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TROISIEME SEANCE 

Vendredi 26 mai 1978， à 14 h.30 

Président : Professeur J. J. A. REID 

1. CHOIX DU SUJET DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU PENDANT LA TRENTE-TROISIEME 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 9.2 de l'ordre du jour (résolution WHA10.33, 

paragraphe 3); document EB62/5) (suite) 

Le Dr BARAKAMFITIYE appuie pour des raisons de solidarité la décision du Conseil relative 
au choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Troisième Assem-
blée mondiale de la Santé, mais se montre néanmoins quelque peu préoccupé de voir qu'un sujet 
d'une telle importance - assurer un approvisionnement en eau saine et un assainissement adé-
quat - ne recevra pas toute 1

1

 attention voulue. Les discussions techniques sont particulièrement 
utiles car elles permettent une étude approfondie du sujet; en outre tous les participants de 
1'Assemblée mondiale de la Santé y assistent et pas seulement les membres de 1'une ou 1'autre 
des commissions principales. Aussi le Dr Barakamfitiye se demande-t-il si le troisième sujet 
proposé dans le document ЕВ62/5 ne devrait pas être examiné à la Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. Après tout, un approvisionnement en eau saine et un assainissement 
adéquat sont des questions fondamentales sur lesquelles 1'OMS devrait insister, et qui consti-
tuent une condition sine qua non de "La santé pour tous en 1

1

 an 2000". 

Le Professeur BEN HAMIDA partage la préoccupation du Dr Barakamfitiye. Sans vouloir bien 

entendu mettre en doute le principe du vote, il ne trouve pas entièrement satisfaisant qu'une 

décision d'une telle importance ait recueilli une aussi faible majorité. 

Le PRESIDENT tient à souligner que le Conseil aura la possibilité, à sa soixante-troisième 

session, d
!

examiner 1
1

 ordre du jour de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et 

qu
1

il tiendra sans aucun doute compte alors de 1'étroite majorité obtenue pour le choix de ce 

sujet de discussions techniques. Quoi qu
f

 il en soit, on ne peut à présent prendre aucune 

décision au sujet de ces discussions techniques qui auront lieu pendant la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à une question soulevée par le Dr Venediktov à la 
séance précédente au sujet de l'adoption des résolutions sur les rapports des réunions de 
comités d

1

experts, attire 1
1

 attention du Conseil sur le paragraphe 2 1) du dispositif de la 
résolution WHA30.50 dans lequel il est décidé que 1

1

Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif 
cesseront d

1

adopter des résolutions sur certains rapports, élections, etc., et que ces résolu-
tions seront remplacées par des "décisions" enregistrées dans les Actes officiels sous une 
rubrique collective. С

1

 est ce qu
1

 a fait le Conseil exécutif à sa soixantième session pour le 
rapport sur les réunions de comités d'experts (Actes officiels № 242， p. 10). 

Le Dr VENEDIKTOV est satisfait de cette explication. 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Venediktov a proposé à la séance précédente que 1
1

 examen 

de certains points de 1
1

 ordre du jour soit reporté jusqu'à la session de janvier du Conseil. 

Les points 11 et 12, qui ont trait à des questions de fond, pourraient être renvoyées à la 

soixante-troisième session si le Conseil le juge opportun; en outre, on aura peut-être alors 

obtenu des renseignements supplémentaires sur ces deux points. L'essentiel, с
1

 est de s
f

 assurer 

qu'on disposera de suffisamment de temps pour examiner à fond ces deux questions. Le Président 

rappelle qu'il a été suggéré qu
f

un petit groupe de membres du Conseil se réunisse avant la 

session de janvier pour donner corps aux points principaux. 
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Le Dr VENEDIKTOV appuie cette proposition. Le Comité du Programme, ou tout groupe de 

travail établi par le Conseil, pourrait entreprendre cette étude. La documentation sur ces 

deux points, qui est d'un très grand intérêt, pourrait être examinée à fond avant la session 

du Conseil. 

