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1. INTRODUcnON 

1.1 L'objet du present document est de solliciter les vues des Etats Membres par 
I'intermediaire des comites regionaux, sur la proposition du Directeur general qui, devant les 
preoccupations exprimees par Ie Conseil executif, suggere de changer la date des sessions de 
l'Assemblee mondiale de la Sante pour eviter que ne soient evoquees des questions politiques 
n'ayant pas directement trait II I'action intemationale de sante. 

1.2 Le Directeur general est parfaitement conscient que sa proposition ne supprimera pas 
compIetement la politisation des debats Ii l'AssembIee, mais iI pense qu'elle pourrait 
contribuer It la reduire sensiblement. Un changement des dates des sessions de l'Assemblee et 
des autres organes directeurs presenterait d'ailleurs plusieurs autres avantages importants, 
notamment la possibilite de preparer et d'approuver Ie projet de budget programme moins 
longtemps avant la periode d'execution. Ces avantages sont presentes avec les differentes 
options exposees Ii la section 5. Les dispositions transitoires eventuellement necessaires sont 
presen tees II I' annexe 1. 

1.3 Le Comite regional n'est pas tenu a ce stade de prendre une decision ou d'adopter une 
resolution mais plutot de formuler des observations sur les repercussions des differentes 
solutions envisagees. Ses observations seront communiquees a la quatre-vingt-cinquieme 
session, en janvier 1990, du Conseil executif qui, conformement a la Constitution, sera appele 
a statuer sur un eventuel changement de date des sessions de I' Assemblee de la Sante. 

2. CONTEXTE GENERAL -NATURE DU PROBLEME 

2.1 Ces demieres annees, l'Organisation mondiale de la Sante a ete saisie a maintes 
reprises, a I'occasion de l'Assemblee mondiale de la Sante qui se reunit chaque annee au mois 
de mai, d'un nombre croissant de problemes politiques controvenes sans rapport essentiel 
avec I'action de sante, alors qu'i1 existe pour cela d'autres forums plus appropries au sein du 
systeme des Nations Unies. Parmi ces questions figurent par exemple la reconnaissance d'un 
gouvemement ou d'un Etat, des revendications territoriales ou des differends concernant des 
Iimites territoriales, les guerres civiles, les troubles locaux et d'autres conllits de politique 
interieure; les violations des droits de I'homme ou des droits civiques, les agressions, les 
guerres ou I'emploi inhumain d'armements ou la violence; Ie blocage de I'aide humanitaire et 
I'embargo mis sur les voyages, Ie commerce, la distribution de fournitures, les communications 
ou toute autre forme de relations entre pays. 

2.2 Lorsque la situation ou les actions incriminees peuvent avoir directement des effets 
nefastes sur la sante, I'OMS n'hesite pas a appliquer une politique sanitaire et mooicale ou des 
normes techniques et Ii fournir toute I'aide requise dans les Iimites de sa competence, de ses 
priorites et de ses ressources. II arrive par contre que l'Assemblee soit appelee 11 s'occuper de 
questions purement politiques qui ne concernent pas aussi directement la sante. Les 
motivations ou les doleances en cause posent alors des questions de fait ou de droit ou 
appellent d'autres mesures qui ne relevent pas de la competence de l'Assemblee de la Sante. 
Le Directeur general estime que la politique doit etre utilisee a bon escient pour atteindre des 
objectifs sanitaires mais que la sante ne doit en aucun cas servir de pretexte 11 des actions a 
visee politique. 

-. 
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2.3 La pression de ces problemes politiques ext~rieurs s'est fait de plus en plus souvent 
sentir lors des demieres sessions de l'AssembIee, mena~nt parfois de diviser les Etats 
Membres, d'entraver Ie bon deroulement des travaux de l'Assembl~, de compromettre 
I'obtention d'un consensus et d'une aide et de discrediter I'OMS aux yeux de I'opinion 
mondiale, pour des motifs sur lesquels el1e n'a aucune prise. Rien n'autorise ~ penser que 
cette pression va diminuer. En fait, Ie d~loppement rapide des communications dans Ie 
monde pourrait au contraire valoir ii ces questions politiques une place grandissante dans les 
medias. 

3. RECHERCHE D'UNE SOLUTION 

3.1 I.e Conseil executif et les Directeurs gen~raux de I'OMS se sont d~battus avec ce 
probleme de la politisation des debats au sein de l'Assembl~ mondiale de la Sante. Comme 
I'indique Ie rapport etabli en 1982 sur la m~thode de travail de I'Assembl~ de la Sante, "ainsi 
qu'il a ete souligne, on sait en effet par experience que certains projets de resolutions sont 
sans rapport avec I'ordre du jour de I'Assembl~, que d'autres ont d'imr!rtantes implications 
politiques qui conviendraient mieux ii d'autres forums internationaux". Le rapport etabli en 
1986 par Ie Comite du Programme du Conseil executif sur la methode de travail de 
I'Assembl~ de la Sante contient une section intitul~ "Politisation de I'Assembl~ de la 
Sante". EUe rappelle qu'au cours de la discussion au Conseil executif sur les travaux de la 
Trente-Neuvieme Assemblee mondiale de la Sante, il avait ete souligne que "Ia politisation 
apparente de l'Organisation s'etait de nouveau manifest~ lors de I'examen de certains points 
de I'ordre du jour et qu'iJ fallait abso/umenl trouver une solution a ce problerne"z (c'est nous qui 
soulignons ). 

