchaca appelle l'attention sur le fait que l'Assemblée générale des Nations 
Unies, soucieuse d'une plus grande efficacité, a demandé à un comité spécial d'analyser ces 
mêmes questions. Ce comité a conclu que le Règlement intérieur de l'Assemblée générale était 
dans l'ensemble satisfaisant et que, pour améliorer la situation, il fallait non pas le modifier 
mais mieux l'appliquer. 

Pour conclure, le Professeur Menchaca dit avoir eu besoin de plus de temps qu'il ne le 

pensait car il a jugé nécessaire d'exposer en détail les raisons pour lesquelles sa délégation 
est opposée à l'ensemble du projet de résolution. La délégation cubaine est convaincue qu'aucune 
mesure répressive ne peut se substituer au sens de la responsabilité, b l'autodiscipline et à 

la bonne volonté des délégués, comme on l'a vu lors des différentes Assemblées de la Santé 
depuis 1983. Elle ne voit donc aucune raison d'apporter les changements proposés pour une 
période d'essai de trois ans. On peut gagner du temps, comme l'ont montré les réunions de ces 
cinq dernières années, sans porter atteinte aux droits souverains des Etats Membres. Rien ne 
justifie les amendements proposés, notamment si l'on songe que l'Assemblée de la Santé a déjà 
dans les Documents fondamentaux les moyens juridiques nécessaires à lа conduite harmonieuse et 
efficace de ses travaux. La délégation cubaine est donc opposée au projet de résolution. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) souligne que la proposition du Conseil exécutif de limiter à 

cinq minutes la durée des déclarations et des allocutions dans les commissions principales a 

pour but d'encourager une présentation succincte et ciblée du sujet à l'étude; elle ne doit 
surtout pas être considérée comme une tentative pour museler les orateurs. Il devrait être 
possible d'énoncer une idée bien conçue en cinq minutes; s'il faut plus longtemps, c'est géné- 
ralement que le concept manque de précision. Le projet d'amendement renforcera l'autorité des 
présidents dans les commissions principales, car ils pourront autoriser un orateur à dépasser 
les cinq minutes s'ils le jugent nécessaire. Telle est la clause de sauvegarde prévue dans la 

proposition. 

Quant à la question du vote par appel nominal, le Dr De Souza rappelle que tous ceux qui 
assistent depuis plusieurs années à l'Assemblée de la Santé sont conscients du nombre de votes 
de ce type qui ont eu lieu et du temps qu'ils ont demandé - environ 20 à 40 minutes pour chaque 
vote. A l'heure actuelle, un vote par appel nominal peut être demandé pour n'impórte quelle 
question ne présentant pas d'intérêt fondamental. Il ne faut pas voir dans le projet d'amende- 
ment une atteinte aux droits souverains des Etats Membres. 

M. HAMMOND (Canada) dit que sa délégation soutient toutes les modifications que le Conseil 
exécutif a proposé d'apporter au Règlement intérieur. En ce qui concerne le projet d'amendement 
à l'article 57, l'argument suivant lequel il faut plus de cinq minutes aux délégués pour 
présenter leur point de vue au sein des commissions principales ne lui parait pas convaincant. 
Lors de l'Assemblée de la Santé en cours, un seul orateur a pris davantage de temps. En ce qui 
concerne les votes par appel nominal, il semble éminemment logique de leur appliquer les 
mêmes conditions qu'aux scrutins secrets qui constituent aussi un droit souverain. Quant à la 
troisième modification proposée, elle semble encore moins contestable. 
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Le Dr MAFLAIBA (Cameroun) dit que, de l'avis de sa délégation, le vote par appel nominal a 

fait dans le passé l'objet de certains abus. Parfois, il a même été utilisé par ceux qui 

connaissaient d'avance le résultat. Aussi sa délégation appuie -t -elle sans réserve le projet 

d'amendement, lequel permettra d'accélérer les travaux de l'Assemblée de la Santé. Cependant, 

sa délégation n'est pas favorable au projet d'amendement à l'article 57. Lorsqu'il a été 

proposé de limiter la durée de l'Assemblée de la Santé, l'un des délégués opposés à ce change- 

ment avait fait observer que c'est au sein des commissions principales et de l'Assemblée de la 

Santé que les pays du tiers monde pouvaient jouer un rôle. Le problème a été résolu grâce à un 

compromis adopté par consensus. La délégation du Cameroun estime que la proposition tendant à 

limiter le temps de parole attribué à chaque orateur au sein des commissions principales, lieu 

de la plupart des discussions à caractère technique, représente une tentative de museler les 

délégués. Il n'est pas toujours possible de présenter une question technique de manière 

adéquate en cinq minutes, alors que pour les problèmes plus simples les discours ne durent géné- 

ralement pas plus de deux ou trois minutes. Si la proposition est adoptée, le nouvel article 

devrait être appliqué avec souplesse, comme on l'a fait lors des sessions plénières de 

l'Assemblée de la Santé en cours. Le délégué du Cameroun ajoute que les langues de travail ne 

se prêtent pas toutes à une présentation concise du point de vue de chacun. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) dit que de l'avis de sa délégation les recommandations 

soumises au Conseil exécutif par le Comité du Programme, fondées sur l'expérience acquise au 

fil des ans sont, dans l'ensemble, raisonnables, logiques et acceptables. Il approuve, en 

particulier, la proposition tendant à limiter à cinq minutes la durée des interventions. 