Le PRESIDENT présume que le Conseil ne voit pas d
1

objection à ce que 1
1

 examen du point 11 

(fonds bénévole pour la promotion de la santé) et du point 12 (Rapport(s) du Corps commun 

d'inspection) soit renvoyé à sa soixante-troisième session et que 1
1

 on demande au Comité du 

Programme d
f

examiner entre-temps s
1

 il y a lieu de constituer un petit groupe de travail qui 

pourrait procéder à un examen pré liminaire de la question. 

Il en est ainsi décidé. 

3. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 13 de l'ordre du jour 

(documents EB62/9 et EB62/lNF.DOC. № 1) 

Le PRESIDENT note que le Conseil tiendra compte, lorsqu
1

 il examinera ce point, de la 

déclaration faite par le Président de 1'Association du Personnel. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que le point 13 a été inscrit à 1'ordre du 

jour parce qu'il avait fallu modifier certains articles du Règlement du Personnel de 1
1

 OMS pour 

confirmer les décisions prises par 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la base des 

recommandât ions de la Commission de la Fonction publique internationale, décisions qui ont des 

répercussions sur certaines conditions d
1

e m p l o i du personnel et, par voie de conséquence, sur 

le Règlement du Personnel régissant lesdites conditions. Aux termes de 1'article 3.2 du Statut 

du Personnel, le Directeur général devrait normalement se conformer pour 1
1

 essentiel aux 

barèmes des traitements et indemnités de 1'Organisation des Nations Unies lorsqu
1

il fixe les 

traitements et les conditions d
f

e m p l o i du personnel de 1
1

 OMS. Les changements mentionnés dans 

les documents ЕВ62/9 et ЕВ62/INF.DOC. № 1, et qui sont soumis au Conseil pour confirmation, 

sont identiques à ceux qui seront présentés aux organes directeurs de chacune des institutions 

spécialisées soumises au régime commun pour adoption avec effet au 1er juillet 1978. Le texte 

intégral des amendements apportés au Règlement du Personnel figure dans le document d
f

 infor-

mation. Le Directeur général explique dans son rapport quelles sont les modifications apportées 

au système d
f

ajustement (indemnités de poste ou déductions) en ce qui concerne le personnel de 

la catégorie professionnelle. 

M. Furth explique que le système d
f

ajustement (indemnités de poste ou déductions) permet, 

compte tenu des différences du coût de la vie et des variations du taux de change dans les 

divers lieux d
f

affectation, de fixer un taux différentiel pour maintenir l'égalité du pouvoir 

d
1

a c h a t du personnel de la catégorie professionnelle, quelle que soit la partie du monde où 

celui-ci est affecté. La Commission de la Fonction publique internationale a recommandé que 

soit apportée au fonctionnement du système une amélioration mineure, à laquelle se sont opposés 

le Directeur général de 1
1

 OMS et les autres chefs des secrétariats. Toutefois, 1
1

Assemblée 

générale a approuvé cette amélioration dans la résolution 32/300. En quelques mots, les change-

ments de classes d'ajustement seront dorénavant fondés sur des mouvements de 5 % de 1'indice du 

coût de la vie, et non plus de 5 points, comme с'est à présent le cas. Cela aura pour consé-

quence essentielle que la période d
1

attente pour le passage d
f

u n e classe à une autre dans les 

lieux d'affectation où le coût de la vie est élevé sera plus longue mais que, une fois ce 

passage effectué, le montant en dollars correspondant à chaque classe sera plus élevé. Il y a 

lieu de penser que les incidences budgétaires de ce changement seront négligeables. 

Le Directeur général, tout en estimant comme ses collègues du Comité administratif de 

Coordination que le changement en question présentera certains inconvénients, a néanmoins 

estimé q u
1

i l devait accepter le nouveau système pour que 1
1

 OMS continue d
1

ê t r e soumise au 

régime сommun. 