3.2 Faute d'une solution plus generale, il a faUu r~gler chaque probIeme au coup par coup. 
Le fait que la plupart de ces problemes aient finalement pu etre evit~, resolus ou att~nu~ 
grace ii la patience, aux bons offices et II la cooperation des Etats Membres et du Secretariat 
n'offre qu'une consolation partielle. Les efforts fournis en coulisse pour eviter ou attenuer 
ces problemes ont souvent plus d'effet que la discussion ii la tribune de I'Assembl~. Le fait 
demeure que I'on perd du temps, que I' AssembIee de la Sante est distraite de ses 
preoccupations essentielles et que l'Organisation prend des risques tres reels, y compris celui 
de devoir eventuellement reduire ses programmes de sante et de perdre une cooperation et un 
soutien internationaux. 

3.3 Pour ces raisons, Ie Directeur general a decide, des sa prise de fonctions en 1988, de 
rechercher une solution plus generale et plus durable. L'un des problemes est que 
I' Assemblee mondiale de la Sante est Ie premier organe directeur d'une organisation 
importante du systeme des Nations Unies II se reunir chaque ann~ apres la clQture de 
I'Assembl~ generale des Nations Unies. En co~uence, I'Assemblee de la Sante devient 
souvent Ie terrain d'experience ou I'on teste les reactions des gouvernements II certaines 
questions politiques controversees et il est trop tQt, en mai, pour les soumettre II la session 
suivante de l'Assemblee generale des Nations Unies. 

1 Document de "OMS EB71/24, paragIllphe 1:7. 

2 Document de "OMS EB79/30, paragIllphe 18. 
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3.4 On a estime pouvoir obtenir une amelioration significative, generale et durable de la 
situation a la condition de fixer la date des sessions ordinaires de I' Assemblee plus tard dans Ie 
courant de I'annee, entre I'ouverture et 18 clOture de l'Assemblee generale des Nations Unies, 
afin que l' Assemblee de la Sante ne puisse plus servir de terrain d'experience chaque annee. 
Les delegations pourraient soumettre des questions politiques ne concernant la sante que de 
fa~n marginale directement al'Assemblee generale des Nations Unies qui est la mieux placee 
pour ce type de debat. Ce reamenagement du ca1endrier des sessions faciliterait Ie transfert 
de certaines questions politiques pendant I' Assemblee de la Sante. 

3.5 En consequence, il a ete decide de consulter l'Organisation des Nations Unies afin de 
determiner les dates les plus propices pour les futures sessions de l'Assemblee au Palais des 
Nations a Geneve, compte tenu de 18 decision WHA38(14) de mai 1985 par laquelle 
l'Assemblee mondiale de la Sante a "conclu qu'il etait dans I'interet de tous les Etats Membres 
de continuer a tenir les Assemblees de la Sante au Siege de l'Organisation". 

3.6 Les responsables consultes de l'Organisation des Nations Unies ont fait remarquer que 
Ie calendrier des reunions des organes directeurs d'autres organisations au Palais des Nations, 
extremement rempli, serait difficile a reamenager, mais its ont confirme qu'it restait une courte 
periode libre en 1990 pendant la derniere semaine d'octobre et la premiere semaine de 
novembre et que cette periode pourrail a I'avenir eire reservee aux sessions de l'Assemblee de 
la Sante. Ces dates permettraienl a l' Assemblee de la Sante de se reunir et d'achever ses 
travaux avantla cloture de la session ordinaire de I'Assemblee generale des Nations Unies qui 
se reunit normalement a New York de septembre a decembre. Ainsi, la proposition de 
reporter la date des sessions de l'Assemblee de la Sante au mois d'octobre/novembre est 
realisable d'un point de vue logistique et it a ete confirme que rien ne s'opposait des points de 
vue budgetaire ou financier a reunir l'Assemblee a d'autres dates. II en resulterait enfin 
d'autres avantages (voir la section 4 ci-<\essous). 

4. CONSULTA TIONS AVEC LE CONSEIL ExECUTIF, SON COMITE DU 
PROGRAMME, LES COMITES REGIONAUX ET LES FrATS MEMBRES 

4.1 Le Directeur general a propose au Conseil executif, a sa quatre-vingt-quatrieme session 
tenue les 22 et 23 mai 1989, d'envisager de reporter les sessions de I'Assemblee de la Sante de 
mai ii octobre/novembre. peut.etre a dater de la Quarante-Troisieme Assemblee mondiale de 
la Sante en 1990. 

4.2 II est deja arrive six fois que I'Assemblee de la Sante soit convoquee 11 un autre moment 
qu'au mois de mai et ces precedents sont valables puisque I'article 15 de la Constitution de 
I'OMS stipule que "Le Conseit, apres consultation du Secretaire general des Nations Unies, 
arrete la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire". 