Toutefois, il ne peut accepter aucun changement qui restreindrait la participation des délégués 

à l'Assemblée de la Santé, qu'il s'agisse de la souveraineté de cette dernière ou des activités 

du Secrétariat. Il mentionne, en particulier, les modifications qu'il est proposé d'apporter 

aux articles 50 et 52, lesquelles entraveraient la pleine participation de la majorité des 

Etats Membres, c'est -à -dire des délégations de pays en développement. 

Pour commencer, la documentation sur chaque point de l'ordre du jour met longtemps pour 

parvenir à ces pays en raison de leur distance de Genève et de la médiocrité des moyens de 
communication. Ainsi, sa délégation n'a pu prendre connaissance des comptes rendus de la 

dernière session du Conseil exécutif qu'à son arrivée h Genève. En second lieu, la piètre 

qualité des communications régionales et les contraintes financières font qu'il est difficile 
aux pays du tiers monde de coordonner leurs positions avant d'arriver à Genève. De plus, leurs 

délégations comptent peu de membres. Tout cela limite leur capacité de participer pleinement 
aux réunions préparatoires de groupe qui se tiennent généralement au cours de la première 
semaine de l'Assemblée de la Santé, au moment oú les délégations arrêtent des calendriers pour 
les réunions avec les fonctionnaires de l'OMS et avec d'autres délégations. Il est donc impos- 

sible aux délégations des pays en développement de préparer et de présenter à l'Assemblée 

mondiale au cours de la première semaine tous les projets de résolution relatifs aux questions 

qui les intéressent. Au surplus, les trois ou quatre dernières sessions de l'Assemblée de la 

Santé ont montré qu'il était possible de traiter de tous les points inscrits à l'ordre du jour 

sans dépasser les délais fixés. 
Bien que les méthodes de travail de l'Assemblée mondiale puissent être améliorées, comme 

l'indique le rapport présenté par le Comité du Programme au Conseil exécutif, la délégation 

du Mozambique considère que les propositions tendant à modifier le Règlement intérieur ne sont 

pas appropriées. Elle ne peut donc appuyer le projet de résolution correspondant à la résolu- 
tion EB79.R20. 

Sir John REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que sa délé- 

gation a toujours été favorable à un examen périodique du fonctionnement de l'Assemblée de la 

Santé, destiné à lui assurer une efficacité optimale. Son seul objectif est de faciliter, si 

possible, les travaux de cette Assemblée. La délégation du Royaume -Uni estime que l'Assemblée 

de la Santé devrait débattre à fond de toutes les questions dont elle est saisie et elle n'envi- 

sagerait jamais d'usurper les pouvoirs des Etats Membres. Mais tous les délégués ont de 

nombreuses tâches à accomplir dans leurs pays respectifs - notamment donner effet aux décisions 

issues des débats de l'Assemblée de la Santé. Il n'est donc pas souhaitable que ministres et 

hauts fonctionnaires passent à Genève plus de temps que nécessaire. Il faut trouver un équi- 

libre entre ces deux exigences contradictoires. 
C'est sous la présidence de Sir John Reid lui -même que le Conseil exécutif a procédé, 

trois ans plus tôt, à une étude des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé, et presque 
toutes les recommandations formulées à l'issue de cette étude ont été acceptées par cette 
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Assemblée et appliquées. Le représentant de la Grande -Bretagne partage l'avis des orateurs 
suivant lesquels tout s'était, dans l'ensemble, bien passé. Comme l'indique le rapport du 
Conseil exécutif, celui -ci a procédé, en tenant compte de la manière dont a fonctionné la 
dernière Assemblée de la Santé, à de nouvelles discussions sur les observations reçues par les 
membres du Conseil et sur le rapport du Directeur général. Sir John Reid aimerait évoquer 
certains des points essentiels sur lesquels l'Assemblée de la Santé, en tant qu'organe souve- 
rain, doit prendre une décision démocratique. L'amendement proposé de l'article 57 concernant 
le temps de parole alloué aux orateurs serait applicable pendant une période probatoire de 
trois ans. Mais il ne s'agit pas d'une disposition rigide, et il existe une clause dérogatoire. 
L'Assemblée de la Santé conserve ses droits souverains quant à l'application de l'article 
révisé, et peut décider de ne pas limiter le temps de parole lors de l'examen d'une question 
donnée. Le nouvel article envisagé facilitera la tâche du Président en ce qui concerne la 
durée des débats. La limitation du temps de parole est déjà appliquée en séance plénière aux 
débats sur le rapport du Directeur général et le système fonctionne bien. 

En ce qui concerne l'article 52, l'intervenant comprend les points de vue exprimés par 
d'autres délégués. I1 est arrivé, dans le passé, que des résolutions soient présentées très 
tardivement et il en est résulté une confrontation alors qu'un consensus aurait pu être trouvé 
si l'on avait disposé d'un peu plus de temps pour la discussion. La suggestion suivant laquelle 
les résolutions devraient être soumises au cours de la première semaine de l'Assemblée de la 
Santé vise à permettre aux délégués de se consulter mutuellement et de se mettre en rapport avec 
leurs gouvernements respectifs de manière à rendre un consensus possible. Tel est le but pour- 
suivi par le Conseil exécutif. 