Ces changements, qui n'ont pour effet d
!

augmenter les émoluments d
f

aucune catégorie de 

personnel, seront également applicables de façon normale au personnel occupant des postes non 

classés. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution portant confir-

mation des amendements au Règlement du Personnel, qui figure à la fin du rapport du Directeur 

général. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

4. DATE, LIEU DE REUNION ET DUREE DE LA TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 15 de l'ordre du jour (articles 14 et 15 de la Constitution； Actes officiels № 242， 

décision (xi)) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), qui présente la question, rappelle que la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la Trente-Deuxième Assemblée se tiendrait en 

Suisse en 1979. Il appartient au Conseil exécutif de déterminer le lieu exact où elle tiendra 

ses assises et d
1

e n fixer la date d
1

ouverture. Le Directeur général propose que 1'Assemblée se 

tienne au Palais des Nations à Genève et que, conformément à la résolution WHA28.69 sur les 

méthodes de travail de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé, la date d
f

ouverture soit fixée au 

lundi 7 mai 1979. 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé avait demandé au Conseil exécutif de déter-

miner non seulement la date et le lieu des sessions de l'Assemblée mais aussi de fixer la durée 

de chaque session. С
1

 est en se fondant sur cette décision q u
1

à sa soixante et unième session le 

Conseil a fixé la durée des travaux de l'Assemblée qui vient de se terminer. 

M . Furth expose au Conseil les considérations financières très claires qui font q u
1

i l vaut 

mieux que le Conseil fixe la durée de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé à sa session 

de mai plutôt q u
1

à celle de janvier. Des économies pourraient en effet être réalisées si les 

contrats des interprètes indépendants engagés pour l'Assemblée pouvaient être établis pour la 

période exacte pendant laquelle durera celle-ci. Afin de s
1

 assurer les services des interprètes 

nécessaires, ces contrats doivent être établis dès 1
1

 automne qui précède la session de 

l'Assemblée. Si la durée de la session n
f

 est pas fixée, les contrats doivent être établis pour 

trois semaines au moins. Par exemple, si la durée de la Trente et Unième Assemblée mondiale de 

la Santé avait été fixée par le Conseil en mai 1977 au lieu de janvier 1978, on aurait pu 

économiser de 30 000 à 40 000 dollars. Aussi le Conseil pourrait-il envisager de fixer à sa 

présente session non seulement la date et le lieu mais aussi la durée de la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil se souviendra qu'à sa soixante et unième session il a décidé que la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé devrait terminer ses travaux au plus tard le mercredi de 

la troisième semaine. Cette décision a été prise dans 1
1

 espoir que l'Assemblée et 1
1

 actuelle 

session du Conseil pourraient épuiser leur ordre du jour en trois semaines au total, de sorte 

que le Conseil n
f

a i t pas, comme par le passé, à se réunir durant la quatrième semaine qui suit 

le commencement des travaux de 1
1

A s s e m b l é e . Compte tenu de l
1

expérience.faite lors de la 

récente Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil voudra peut-être examiner la possibilité de 

décider que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé devra prendre fin au plus tard le 

mercredi 23 mai 1979. Ainsi, la Trente-Deuxième Assemblée durera-t-elle 16 jours civils et demi、 

Le Professeur AUJALEU souligne qu'à sa trente-deuxième session l'Assemblée aura à examiner 

le budget biennal de l'Organisation, ce qui n'est pas une mince affaire. Le Conseil s'est-il 

demandé si la durée que 1
1

 on propose serait suffisante pour permettre 1
1

 examen du budget， 

surtout si l
1

o n tient compte du gros volume de travail qu'a abattu la session qui vient de se 

terminer ？ 

Le Dr ABDULHADI estime difficile de fixer la durée de la prochaine Assemblée sans avoir 

une idée approximative de ce qui sera inscrit à son ordre du jour. Aussi propose-t-il que le 

Conseil examine la question de la durée de 1
1

Assemblée en même temps que celle de son ordre du 

jour. Le Dr Abdulhadi se rend compte des avantages que présente sur le plan financier la propo-

sition qui vient d'être faite, mais il ne faut pas chercher à faire des économies sans tenir 

dûment compte des conséquences qui peuvent en découler； sinon, l'Assemblée risque de perdre en 

efficacité ce qu'elle gagnera en économisant sur la rémunération du personnel. 