4.3 Sans s'opposer au principe de tenir 11 I'avenir les sessions de I'Assemblee mondiale de la 
Sante en octobre/novembre, Ie Conseil executif a decide qu'it serait bon de recueillir les 
opinions des comites n!gionaux 11 leurs sessions de 1989 et qu'un rapport faisant la synthese de 
ces points de vue devrait lui etre soumis 11 sa quatre-vingt·dnquieme session en janvier 1990. 
Le Conseit executif a par ailleurs decide que la prochaine session de l'Assemblee de la Sante 
se tiendrait en mai 1990. Lorsqu'il aura examine la question plus avant, Ie Conseil pourra 
revenir sur sa decision et fIXer la date de la prochaine session de l'Assemblee a 
octobre/novembre 1990 ou n'introduire ce changement qu 'en 1991 ou une annee ulterieure. 

-

-
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4.4 Le Directeur g~n~ral a demandC au Comi~ du Programme du Conseil crecutif, r~uni A 
Geneve du 3 au 6 juillet 1989, de donner son avis sur les questions A soumettre aux comi~ 
r~gionaux afin de preciser et de traiter tous les ~I~ments qui devront ~tre po~ al'attention 
du Conseil. Le Comi~ du Programme a sugg~r~ de pr~nter plusieurs scenarios, et les 
incidences de cbacun d'eux, ainsi que les arrangements transitoires qui pourraient ~tre 
necessaires. 

4.S Le Comit~ du Programme a demand~ que tous les Etats Membres fassent connaitre 
leurs points de we sur ce cbangement de date par l'intermMiaire des comi~ r~gionaux et 
pr~isent notamment si leurs ministres de la san~ pourraient assister a l'Assemblee en 
octobre/novembre plutot qu'en mai au cas ou la date des sessions serait modifiee. Le Comire 
a conc1u que la question du cbangement de date des sessions de I' Assemblee devait ~tre 
abordee dans un esprit completement ouvert avec la volonte de parvenir a une d~ision qui 
reponde au mieux aux in~rets de I'Organisation. 

S. OPTIONS A tnmIER 

5.1 A ce jour, quatre grandes options ont ete proposees, etant entendu que la seule periode 
pendant laqueUe I' Assemblee de la Sante pourrait se reunir au Palais des Nations en dehors du 
mois de mai se situe ii la fin octobre/debut novembre (voir Ie paragraphe 3.6 ci-dessus), ce qui 
roouit sensiblement I'eventail des options. Chacune a ses propres repercussions, ses avantages 
et ses inconvenients, brievement exposes ci-dessous, et entrainera des mesures transitoires 
pr~ntees ii I'annexe 1. Ces options sont les suivantes : 

1) Changer uniquement la date des sessions de I'Assemblee de la Sante. 

2) Changer la date des sessions de I' Assemblee de la Sante et du Conseil ex~utif. 

3) Changer la date des sessions de tous les organes directeurs. 

4) Changer la date des sessions de tous les organes directeurs, Ii I'exception de ceux de 
l'Organisation panamericaine de la Sante (OPS). 

5.2 Ces quatre grandes options sont iIIustrees ii I'annexe 2. Leur point commun est de fixer 
la date des sessions de I' Assemblee ii octobre/novembre. Chaque nouvelle option a des 
avantages et des incidences supplementaires. Le Directeur general prefererait pour sa part 
I'option 3 ou eventuellement I'option 4 puis, dans l'ordre,l'option 2 et I'option 1. 

5.3 n y a par ailleurs plusieurs autres reunions statutaires dont Ie Conseil de Direction du 
Centre international de recherche sur Ie cancer (CIRC), et certains programmes de I'OMS ont 
leurs propres structures de gestion, de coordination ou de direction, ainsi qu 'j) est indique ii 
I'annexe 3. Cela etant, il suffirait de modifier legerement les dates de ces reunions si I'une 
quelconque des quatre grandes options proposees etait adoptee. Les reunions du Comite du 
Programme du Conseil ex~utif ne sont pas c!voquees ii I'annexe 2 car leurs dates sont tres 
souples et peuvent varier d'une annee 11 I'autre. On verra a I'annexe 2 que la session longue 
du Conseil est designee par "EBL" et la session courte par "EBc". 



WPR/RC40/18 
page 6 

6. PREMIERE 0YI10N : CHANGER UNIQUEMENT LA DATE DES SESSIONS 
DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

6.1 La solution 18 plus simple, du point de vue de la participation des delegations, serait de 
reporter la session de I' Assembl6e de la Sante ainsi que la session courte du Conseil ex6:utif 
(EBc) de mai 11 octobre/novembre pour 1es raisons indiquees 11 18 section 3 ci-dessus, sans 
modifier pour I'essentiella date de la session longue du Conseil executif (EBL) ainsi que de 
celles des comites regionaux. On pourrait neaDlDoins introduire une certaine souplesse afin 
de convoquer Ie Conseil plus tard en janvier et les comites regionaux plus tot en septembre. 
La question qui se pose pour les Etats Membres est de savoir si cette solution pr~nterait des 
avantages ou des inconvenients notables pour la participation des delegations et notamment si 
les ministres de la sante pourraient assister aux sessions de l'Assembl6e en octobre/novembre 
plutot qu'en maio 