Personne n'a jamais suggéré l'abolition des votes par appel nominal. Aux termes de 
l'article 74 existant, tout délégué peut demander un tel vote sur n'importe quelle question. Il 

s'agit d'un processus qui fait perdre beaucoup de temps - environ 20 à 40 minutes par vote. 
Dans le passé, il a parfois été procédé à des votes par appel nominal sur des questions insigni- 
fiantes. L'amendement proposé prévoit simplement qu'un délégué qui demande un vote par appel 
nominal doit s'incliner devant la décision de la majorité quant à sa tenue. Cette manière de 
procéder est raisonnable et démocratique. Par ailleurs, le nouvel article envisagé permettrait 
toujours au Président de demander un vote par appel nominal. Ce mode de scrutin est sans doute 
plus utile dans une instance politique que technique. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des République socialistes soviétiques) dit que sa délégation a 
étudié de près la question de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé ainsi que les 
comptes rendus des débats des Assemblées de la Santé précédentes et de la soixante -дix- neuvième 
session du Conseil exécutif. Elle a aussi consulté de nombreuses délégations, et elle est par- 
venue à la conclusion qu'il lui fallait reconsidérer sa position initiale. L'examen de cette 
question par le Comité du Programme et par le Conseil exécutif a montré que le Règlement inté- 
rieur existant est tout a fait adéquat mais qu'il n'est pas toujours strictement respecté, ce 
qui donne l'impression erronée que de nouvelles mesures sont nécessaires pour améliorer le 
fonctionnement de l'Assemblée de la Santé. En ce qui concerne diverses modifications proposées 
à la méthode de travail de cette dernière, le Conseil exécutif a simplement appelé l'attention 
sur des résolutions adoptées précédemment et conclu qu'il n'était pas besoin de prendre de 
mesures additionnelles. Les projets d'amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé n'ont été acceptés par le Conseil exécutif qu'à l'issue de débats prolongés; l'accord 
n'a pas, tant s'en faut, été unanime. Les doutes exprimés au sein du Conseil au sujet de ces 

modifications n'ont pas été dissipés. Au contraire, ils ont été confirmés de bien des façons. 
La proposition tendant à modifier l'article 52 de manière à limiter le délai de la soumis- 

sion des résolutions aurait probablement des répercussions défavorables sur l'efficacité de 
l'Assemblée de la Santé. Les délégués viennent à cette Assemblée afin de trouver, à l'occasion 
de débats animés, les meilleures solutions aux divers problèmes de la santé, et c'est au cours 
de ces discussions qu'apparaît la nécessité d'adopter une résolution. Par ailleurs, les projets 
de résolution sont souvent présentés par les délégations sous une forme provisoire. On voit 
donc mal comment on pourrait séparer les projets de résolution, les problèmes dont ils traitent 
et les discussions consacrées à ces derniers. Il est illogique d'exiger que toutes les résolu- 
tions soient présentées au cours de la première semaine de l'Assemblée de la Santé, alors que 
la plupart des points inscrits à l'ordre du jour n'ont pas encore été examinés. On aboutirait 
ainsi à une réduction de l'efficacité de l'Assemblée de la Santé et à une diminution appré- 
ciable des droits et pouvoirs des délégués. Au lieu d'essayer d'économiser du temps et de 

l'argent, mieux vaudrait créer des conditions aussi favorables que possible pour que les 
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délégués puissent se réunir et résoudre les grands problèmes de la santé. En fait, on réali- 

serait la plus forte économie si les délégués ne se réunissaient pas du tout. 

En ce qui concerne l'article 74, l'expérience des Assemblées de la Santé précédentes a 

montré que les délégués n'abusaient pas de leur droit de demander un vote par appel nominal, 

et le Dr Savel'ev ne voit pas d'utilité à l'amendement proposé. Il ne voit pas davantage de 

justification à la proposition tendant à modifier l'article 57 de manière à limiter à 

cinq minutes le temps de parole au sein des commissions principales. En l'état actuel des 

choses, le Président a déjà le droit de limiter le temps de parole accordé à un orateur. Une 

disposition à cet effet figure aussi dans les résolutions WHA20.2 et WHA30.50. Le projet 

d'amendement constituerait une violation des droits des délégués et compromettrait l'utilité 

des discussions au sein des commissions principales. En tout état de cause, les questions dont 

traitent ces commissions sont complexes et nécessitent des débats très complets. Il faut aussi 

se souvenir qu'il y a de grandes différences dans la manière de s'exprimer des orateurs; chaque 

délégué est seul à pouvoir décider du temps qu'il lui faut pour traiter d'un sujet donné. Il 

y a eu parfois des occasions oa le Président a jugé nécessaire d'intervenir, mais il s'agit de 

cas exceptionnels que le Règlement intérieur existant permet de régler. 