1

 Résolution EB62.R2. 
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Le Dr VENEDIKTOV partage entièrement les opinions exprimées par le Professeur Aujaleu et 

le Dr Abdulhadi. Il estime que la question de la durée de l'Assemblée doit être examinée à la 

session de janvier, sans que la décision prise soit obligatoire pour 1,Assemblée. Il ne faut 

pas perdre de vue que le nombre des membres de l'Assemblée a pratiquement doublé alors que la 

durée des sessions n
f

a pas changé. 

Le Dr VIOIAKI-PARASKEVA pense elle aussi q u
f

i l serait prématuré de fixer la durée de la 
session. Il serait peut-être utile d

1

a v o i r des renseignements sur la durée des récentes 
sessions de 1

1

A s s e m b l é e . 

M . FURTH dit que la durée moyenne des sessions au cours des sept dernières années a été de 

17 jours. 

Le Dr SEBINA pense que la date d
?

 ouverture pourrait être fixée, mais que la question de la 

durée de la session devrait être renvoyée à la session de janvier du Conseil. 

Le Professeur BEN HAMIDA estime qu'il faut tenir compte d'autres facteurs, notamment des 

incidences q u
f

a u r a i t sur les budgets des délégations une participation plus longue. Il convien-

drait d
1

a d o p t e r des mesures pour activer les travaux de l
f

Assemblée, par exemple en réduisant 

la durée des interventions. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ suggère que, puisque le Comité du Programme doit se réunir en 

a u t o m n e , le Conseil pourrait lui laisser le soin de prendre une décision sur ce point, décision 

qu
f

 il ferait sienne une fois examiné l
1

o r d r e du jour de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M . FURTH indique que cela ne permettrait pas de surmonter la difficulté puisque les 

contrats des interprètes doivent être établis avant la réunion du Comité du Programme, laquelle 

n
1

 aura pas lieu avant novembre. 

Le Dr KLIVAROVA estime elle aussi q u
1

i l est trop tôt pour fixer la durée de l'Assemblée； 

il faut d
1

 abord examiner son ordre du jour. Vu l
1

énorme volume de travail de la récente 

A s s e m b l é e , il faudrait peut-être même prévoir trois semaines pleines pour la Trente-Deuxième 

Assemblée étant donné que celle-ci devra examiner le budget programme. Le Dr Klivarova se 

demande en outre si le sursalaire q u
1

o n devrait sans doute verser aux interprètes pour les 

séances de nuit et celles des samedis ne risquerait pas de réduire à néant les économies qu
1

 on 

se propose de réaliser. 

M . FURTH explique que les séances de nuit et celles des samedis n
f

 entraînent aucun accrois-

sement de la rémunération des interprètes : il suffit d
f

aménager en conséquence leur horaire de 

travail. Bien entendu une session plus courte permettrait de faire des économies sur la loca-

tion des locaux dont on a besoin pour l'Assemblée au Palais des Nations. 

Le PRESIDENT pense qu'il ressort du débat que la plupart des membres du Conseil doutent 

que la Trente-Deuxième Assemblée puisse terminer ses travaux le mercredi de la troisième 

semaine. Décider que la session ne devrait pas aller au-delà de la fin de la troisième semaine 

constituerait une solution de compromis. Il en résulterait que le Conseil exécutif devrait sans 

doute se réunir durant la quatrième semaine. 

Le Dr VENEDIKTOV juge cette proposition judicieuse. Pour ce qui est de la durée des ses-

sions passées, il vaudrait mieux, puisqu
1

il y a des séances de nuit et des séances du samedi, 

compter les heures de travail que le nombre de jours. 

Le Dr VALLE s'associe aux points de vue exprimés par les orateurs précédents. S
1

 il en 

croit sa propre expérience, les débats deviennent moins fructueux une fois passée la fin de 

1
1

 après-midi. L
f

 essentiel est sûrement de faire en sorte que les délégations participent effec-

tivement aux débats au mieux de leur capacité sans leur imposer un horaire trop pénible. 