6.2 Pour Ie cycle de travail de l'OMS, l'option 1 serait possible mais peu commode. 
L' Assembl6e de la Sante examinerait et approuverait Ie budget programme, les documents 
concernant la politique et les programmes, les rapports financiers, les rapports de surveillance 
et d'evaluation en octobre/novembre et non plus en maio L'inconvenient serait qu'il y aurait 
un delai de neuf mois entre Ie moment OU la plupart de ces points de I'ordre du jour sont 
examines par Ie Conseil en janvier et celui ou ils seraient examines par I' Assemblee de la Sante 
en octobre/novembre, I'intervalle etant actuellement de quatre mois entre janvier et maio De 
meme, Ie delai actuel de quatre mois fixe pour l'examen du rapport financier apres la cloture 
de I'exercice serait porte II neuf mois. Un autre inconvenient serait de roouire II deux mois 
seulement I'intervalle qui separe la session courte et la session longue du Conseil, ce qui 
nuirait II I'efficacite des travaux. En revanche, Ie delai inutilement long de huit mois qui 
separe actuellement I'approbation du budget programme par l'Assembl6e de la Sante et Ie 
debut de la periode d'execution serait ramene II deux mois. On pourrait aussi se fonder sur 
des donnees plus recentes pour fixer Ie taux de change budgetaire applicable au budget 
programme. 

6.3 Si seule etait modifiee la date des sessions de l' Assemblee de la Sante, les comites 
regionaux se reuniraient moins de deux mois avant I' Assemblee de la Sante et non plus quatre 
a cinq mois apres. Les resolutions et decisions de l'Assemblee attendraient alors pres d'une 
annee avant d'etre examinees par les comites regionaux. La session principale du Conseil 
(EBL) en janvier suivrait celle de l'Assemblee de deux ou trois mois seulement et un delai 
inutilement long (neuf mois contre quatre actuellement) s'Ccoulerait pour la preparation de la 
prochaine Assemblee. Ces conditions nouvelles ne seraient pas insurmontables mais peu 
commodes. Le cycle de travail de I'OMS pourrait etre ada pte a la situation nouvelle et amene 
avec Ie temps II fonctionner de fa~n coherente. 

7. DEUXIEME 0YI10N : CHANGER LES DATES DES SESSIONS DE 
L' ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL ExECUTIF 

7.1 Si la date de la session longue du Conseil executif (EBL) etait egalement retardee de 
quatre a cinq mois comme celle de l'Assemblee de la Sante, il en resulterait immooiatement 
plusieurs avantages : Ie projet de budget programme qui serait soumis a I'examen du Conseil 
en mai/juin pourrait etre prepare et approuve plus pres de la date d'execution, ce qui laisserait 
davantage de temps pour etablir les budgets programmes regionaux au niveau mondial et 
permettrait de ca1culer les estimations initiales de cout en fonction de donnees plus recentes 
sur les taux de change et les taux d'inllation. Les ajustements necessaires pourraient etre 

-

-
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apport6s par l'Assemblee de la Sante a I'occasion de son examen d'octobre/novembre, qui 
prCcelierait la periode d'execution de deux mois seulement au lieu de huiL Si Ie Conseil se 
reunissait en mai/juin et non plus en janvier, cela laisserait Ie temps de clore les comptes de rm 
d'annee, et Ie rapport financier ainsi que Ie rapport du Commi!WIire aux Comptes pourraient 
etre soumis au Conseil et examin6s par celui-ci avant d'etre soumis a I'Assemblee de la Sante, 
conformement a I'article 129 du Reglement financier. 

7.2 De meme, les decisions prises par I'Assemblee generale des Nations Unies ven la fin de 
sa session (c'est-a-dire en decembre) sur des questions ayant trait au systeme commun et qui 
exigeraient des amendements au Reglement du Personnel de I'OMS ou auraient des 
incidences budgetaires pour I'Organisation pourraient etre etudiees de fa~n plus approfondie 
avant que des propositions ne soient soumises au Conseil a sa session de mailjuin. Certains 
rapports present6s au Conseil a intervalles periodiques (par exemple sur la distribution 
geographique du personnel et I'emploi des femmes a I'OMS) pourraient etre soumis au 
Conseil et a I'Assemblee de la Sante sur la base d'une annee civile, et non pour des periodes 
commen~nt en octobre ou novembre. 

7.3 L'intervalle de temps et les relations entre Ie Conseil et I' Assemblee seraient main tenus 
mais iI faudrait apporter certains ajustements aux relations entre Ie Conseil et les comit6s 
regionaux. Ce seraient les questions examinees Ion de la session longue du Conseil (EBL) en 
mailjuin qui seraient communiquees aux comites regionaux en septembre/octobre, et Ie 
Conseil executif pourrait decider de modifier la date de la reunion de son Comite du 
Programme afin de combler I'intervalle entre la session courte du Conseil en 
octobre/novembre et la session longue sept mois plus tard en mailjuin de I'annee suivante. 
Toutes ces questions de commodite et d'adaptation pourraient etre resolues et un 
fonctionnement raisonnable garanti. Dans la mesure ou de nombreux membres du Conseil 
font egalement partie des delegations des pays a l'Assemblee de la Sante, iI ne leur serait sans 
doute pas plus difficile de participer aux sessions du Conseil executif en mailjuin qu'a celles de 
I' Assemblee actuellement tenues en maio 