En conclusion, le Dr Savel'ev suggère à la Commission d'adopter, à la place du projet de 

résolution dont l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif, une décision dans laquelle 

il serait indiqué que le Règlement et les mécanismes existants sont suffisants pour permettre 

à l'Assemblée de la Santé de mener ses travaux de manière efficiente et efficace, et qu'il 

n'existe aucune nécessité de modifier le Règlement intérieur, ne serait -ce que pour une 

période probatoire. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation a étudié le rapport du Comité du 
Programme et reconnait la nécessité d'adopter une méthode de travail plus rationnelle et plus 

efficace afin d'aider l'Assemblée de la Santé h se terminer dans les délais prescrits. Toute- 

fois, certaines des modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement intérieur ne sont 
pas tout à fait claires et semblent aller parfois à l'encontre des principes démocratiques que 
l'OMS a toujours scrupuleusement respectés. Par exemple, l'amendement concernant l'article 50 
aboutirait à remettre les propositions formelles avant la troisième séance plénière ou avant la 

première réunion du Bureau qui présente à la plénière la répartition proposée des points de 
l'ordre du jour entre les grandes commissions. Tout en pouvant accepter l'amendement à 
l'article 52 selon lequel aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix si le texte n'en 
a pas été distribué au moins deux jours auparavant, le Dr Klivarová ne peut admettre l'obliga- 

tion de remettre les projets de résolutions au Directeur général dans les six jours à compter 

de l'ouverture de la session. Que se passerait -il s'il s'avérait nécessaire de présenter une 
résolution au cours de la deuxième semaine ? Les délégations se trouveraient entravées par une 

telle règle. En outre, le Dr Klivarová ne peut admettre que le Président seul ait la faculté 

d'autoriser ou non l'examen d'amendements qui n'ont pas été distribués. Les pratiques actuelles 

sont beaucoup plus démocratiques et la mise sur pied de groupes de travail aboutit souvent à 

un consensus sur les projets de résolutions. 

L'amendement à l'article 74 sur le vote par appel nominal donnerait au Président un pouvoir 
accru tout en limitant le pouvoir des Etats Membres. Les amendements aux articles 27 et 55 con- 

cernant la clôture de la liste des orateurs et le droit du Président de rappeler à l'ordre 

l'orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet à l'examen ne sont pas non plus très démo- 
cratiques. Les présidents des grandes commissions disposent déjà de ce droit depuis plusieurs 
années, mais si on met spécialement l'accent sur cette question, les délégués qui souhaitent 
donner des informations sur l'expérience des services de santé de leur pays risquent de se voir 
interrompre sans bonne raison. Le Dr Klivarová rappelle que l'année précédente le Directeur 

général a parlé de crocodiles; on peut aisément imaginer qu'un président de commission 
arrêterait tout délégué qui s'exprimerait sur un thème analogue en faisant valoir que ces ques- 
tions n'ont pas trait au sujet en discussion, bien que cela ne s'applique manifestement pas au 
Directeur général lui -même. 

Le Professeur BORGONO (Chili) dit que ses observations se fondent sur sa longue expérience 
de délégué à l'Assemblée de la Santé, de membre du Bureau et de président, vice -président et 

rapporteur de nombreuses commissions. Les propositions tendant à modifier le Règlement 

intérieur se sont toujours heurtées à l'opposition de nombreux délégués, mais leur nécessité 
a toujours fini par être reconnue et les changements apportés ont donné satisfaction et permis 

d'améliorer les travaux de l'Assemblée de la Santé sans limiter les droits des Etats Membres. 
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Le Professeur Borgoño appuie les amendements proposés aux articles 74, 27, 55 et 57. Les 

délégués se rappelleront peut -être qu'aux précédentes Assemblées de la Santé, deux points de 
l'ordre du jour ont dû être supprimés et renvoyés au Conseil exécutif pour un examen préalable 
car, en vertu du Règlement en vigueur, i1 aurait été impossible d'achever l'Assemblée de la 
Santé dans les délais prescrits. Dans la majorité des cas, les orateurs qui dépassent les cinq 
minutes ne font que répéter ce qui a déjà été dit ou donner des informations sur leur pays qui 
ne se rapportent pas au sujet en discussion. Limiter le temps de parole ne peut donc que con- 
tribuer à une méthode de travail plus productive. L'amendement proposé est donc justifié, 
d'autant plus qu'il est prévu de l'adopter d'abord à l'essai. 

Le Professeur Borgoño éprouve toutefois des doutes sérieux quant aux amendements proposés 
aux articles 50 et 52. Comme l'a dit un délégué, n'autoriser la présentation de projets de 
résolution que dans les six jours à compter de l'ouverture de la session limiterait sérieuse- 
ment le droit de présenter des résolutions se rapportant aux sujets à l'examen. La même 
réflexion vaut pour l'article 50 et les amendements proposés doivent donc être réexaminés. 

Tout en estimant que les autres amendements méritent de recueillir un maximum de soutien, 
le Professseur Borgoño estime qu'il sera peut -être difficile d'adopter l'ensemble des amende- 
ments par consensus et il propose donc de procéder à un vote article par article. 

Les questions à l'étude deviennent de plus en plus importantes année après année. Par 
exemple, à la précédente Assemblée de la Santé, à la Commission A, 95 orateurs sont intervenus 
sur la seule question des médicaments essentiels qui a pris un jour et demi de travail. A la 
présente session, la discussion sur le SIDA a également pris un temps considérable et justifié. 