Décision : Il est décidé que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé se tiendra 

au Palais des Nations à Genève, que la session commencera le lundi 7 mai 1979, qu'elle se 

terminera au plus tard le vendredi 25 mai 1979 et que le Conseil aura la possibilité de 
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revenir sur la question de la durée de la session de l'Assemblée lorsqu'il examinera 

1'ordre du jour de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à sa soixante-

troisième session. 

5 . DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-TROISIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 16 de l'ordre 

du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu
f

 à sa cinquante-sixième session, en juin 

1975, le Conseil a décidé par sa résolution EB56.R14 que sa cinquante-septième session s'ou-

vrirait le mercredi 14 janvier 1976. La décision d'ouvrir la session au milieu de la semaine 

a été prise pour des raisons diverses, notamment pour qu'elle se termine à la fin de la 

semaine, ce qui permet aux membres de retourner chez eux pendant le week-end. En outre, le 

Conseil voulait éviter les séances de nuit et les réunions de commissions à des heures indues• 

Depuis lors, toutes les sessions de janvier du Conseil ont commencé un mercredi. La cinquante-

septième session s
1

e s t terminée le vendredi 30 janvier 1976, la cinquante-neuvième le vendredi 

28 janvier 1977 et la soixante et unième le mercredi 26 janvier 1978. Le Conseil voudra peut-

être adopter un calendrier semblable pour la soixante-troisième session, qui pourrait commencer 

ses travaux le mercredi 10 janvier 1979. Si on se fonde sur ce qui s
1

e s t passé précédemment, 

la session se terminera sans doute le jeudi 25 ou le vendredi 26 janvier 1979 . Du moment 

que dans sa résolution EB59.R8, le Conseil a estimé souhaitable de continuer à tenir ses ses-

sions à Genève, il voudra peut-être convoquer sa prochaine session au Siège de l'OMS à Genève. 

Le PRESIDENT demande s
1

i l y a des objections à ce que la prochaine session se tienne au 

Siège de l
f

0 M S à Genève. 

Le Dr FRESTA déclare, qu
1

après avoir examiné les procès-verbaux des sessions précédentes, 

il n
f

 a pas trouvé de raison valable pour que la session de janvier se tienne à Genève. Il est 

logique que la session de mai se tienne à Genève puisqu
1

elle suit immédiatement celle de 

l'Assemblée mondiale de la Santé; en revanche, il y a de nombreuses raisons pour que la ses-

sion de janvier ait lieu ailleurs q u
1

à Genève. Les Bureaux régionaux ayant fait d
1

importants 

investissements pour accueillir les conférences, il conviendrait peut-être que le Conseil se 

réunisse au siège de l
f

u n de ces bureaux. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que, dans sa résolution EB59.R8 (paragraphe 2 

du dispositif), le Conseil avait jugé souhaitable de continuer à tenir ses sessions à Genève, 

alors que les réunions de ses comités et de ses groupes de travail pourraient avoir lieu dans 

les Bureaux régionaux. Deux raisons motivaient cette décision : en premier lieu, le montant 

total des dépenses supplémentaires qu'entraînerait la réunion du Conseil, au Bureau régional 

de l'Afrique, par exemple, serait de 650 000 à 700 000 dollars aux prix de 1976; en second 

lieu, aucun bureau régional ne dispose de bureaux suffisamment spacieux pour loger le personnel 

supplémentaire ni des installations nécessaires pour assurer l
f

 interprétation des débats dans 

six langues. 、 

Le Dr FRESTA demande pour combien de langues on dispose de moyens d'interprétation simul-

tanée lors des réunions des comités régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que 1'interprétation doit pouvoir être assurée dans 

quatre langues au maximum, mais qu'en pratique elle ne l
1

e s t d
f

 ordinaire qu'en deux ou trois 

langues. 

Décision : Il est décidé que la soixante-troisième session du Conseil 

au Siège de 1
1

 OMS à Genève (Suisse) et qu
f

 elle sera convoquée pour le 

vier 1979. 

6. CLOTURE DE LA SESSION : Point 17 de l'ordre du jour 

exécutif 

mercredi 

se 

10 

tiendra 

jan-

ture 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil pour leur coopération et 

de la session. 
prononce la clô-

La séance est levée à 15 h.35. 