8. TROISIEME OPTION: CHANGER LES DATES DES SESSIONS DE TOUS 
LES ORGANES DIRECfEURS, COMITES REGIONAUX COMPRIS 

8.1 Une solution plus radicale encore serait de modifier la date des sessions de tous les 
organes directeun de I'OMS, soit I'Assemblee de la Sante, Ie Conseil executif et les comites 
regionaux. Pour avoir une idee de ce que cela donnerait, on peut imaginer que cela 
reviendrait 11 reporter dans Ie temps, de cinq mois environ, la date des sessions de tous les 
organes directeun et de leun comites subsidiaires en conservant la meme sequence. Au lieu 
de se reunir en septembre/octobre, les comites regionaux se reuniraient en janvier/fevrier/man 
de I'annee suivante, la session longue du Conseil executif (EBL) se tiendrait en mailjuin et 
I'Assemblee de la Sante se reunirait en octobre/novembre. L'avantage avec cette solution est 
que Ie cycle de travail de I'Organisation resterait pour I'essentiel inchange mais simplement 
decale d' environ cinq mois. 

8.2 Si les dates des sessions des comites reglOnaux etaient ainsi modifiees, la 
budgetisation/programmation commune avec les pays pourrait etre entreprise plus pres de la 
date d'execution et I'on disposerait de davantage de temps pour la preparation des budgets 
programmes fI!gionaux. Les Directeun fI!gionaux pourraient soumettre aux comites 
fI!gionaux leun rapports sur ('activite de I'OMS dans les Regions pour une annee civile ou une 
periode biennale complete au lieu de devoir mettre fin plus tot II la periode couverte par Ie 
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rapport. Les intervalles entre les comites regionaux et Ie Conseil executif ou entre Ie Conseil 
et I' Assemblee de la Sante resteraient inchanges. 

8.3 II serait important de demander aux representants si Ie fait de participer aux sessions des 
comites regionaux en janvier/fevner/mars plutot qu'en septembre/octobre presenterait des 
avantages ou des inconvenients importants. II ne faut pas penser que cette option 
restreindrait nCcessairement Ie choix des dates des sessions de tel ou tel comite regional. Un 
choix de dates en novembre/decembre ou avril pourrait egalement etre envisage. La situation 
particuliere de rops, brievement mentionnee ci~essous, exigerait une telle souplesse. 

9. QUATRIEME OPTION: CHANGER LES DATES DES SESSIONS DE TOUS 
LES ORGANES DIRECfEURS, A L'EXCEPTION DE CEUX DE L'OPS 

9.1 La situation de l'Organisation panamericaine de la Sante et de ses organes directeurs 
merite un examen particulier et demande a etre analysee par Ie Conseil directeur de 
rOPS/Comite regional pour les Ameriques. Meme dans Ie cadre de la troisieme option 
decrite plus haute, il est suggere que les organes directeurs de rops fassent preuve de 
souplesse et conservent toute latitude pour fVler leurs propres dates et cycles de travail. Notre 
seul souci ici est rharmonisation des sessions de rops avec celles des autres organes 
directeurs de rOMS et il semble qu'il sera en fait possible de conserver une grande souplesse a 
cet egard. 

9.2 Le Conseil de Direction de raps est Ie Comite regional de rOMS. Parallelement, 
rops a sa propre Constitution et sa propre Conference sanitaire panamericaine qui se reunit 
tous les quatre ans, tandis que Ie Conseil de Direction se reunit une fois par an, generalement 
en septembre, les annCes ou la Conference ne se reunit pas. L'OPS possede egalement un 
Comite executif, analogue au Conseil executif de rOMS, qui se reunit deux fois par an, sa 
session longue se tenant en juin. La periodicite des conferences de raps et les attributions de 
son Directeur sont fVlCes par la Constitution de raps; il en rbulle des considerations 
juridiques et autres particulieres exposees plus en detail dans I'annexe 1 sur les dispositions 
transitoires. 

9.3 En ce qui concerne I'examen et I'approbation des budgets programmes ainsi que du 
rapport financier et d'autres rapports, Ie Conseil de Direction de rops agit Ii la fois en qualite 
de Comite regional de I'OMS et d'organe directeur de rops de plein droit et, a ce dernier 
titre, Ie fait de reporter sa session de septembre aux mois de janvier/fevrier suivants risquerait 
de laisser trop peu de temps pour la cloture des comptes de rops et la preparation des 
rapports de rannee precedente, alors que Ie delai precedant rexamen de ces rapports pourrait 
devenir trop long. 