M. KUSUMOTO (Japon) souscrit aux amendements au Règlement intérieur proposés par le 

Conseil exécutif, qui visent à améliorer la méthode de travail et l'efficacité de l'Assemblée 
de la Santé. Ces mesures sont particulièrement importantes à une époque où l'OMS doit faire 
face à une crise financière sans précédent et où les ressources sont rares. Les mesures pro- 
posées ne visent pas à restreindre la libre expression des vues des Etats Membres. L'applica- 
tion à l'essai pendant trois ans prévue dans le cas de certaines des modifications donnera le 

temps d'évaluer l'efficacité des nouvelles mesures. 

M. CEESAY (Gambie) souscrit à l'amendement proposé à l'article 74 concernant le vote par 
appel nominal. Il approuve également la proposition tendant à limiter le temps de parole à 

cinq minutes dans les grandes commissions, mais uniquement à condition qu'elle ne puisse être 
levée à la discrétion du Président. La possibilité de voir le temps de parole de certains 
délégués limité alors que d'autres pourraient dépasser les cinq minutes risquerait de soulever 
des problèmes. La règle doit donc s'appliquer à tous les délégués sans exception. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) tient à reprendre la parole à la suite de plusieurs observa- 
tions formulées par les délégués. Il ne fait aucun doute que l'on peut encore améliorer les 
méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et chacun s'efforce de le faire. Mais, à son 
avis, les amendements proposés n'aboutiront pas à des améliorations. Certaines observations 
montrent clairement que les modifications risquent d'être interprétées comme une tentative 
visant à museler les orateurs. Les articles 27 et 57 permettent déjà de limiter le temps de 
parole alloué aux orateurs en fonction du déroulement des travaux de l'Assemblée. On a dit que 
le Président de l'Assemblée et les présidents des commissions devaient jouir d'une clause de 
sauvegarde, mais celle -ci existe déjà dans le Règlement actuel. Le Professeur Menchaca ne voit 
pas pourquoi on la changerait pour limiter le temps de parole à cinq minutes. Il est hautement 
improbable qu'une telle modification permette de résoudre la crise financière à laquelle 
l'Organisation doit faire face. Depuis 1983, aucune Assemblée de la Santé n'a dépassé les deux 
semaines et lors d'une récente Assemblée il a fallu supprimer deux points de l'ordre du jour. 
Mais peut -être ces deux points n'ont -ils fait l'objet d'une analyse préalable assez poussée 
avant d'être inscrits à l'ordre du jour ou peut -être l'ordre du jour était -il simplement trop 
chargé. La résolution WHA36.16 limite l'Assemblée à une période aussi proche que possible de 
deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et efficace des travaux. 
L'efficience et l'efficacité ne doivent en aucun cas être sacrifiées uniquement pour gagner du 

temps. Il faut donc continuer de limiter l'Assemblée de la Santé à deux semaines à condition 
que cela n'ait aucune incidence sur la qualité des débats. Il n'y a pas lieu de limiter le 

temps de parole sans discrimination ou arbitrairement et il existe déjà les moyens de limiter 
le temps de parole lorsqu'il le faut. Le Professeur Menchaca a lui -même dépassé les cinq 
minutes en l'occurrence parce qu'il s'agit d'une question vitale qui doit faire l'objet d'un 
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examen très minutieux de tous les délégués et il serait extrêmement dangereux de prendre une 
décision à la légère. L'expérience montre que l'Assemblée de la Santé ne dure pas trop 
longtemps et le Professeur Menchaca ne peut appuyer les amendements proposés car ils 
restreignent les droits des Etats Membres. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique) trouve qu'il y a eu une amélioration qualitative au 

cours des dernières années dans les contacts entre les délégations des Etats Membres et le 

Secrétariat à l'Assemblée de la Santé. Il est entièrement justifié que chacun souhaite apporter 

des améliorations même si les mesures dans ce sens doivent être prises avec prudence. Concernant 

la proposition de limiter le temps de parole à cinq minutes, on a fait valoir que le Règlement 

intérieur permet déjà aux présidents de commissions de prendre les mesures qui s'imposent dans 

les "situations exceptionnelles" et, comme d'autres orateurs l'ont fait observer, les déclara- 

tions qui dépassent les cinq minutes peuvent constituer des "situations exceptionnelles ". Tou- 

tefois, au cours de l'examen du budget programre par la Commission A, les interventions hors 

sujet ont fait perdre plus de temps que le nombre relativement limité d'interventions dépassant 

les cinq minutes. En fait, il y a beaucoup d'autres mesures importantes qui pourraient être 

prises pour améliorer les travaux des grandes commissions, notamment sur la base du cadre des 

discussions sur le budget programme soumis par le Conseil exécutif tous les deux ans. Si l'on 

peut encore améliorer qualitativement la méthode de discussion des propositions de programmes 

soumises par le Conseil exécutif et le Secrétariat, il faut appliquer entièrement les recomman- 

dations et les articles passés avant de procéder à l'examen d'autres amendements. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), rappelant sa participation aux discussions organisées 

par le Conseil exécutif et le Comité du Programme du Conseil sur les questions à l'examen, 

souscrit aux propositions et au projet de résolution soumis à l'Assemblée de la Santé. Le 