9.4 Les organes directeurs de raps pourraient choisir un cycle different ou meme 
conserver Ie cycle existant tout en rharmonisant avec Ie cycle des autres organes directeurs de 
rOMS. Si la session du Conseil de Direction de raps restait fVlee au mois de septembre, 
alors que l' Assemblee de la Sante se reunirait en octobre/novembre, Ie Directeur general 
devrait, compte tenu du cycle de rOMS, avancer la date des orientations et des affectations de 
credits concernant rops au titre du budget programme. A partir de ce moment-Iii, Ie 
calendrier normal des sessions de raps donnerait davantage de temps pour la preparation de 
tous les rapports et autres documents de I'OPS soumis aux autres organes de I'OMS pour la 
presentation du budget programme mondial de rOMS et des rapports financiers. L'examen 
du budget de I'OPS par Ie Conseil de Direction, qui a maintenant lieu apres I' Assemblee de la 

-
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Sante, aurait desonnais lieu avant I'Assembh!e. Les faits nouveaux concernant Ie Conseil de 
Direction de I'OPS ou la Conference sanitaire panamericaine pourraient etre communiques 
directement a I' AssembIee de la Sante en octobre/novembre. 

9.5 Le Conseil de Direction de I'OPS voudra peut-!tre tenir compte de ces observations 
lorsqu'i1 fixera son propre caIendrier. La conclusion qui s'impose est que les possibilites 
d'harmonisation des travaux de I'OMS et de I'OPS restent tres soup\es et que Ie fait de modifier 
la date des sessions de I' Assemblee de la Sante n'impose pas en soi de modifier celie des 
sessions des organes directeurs de I'OPS. 

10. CONCLUSION· QUESTIONS ADRESSEES AUX COMITES REGIONAUX 

10.1 Comrne iI est indique a la section 5, la preference du Directeur general va II I'option 3, 
qui consisterait II modifier la date des sessions de tous les organes directeun, ou II I'option 4, Ie 
calendrier des reunions de I'OPS restant inehange. Les options 2 et 1 peuvent egalement etre 
envisagees, dans I'ordre de preference indique. Neanmoins, il serait utile de recueiUir des avis 
et des observations sur toutes ces options. II n'est pas propose a ce stade de parvenir II une 
decision, de fonnuler une resolution ou d'obtenir un consensus. Les vues exprimees par les 
comites regionaux seront communiquees au Conseil executif II sa quatre-vingH:inquieme 
session, en janvier 1990. 

10.2 Lorsqu'ils etudieront les diiIerentes options et mesures transitoires proposees, les 
delegues aux comites regionaux voudront peut-!tre se poser en particulier les questions 
suivantes : 

a) QueUes consequences pratiques aurait, pour les Etats Membres, Ie fait de reporter 
de mai II octobre/novembre la date des sessions de l'Assemblee de la Sante (en 
partieulier du point de vue de la participation des ministres de la sante)? 

b) QueUes seraient les consequences pratiques, pour les membres du Conseil, d'un 
report de janvier II mai/juin de la session longue du Conseil executifl 

c) QueUes seraient les consequences d'un report des sessions des comites regionaux de 
septembre/octobre 11 janvier/fevrier/man? 

d) Des suggestions pourraient etre faites alin de faeiliter la transition en douceur du 
cycle actuel au nouveau cycle. 
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ANNEXEl 

1.0 Quelle que soit celie des quatre options ~rites dans les sections 5 a 9 qui sera retenue, 
des dispositions transitoires devront etre prises. EIIes sont brievement exposees ci-dessous. 
On notera que certaines d'entre elles valent pour plusieurs options. 

1.1 Changer unlquemeut Ia date des sessions de I' Assemblft mondlale de Ia Santi 

1.1.0 Deux problemes peuvent etre envisages 

1.1.1 Nomination du Directeur general : Le mandat du Directeur general expire Ie 
20 juillet 1993. Comme ce mandaI, ainsi que les autres dispositions du contrat, sont fIXes par 
I'Assemblee de la Sante sur proposition du Conseil executif (article 31 de la Constitution), une 
procedure analogue pourrait etre adoptee pour allonger la duree du mandat et iI n'y aurait 
donc pas de probleme constitutionnel. En consequence, I' Assemblee mondiale de la Sante 
pourrait etre priee en octobre 1992 de prolonger Ie contrat actuel du Directeur general du 
20 juillet 1993 au 30 novembre 1993, sur une proposition du Conseil executif formulee 8 sa 
session de janvier 1992. On notera qu'il existe des precedents concernant I'extension du 
mandat du Directeur general. 

1.1.2 Mandat des membres du Conseil executif : Les membres du Conseil executif sont 
normalement elus pour trois ans mais iI peut arriver que la duree de leur mandat soit allongee 
ou abregee selon les circonstances. L'article 25 de la Constitution stipule que les Membres 
habilites a designer une personne devant faire partie du Conseil seront elus pour trois ans. En 
consequence, si l'Assemblee de la Sante devait se reunir en octobre/novembre a dater de 1991, 
elle elirait, en mai 1990, dix membres pour une periode d'environ trois ans et cinq mois, 
I'election suivante ayant lieu en octobre 1993. Si l'Assemblee de la Sante devait se reunir en 
octobre/novembre des 1990, Ie mandat des membres du Conseil effectuant leur troisieme 
annee serait automatiquement prolonge jusqu '8 ce que I' Assemblee se reunisse pour elire 
leurs successeurs. De tels arrangements pourraient etre consideres comme anticonstitu
tionnels mais, en realite, aucun probleme ne se pose. Les auteurs de la Constitution ont 
manifestement pense que la date de l'Assemblee de la Sante pourrait etre modifiee et il a ete 
prevu que Ies intervalles entre les elections de Membres habilites a designer une personne 
devant faire partie du Conseil executif puissent etre parfois legerement superieurs 8 trois ans. 
Les auteurs de la Constitution n 'auraient pu vouloir que Ie Conseil executif soit incapable 
d'agir dans l'intervalle entre I'expiration des trois annees et I'election des successeurs. Celie 
interpretation est confirmee par Ie Iibelle de I'article 105 du Reglement interieur de 
I'Assemblee de la Sante selon lequel "Ie mandat de chaque membre ... commence 
immediatement apres la cloture de l'Assemblee de la Sante au cours de laquelle ce membre est 
elu". II existe aussi plusieurs precedents a ce sujet. Ainsi, lorsque l'Assemblee de la Sante s'est 
reunie en juillet 1969 II Boston, aux Etats-Unis d'Amerique, personne n'a fait valoir que Ie 
mandat des membres du Conseil executif elus plus de trois annees auparavant etait venu II 
expiration et personne n'a conteste Ie droit d'un Etai Membre 8 designer une personne devant 
faire partie du Conseil executif au cours de I'Assemblee tenue en juillet 1969, alors qu'une 
interpretation tres stricte de la Constitution aurait voulu que Ie mandat de trois annees ait 
expire en mai 1969. 



WPRlRC40/18 
page 12 

Annexe 1 

1.2 Clllmger lea dates des sessloas de rAssembl& moadlale de Ja Santi et du CoDseU 
exkutlf 

1.2.1 Outre les points mentionnes plus haul, Ie seul autre probleme que poserait cette option 
serait I'election des Directeurs regionaux. 

1.2.2 Les mandats des Directeurs regionaux pour l'Afrique, l'Europe et Ie Pacifique 
occidental expirent Ie 31 janvier et celui du Directeur regional pour I'hie du Sud-Est a la fin 
du mois de femer, apres la nomination du Directeur par Ie Cooseil executif a sa session de 
janvier conformement au systeme actuel Avec Ie nouveau &}'Steme, les Directeurs regionaux 
devraient eire nommes pendant la session courte du Cooseil executif (EBc) en novembre, soit 
apres les sessions des comites regionaux, et non plus lors de la session longue du Conseil, en 
mai (EBL). 

1.3 Cbauger lea dates des sessloDs de tous les orgaDes dlrecteurs, comltis regioDaux 
comprls 

1.3.1 Nomination de taus les Direcleurs tigionaux h ['exception de celui des AmtrUJues : Si tous 
les comites regionaux, y compris celui des Ameriques, devaient se reunir en janvier/femer, les 
contrats de certains Directeurs regionaux viendraient a expiration, ainsi qu'il a deja etC 
indique, avant que Ie Conseil executif ne nomme un nouveau Directeur a sa session longue 
(EBL). Un moyen simple de resoudre ce probleme consisterait a prolonger les mandats des 
Directeurs regionaux pour l'Afrique, I'Europe, I'Asie du Sud-Est et Ie Pacifique occidental de 
la duree requise (c'est-ii-dire jusqu'li la fm du mois de mai) de la meme fa~n que serait 
prolonge Ie mandat du Directeur general conformement aux indications donnees au 
paragraphe 1.1.1. La procedure Ii suivre serait la meme que pour leur nomination, soit une 
decision du Conseil executif prise avec I'accord du Comite regional concerne (article 52 de la 
Constitution). II faudrait que l'extension soit decidee au cours de l'annee precedant la fin du 
contrat. Aucune extension ne serait necessaire pour Ie Directeur regional pour la Mediter
ranee orientale, dont Ie contrat expire a la fin du mois d'aout. 

1.3.2 Awr:;ues : Le contrat du Directeur de I'OPS/Directeur regional pour les Ameriques 
debute Ie Ie femer. Ainsi, pour les Ameriques, Ie contrat du Directeur regional pourrait etre 
prolonge du 31 janvier 1991 jusqu'ii la fin de la session longue du Conseil executif au moil; de 
mai de la meme annee; cette decision pourrait etre prise par Ie Conseil avec I'accord du 
Conseil de Direction de I'OPS faisant fonction en 1990 de Comite regional pour les 
Ameriques. Cette extension toutefois ne pourrait etre appliquee aux fonctions du Directeur 
de l'OPS dont Ie mandat est constitutionnellement limite a quatre ans (article 21(a) de la 
Constitution de I'OPS). Si Ie contrat du prochain Directeur ne devait commencer qu'apres la 
fin de la session de mai 1991 du Conseil afin de corncider avec Ie debut du mandat du 
Directeur regional pour les Ameriques, il y aurait un vide de quatre mois entre la fin de 
I'ancien mandat du Directeur et Ie debut du nouveau mandat. Toutefois, la Constitution de 
l'OPS prevoit un tel vide dans la mesure ou, aux termes de son article 21(a), "au cas ou son 
successeur ne serait pas elu avant I'expiration de son mandat, Ie Directeur continuera 
d'exercer ses fonctions jusqu'li la prise de fonctions de son successeur". En consequence, il 
suffirait de convoquer la session en fevrier pour elire Ie Directeur pour quatre ans 
conformement Ii I'article 21, Ie nouveau contrat commen~ant Ie 1 er juin, et d'appliquer 