Règlement intérieur actuel peut être amélioré sans limiter les droits des Etats Membres et les 

améliorations proposées visent uniquement à améliorer la méthode de travail de l'Assemblée de 

la Santé. Par exemple, la limitation des interventions à cinq minutes permettrait de rendre les 

débats plus clairs et plus concis. La limite des six jours pour la présentation des projets de 

résolutions permettrait d'assurer un examen approfondi en donnant aux délégués un week -end et 

toute la deuxième semaine de l'Assemblée de la Santé pour les étudier. En ce qui concerne la 

question du vote par appel nominal, M. Boyer estime qu'on a abusé du système actuel au cours 

des années passées et que l'amendement tendant à ce que la demande d'un vote par appel nominal 

soit approuvée par la majorité simple est tout à fait judicieux. La délégation des Etats -Unis 

d'Amérique souscrit, par conséquent, aux propositions présentées par le Conseil exécutif et 

espère que la Commission adoptera la résolution dont elle est saisie. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) dit que la plupart des délégations - sinon toutes - ont toute 

latitude pour traiter certaines questions nécessitant des consultations avec d'autres délégués 

intéressés. Ces consultations ont souvent permis à l'Assemblée de la Santé d'adopter de meil- 

leures décisions, mais si l'amendement que le Conseil exécutif propose d'apporter à l'article 52 

est adopté, cela ne sera plus possible. Si la plupart des interventions dépassent les cinq 

minutes, cela signifie manifestement que les délégués ont au moins besoin de cinq minutes 
pour exprimer leurs vues. En revanche, si quelques -uns seulement parlent pour plus de cinq 
minutes, les interventions ne dépasseront pas en moyenne la limite prescrite puisque la plupart 
dureront moins de cinq minutes. L'Assemblée de la Santé a toujours fonctionné selon ce principe 
et a toujours réussi à finir ses travaux dans les délais prescrits. 

La délégation mongole souscrit aux vues exprimées par les délégués de Cuba, de l'URSS et 

de la Tchécoslovaquie en ce qui concerne les amendements proposés aux autres articles. Elle se 
prononcera, par conséquent, contre les amendements car les articles actuels donnent entière 
satisfaction. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) dit que puisque l'écrasante majorité des 

interventions durent moins de cinq minutes, on ne devrait pas s'opposer à transformer cet usage 
en règle à condition que des exceptions soient autorisées dans des circonstances exceptionnelles. 
En ce qui concerne la procédure des votes par appel nominal, l'expérience des dernières années 
a montré qu'on a abusé de la possibilité de demander un tel vote à plusieurs occasions, notam- 
ment lors de discussions polarisées sur des questions politiques, ce qui a prolongé le débat 

inutilement. Il faut, par conséquent, fixer certaines limites. Enfin, en ce qui concerne la 
question des projets de résolutions, il est tout à fait normal qu'une délégation proposant une 
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résolution donne aux autres délégations assez de temps pour l'examiner de façon approfondie car 

les résolutions portent souvent sur des sujets complexes et doivent parfois être soumises aux 

gouvernements, auquel cas i1 est généralement impossible d'obtenir une décision dans les 

48 heures. En outre, l'expérience a montré que les résolutions proposées et approuvées trop 

rapidement ont par la suite fait l'objet d'une application laissant un peu à désirer. 
Les propositions dont la Commission est saisie reflètent déjà un compromis; l'autre solu- 

tion aurait consisté à soumettre des projets de résolutions aux comités régionaux avant de les 

faire examiner par l'Assemblée de la Santé - mais cela aurait pris beaucoup trop de temps. La 
délégation de la République fédérale d'Allemagne souscrit, par conséquent, aux propositions 
du Conseil exécutif, du moment surtout que certains des amendements seront introduits unique- 
ment à l'essai. S'ils ne donnent pas satisfaction, on pourra toujours les modifier par la 

suite. 

Le Dr JAKAB (Hongrie), rappelant les longs débats du Conseil exécutif concernant les déli- 

bérations dans les commissions principales, estime inutile de les soumettre à des restrictions 

qui ne sont pas de nature à les faciliter. Les deux dernières Assemblées ont achevé leur pro- 

gramme en deux semaines en dépit d'ordres du jour extrêmement chargés. La limitation du temps 

de parole à cinq minutes dans les commissions principales n'a pas permis d'examiner les docu- 

ments soumis et de se reporter aux expériences nationales pertinentes. La possibilité de 

remettre des exposés écrits n'est pas satisfaisante non plus parce qu'elle empêcherait les 

délégués de débattre convenablement des questions soumises. Les articles 27 et 57 contiennent 
déjà des dispositions concernant le problème des exposés longs et répétitifs. En outre, comme 

l'a déjà souligné le délégué du Cameroun, certaines langues permettent une expression concise 
des idées alors que d'autres s'y prêtent mal. Plutôt que de limiter la longueur des eкposés, il 

serait préférable de parvenir à un consensus aux termes duquel les délégués conviendraient 
d'être aussi brefs que possible. S'agissant de la procédure du scrutin par appel nominal et de 

l'article 74, les Etats Membres ont le droit absolu de demander un vote par appel nominal et ce 

droit ne doit pas être restreint. L'Assemblée générale des Nations Unies a elle aussi examiné 
la question de l'accélération des procédures de vote mais elle n'a pas jugé nécessaire de 
limiter en quelque manière les droits des Membres. 

Les projets de résolutions sont soumis, conformément aux dispositions des articles 50, 52 

et 53, 24 heures avant le moment prévu pour l'examen du point correspondant de l'ordre du jour. 
Il n'y a aucune raison de modifier cette pratique car les Etats Membres peuvent facilement con- 
sulter les autorités appropriées par l'intermédiaire de leurs missions à Genève s'ils le jugent 
nécessaire. Les délégations doivent pouvoir juger du moment approprié pour soumettre leurs pro- 
jets de résolutions. La décision doit évidemment être prise cas par cas. La question de savoir 
si la durée de l'Assemblée de la Santé doit être limitée à deux semaines l'année du budget est 
une question très complexe, qui appelle un examen attentif sur la base de l'expérience des 

années passées. En fait, le report des points de l'ordre du jour d'une Assemblée à l'autre a 
entraîné difficulté et confusion, sans parler des problèmes que posent les réunions de nuit. La 
proposition de limiter à deux semaines les années impaires la durée de l'Assemblée peut se jus- 
tifier pour des raisons financières; mais si cette proposition était adoptée, il faudrait 

examiner de façon plus approfondie la question du nombre de points à inscrire à l'ordre du jour. 
La délégation de la Hongrie estime que les amendements proposés au Règlement intérieur ne sont 
pas justifiés dans l'ensemble. 

M. JUWANA (Indonésie) estime qu'une révision de la méthode de travail pourrait être utile 
si elle reposait sur une approche prudente et restait conforme aux directives de l'Assemblée. 
Mais, faute d'aborder la question de cette manière, toute tentative d'amélioration ne pourra 
que donner lieu à des controverses et donc affaiblir l'Organisation. Puisque les travaux des 
réunions se sont déroulés convenablement et ont été constructifs jusqu'à présent, il serait 
préférable que la Commission diffère l'examen du projet de résolution soumis qui, au lieu 

d'améliorer les choses, entraîne de nouveaux problèmes et une certaine politisation ne pouvant 
en rien faciliter les travaux de l'Assemblée. 

Mme AVELINE (France) estime que les délégués doivent être autorisés à exprimer leurs points 
de vue comme ils l'entendent. Pourtant, la méthode de travail de l'Assemblée pourrait être uti- 
lement révisée dans le sens d'une plus grande efficacité. Ces deux éléments ne sont d'ailleurs 
pas incompatibles dans la mesure où ils sont appliqués avec une certaine souplesse. En fait, 
les règles que proposent les projets d'amendements sont déjà appliquées bien souvent, notamment 
en ce qui concerne le temps de parole. Leur adoption ne devrait donc pas susciter de difficultés 



A40 /B /SR/7 
Page 11 

particulières, et ceci d'autant moins que les diverses propositions sont raisonnables; elles 
présentent même l'avantage de concilier une plus grande efficacité et la sauvegarde du droit 
des délégations à s'exprimer, c'est -à -dire le respect de la démocratie. En outre, la période 
probatoire de trois ans qui est proposée devrait permettre de décider si les amendements 
doivent ou non être maintenus. La délégation française appuie donc les différents amendements 
proposés par le Conseil exécutif. 

M. CEDRA (Argentine) exprime des doutes à l'égard des amendements proposés, notamment de 

l'amendement de l'article 57 pour limiter le temps de parole à cinq minutes, qui n'est pas 

vraiment nécessaire. Il importe en outre de faire une distinction entre les débats en séance 

plénière et les débats en commissions, qui présentent un tout autre caractère; pour cette 

raison, la délégation de l'Argentine ne peut pas accepter l'amendement proposé. S'agissant 

de l'amendement relatif à la procédure de vote par appel nominal, l'amendement proposé abou- 

tirait à des doublons. Les délais proposés pour la soumission des projets de résolutions 

peuvent être dangereux parce que beaucoup de projets de résolutions sont le résultat de con- 

sultations et d'échanges d'idées entre délégations. La délégation de l'Argentine n'est pas 

convaincue que les amendements proposés aillent dans le sens d'une plus grande efficacité des 

travaux de l'Assemblée. 

M. RUBIO (Pérou), se référant au projet d'amendement concernant l'article 74 - qui a 

trait au scrutin par appel nominal -, ne voit pas comment l'Assemblée de la Santé pourrait 

gagner du temps en ajoutant encore un vote à la procédure déjà prévue par l'article existant. 

Cet amendement est donc inapproprié. 

M. DANIELSSON (Suède) indique que la délégation de son pays appuie le projet de résolu- 

tion, car le but n'est pas d'empêcher les libres discussions, mais de faire que les travaux 

de l'Assemblée soient plus efficaces et mieux centrés. Il faudrait mettre les modifications 

proposées à l'essai pendant trois ans et procéder ensuite à une évaluation. 

S'agissant du projet d'amendement à l'article 57, il semble que les délégués devraient 

pouvoir faire passer n'importe quel message en l'espace de cinq minutes et le Président 

pourrait écarter la règle du temps de parole si les circonstances l'exigeaient. A propos du 

projet d'amendement de l'article 52, il convient de rappeler qu'à l'OIT les résolutions 

doivent être soumises 14 jours avant l'ouverture de la Conférence internationale du Travail : 

personne, à sa connaissance, n'a jugé cette règle antidémocratique et elle n'a certainement 

pas éteint l'enthousiasme des délégués à soumettre des résolutions. 