-
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entre-temps les dispositions de rarticle 21(a) cite plus baut, Ie Oirecteur en poste continuant 
d'exercer ses fonctions jusqu'llia fin du mois de maio 

1.3.3 Mandat du Comit~ executif de I'OPS : Tout comme les membres du Conseil exCcutif 
(paragraphe 1.1.2), les membres du Comite exCcutif de I'OPS sont elus pour trois ans 
(article 15 de la Constitution de roPS). Sous reserve de I'interpretation qui pourrait etre 
donnee par I'organe competent de I'OPS, on pourrait considCrer que Ie raisonnement expose 
au paragrapbe 1.1.2 au sujet du mandat des membres du Conseil executif de I'OMS pourrait 
egalement s'appliquer aux membres du Comite exCcutif de I'OPS, dans la mesure en 
particulier 0\1, d'apres I'article 56 du Reglement interieur de la Conference de rops, Ie 
"mandat des gouvemements membres elus au Comite executif commence generalement 
immCdiatement apres leur election et ne prend generaiement fin qu'avec relection de leurs 
successeurs", ce qui correspond pour I'essentiel au Iibelle de I'article 105 du Reglement 
interieur de I' Assemblee mondiale de la Sante deja mentionne. En consequence, pour les 
membres du Comite executif de rops comme pour ceux du Conseil executif de I'OMS, 
aucune mesure transitoire ne serait nCcessaire au cas 011 serait modifiee la date des sessions de 
la Conference du Conseil de I'OPS. 

1.4 Changer les dates des sessions de tous les organes directeurs, A I'exception de ceux de 
I'OPS 

Aucun probleme ne se poserait dans la mesure 011 Ie Conseil de Oirection/Comite 
regional nommerait II sa session de septembre Ie Oirecteur regional pour les Ameriques, et 011 
ceUe nomination serait confmnee par Ie Conseil executif en novembre (EBc). 
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OPTIONS ENVISAGEES POUR LE CHANGEMENT DE DATE DES SESSIONS 

DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

OPTIONS 

Proctdure actuelle 

(1) 

Changer uniquement la 
date des sessions de 
l'Assemblte (ainsi que 
celie du Conseil court) 

(2) 
Changer les dales des 
sessions de l'Assemblee 
el du Conseil extculif 

(3) 

Changer los dates des 
sessions de taus les 
organes directeu," 

(4) 
Changer los dates 
des sessions de taus 
les organes directeurs, 
a l'exceplion de ceux 
de I'OPS 

Janv Fev Mars Avril 

EDl 

EDL 

---{;R-

---{;R-

WHA - Session ordinaire de deux semaines de I' Assemblte 
mondiale de Ia Sanle 

EDl Session longue du Conseil extculif de I'OMS 

EBc Session courte du Conseilextculif de I'OMS 

CR Sessions des comilts regionaux de I'OMS 

Mai 

WHA/EBc 

EDl 

EBl 

EDl 
OPS 
CEl 

Juin 

CD/C -

CEl 

CEc 

Jui! AoOt Sept Oct Nov 

---{;R-

---{;R-

---{;R-

OPS 
CD/C 
CEc 

WHA/EDc 

WHA/EBc 

WHA!EBc 

WHA/EBc 

Conseil de direction de l'OPS/COOference 
sanitaire panarmricaine 

Session longue du Comile extculif de I'OPS 

Session courte du Comitt extculif de I'OPS I 
~ 

'i~ 
~~ ...... 

N '" 00 
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AUTRES REUNIONS STATUTAIRES (CONSEIL DE DIRECTION DU CIRC ET CERTAINS PROGRAMMES DE L'OMS) 

PROGRAMME Janv Ftv Mars Avril Mai 

CIRC 

CDD 

DAP 

GPA 

HRP 

TOR 

CIRC 
CDD 
DAP 
GPA 
HRP 

TDR 

CD 

RPI 

CMS CG 

Centre international de recherche sur Ie cancer 
Programme de luue contre Ies maladies diarrhtiques 
Programme d'ac!ion pour Ies mtdicaments ....,ntiels 
Programme mondial de luue eontre Ie SIDA 
Programme spc!cial de recherche, de dtveloppement et de 

formation ~ Ia recherche en reproduction burnaine 
Programme sptclal de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales 

CD 
CMS 
CCC 
CG 
RPI 

COC 

Juin Jui! AoOt Sept Oct 

RPI 

RPI 

cae 

CCC 

Conseil de direction 
Commission mondiale sur Ie SIDA 
Conseil conjoint de coordination 
Comite de gestion 
Reunion des panies interesse.. 

Comite d'orientation et de coordination 

Nov 

CG 

II semble qu'il suffirait de modifier Itgtrement les dates de ceo reunions au cas oil serait adoptee I'une des quatre grandes options 
concernant Ie changement de date des sessions de I' Assemblee de Ia Sante. 