La délégation de la Suède aurait quelques réserves à formuler à l'égard du projet d'amen- 

dement de l'article 74 et de la procédure du scrutin par appel nominal, mais elle est disposée 

à l'accepter néanmoins. 

M. BIGGAR (Irlande) indique que sa délégation est favorable à toute modification de 

nature à améliorer les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et soutient donc les 

projets d'amendements relatifs aux articles 50 et 52 et à la limitation du temps de parole 

suggérée à propos des articles 27, 55 et 57. La délégation irlandaise a de sérieuses réserves 

à formuler à l'égard de la proposition visant à faire dépendre un vote par appel nominal de 

l'accord préalable d'une majorité de délégations. Toutes les délégations doivent pouvoir faire 

consigner leur vote au procès -verbal si elles l'estiment justifié en raison de l'importance de 

la question examinée. L'amendement proposé ne conduirait pas nécessairement à une plus grande 

efficacité des méthodes de travail de l'Assemblée. Il est possible qu'il entraîne au contraire 

à des débats prolongés avant la décision de procéder ou non à un vote par appel nominal. 

L'Irlande est convaincue que les délégués exerceront de façon responsable leur droit de 

demander un vote par appel nominal même si l'article 74 n'est pas modifié. La délégation 

irlandaise préférerait donc, tant pour des raisons de principe que par pragmatisme, que l'on 

maintienne la formulation actuelle. 

Le Dr TAPA (Tonga) estime que le désir de l'Assemblée d'améliorer son efficacité est 

preuve de maturité et de courage. Il est évident que quelques améliorations devront être 

apportées sous peu, et les projets d'amendement devraient faciliter cette révision, A la 

différence des autres délégations, Tonga ne croit pas que la proposition examinée puisse en 

rien entraver l'expression démocratique des opinions : les garanties des droits souverains des 

Etats Membres prévues dans la Constitution de l'OMS resteraient intactes. 
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Le Dr Tapa était au nombre des représentants du Conseil exécutif chargés d'observer les 

travaux de la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et de formuler des suggestions 

concernant les moyens d'améliorer les procédures. Il a constaté qu'une grande partie du temps 

imparti à la Commission В était gaspillé en déг_larations répétitives et hors du sujet, et 

que les délibérations y étaient inutilement politisées. 
Les délégués que les gouvernements désignent pour les représenter à l'Assemblée de la 

Santé doivent avoir l'expérience et la capacité de vision nécessaires pour veiller à l'adoption 

de décisions collectives appropriées. L'Assemblée de la Santé a déjà procédé par le passé à 

des révisions de ses méthodes de travail avec d'excellents résultats, et elle doit trouver 
le courage de prendre à nouveau des mesures du même ordre. Le moment d'agir est venu : l'OMS 

est confrontée à d'énormes problèmes, qui sont notamment la crise financière et l'épidémie de 
SIDA. La délégation de Tonga votera pour le projet de résolution. 

Le Dr PADILLA LEPAGE (Venezuela) estime que, si les délégations ont des opinions diffé- 
rentes sur les projets d'amendements, toutes conviennent de la nécessité d'améliorer les 
méthodes de travail de l'Assemblée après analyse des procédures. Il appuie la proposition 
de limitation du temps de parole à cinq minutes, car elle encouragerait les délégations à 

s'en tenir aux questions examinées. Il appuiera également la proposition de la délégation du 
Chili demandant que l'on mette les différents amendements aux voix séparément. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (lexique) se déclare également favorable au projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif. Il est évident que les méthodes de travail de l'Assemblée 
de la Santé doivent être améliorées. Au cours des deux ou trois années écoulées, le temps 

alloué s'est révélé insuffisant pour que l'Assemblée puisse terminer les travaux prévus et 
certains points de l'ordre du jour ont dû être renvoyés à des Assemblées ultérieures. En ce 
qui concerne la proposition relative au scrutin par appel nominal, la délégation du lexique 
n'y a vu aucune menace des droits souverains des Etats. 

Le langage des professionnels du monde médical s'est radicalement transformé depuis 
la deuxième guerre mondiale, plus, en fait, que celui de toute autre science; les profession- 
nels de la santé ont appris à se parler de façon directe, claire et succincte. Le Dr Quijano 
Narezo demande donc aux membres de la Commission d'apporter leur soutien à l'amendement, qui 
est de nature à faciliter les travaux de l'Assemblée. 

Le Dr SAMPSON (Nicaragua) estime que le Règlement intérieur a résisté à l'épreuve du 
temps et qu'il faut le conserver; les amendements proposés ne rendraient pas les travaux plus 
efficaces, mais les compliqueraient en imposant des délais stricts pour la soumission des 
projets de résolution ou en limitant le temps de parole. En revanche, les suggestions pré- 
sentées à l'annexe 9 du document ЕВ79/1987/REС/1 concernant la durée de l'Assemblée de la 
Santé, le nombre et la nature des points à inscrire à l'ordre du jour et la répartition des 
tâches entre les commissions principales devront être examinées en temps opportun. La déléga- 
tion du Nicaragua est opposée aux amendements que le Conseil exécutif propose d'apporter au 
Règlement intérieur. 

La séance est levée à 17 h 30. 


