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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1986， 14 h 15 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. EXAMEN ET PREPARATION DES POLITIQUES REGIONALES EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME : Point 11 
de l'ordre du jour (documents ЕВ77/1986/REC/2, pages 113-118, et EB78/7) (suite) 

Le Dr FERNANDO comprend que 1'OMS s'efforce d'assurer le meilleur emploi possible des 
ressources dont elle dispose pour aider les Régions au même titre que les pays. Il estime 
toutefois qu'en ce qui concerne les pays en développement, la pratique tendant à fondre le 
budget OMS et le budget du pays doit être envisagée avec circonspection. Par exemple, dans le 
cas d 1un pays cherchant à allouer au moins 5 % de son budget à la santé, tout alourdissement de 
ce budget se traduira automatiquement en période de difficultés économiques par une baisse des 
crédits alloués à la santé. 

Deuxième point à prendre en considération, le fait que s'il y a fusion des budgets comme 
on 11 a proposé, le mécanisme utilisé pour les dépenses deviendra le mécanisme employé par le 
pays concerné; ce mécanisme sera inévitablement régi par des règles financières qui imposent 
toujours des contraintes. Du fait de lfexistence de ces mécanismes, les fonds de l'OMS risquent 
donc de ne pas être dépensés. 

Le troisième problème auquel plusieurs orateurs précédents ont fait allusion est celui de 
la surveillance. Dans le système proposé, la surveillance devra être beaucoup plus large pour 
évaluer l'effet des ressources apportées par 1 1OMS sur le programme. Une surveillance aussi 
étroite risque d fêtre difficile pour les pays dont les ressources en personnel sont limitées. 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que membre du Conseil, met l'accent sur le paragraphe 4 
du document EB78/8 qui se rapporte à lf expérience de la Thaïlande. L1initiative donnée en 
exemple a été lancée en 1982 par le Directeur général avec le plein appui du Directeur régional 
pour l'Asie du Sud-Est. Elle était fondée sur la notion de nouveau cadre gestionnaire pour 
l'utilisation optimale des ressources de 11OMS, notion qui est également compatible avec les 
principes et objectifs des politiques régionales en matière de budget programme. A la suite de 
la Déclaration de Bangkok, un accord a été conclu entre le Gouvernement thaïlandais et 1'OMS, 
qui a abouti à la création d'un mécanisme gestionnaire Thaïlande/OMS, appelé exercice de 
programmation-budgétisation. Après la première évaluation de 1982 qui a donné des résultats 
satisfaisants, le Directeur général a déclaré quf il ne fallait plus considérer cette programmation-
budgétisation comme un exercice mais comme un processus régulier pour l'utilisation des 
ressources de 1fOMS dans le pays. Depuis, le système a été rebaptisé "système gestionnaire 
décentralisé pour le programme de collaboration Gouvernement thaïlandais/OMS11. 

Cette expérience a fait ses preuves comme moyen d'utiliser les ressources de lfOMS sous 
forme de coopération financière directe dans les cas où aucun projet OMS séparé n'a été formulé. 
Il est en fait possible d'utiliser les ressources de l'OMS dans le cadre d'un programme de déve-
loppement sanitaire national sans être lié par les procédures financières complexes d'un gouver-
nement . L e s fonds de 1'OMS ont été affectés à des projets précis ayant des objectifs clairs et 
mesurables, définis par le mécanisme commun du pays et de l'OMS, lequel est responsable devant 
1'OMS pour toutes les dépenses. Du fait de la souplesse du système, plusieurs idées novatrices 
ont été éprouvées et ont abouti à des approches nouvelles pour le développement du programme 
national de soins de santé primaires. Le processus fera l'objet, en juillet 1986, d'une deuxième 
évaluation qui mettra l'accent sur la pertinence du rôle de l'OMS pour le programme national 
de santé. Interviendront dans cette deuxième évaluation le Directeur général, le Directeur 
régional pour l'Asie du Sud—Est, les conseillers des Régions et du Siège ainsi que Sir John Reid, 
membre du Conseil. 

Les résultats encourageants qui ont été obtenus montrent ce qui peut être accompli en uti-
lisant de façon judicieuse la politique régionale en matière de budget programme et en 
1'adaptant comme il convient à des situations régionales et nationales spécifiques. 

Le Dr JAKAB (suppléante du Professeur Forgacs) réaffirme les quatre points de l'exposé 
qu'elle a présenté lors de 11 examen de ce sujet à la précédente session du Conseil. 
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La Hongrie s'est toujours prononcée résolument en faveur de 1'établissement de politiques 
régionales en matière de budget programme. L'approche régionale permet de tenir compte mieux 
que par le passé des politiques sanitaires nationales et des priorités sanitaires des Etats 
Membres； elle rend possible 1'utilisation optimale des ressources de l'OMS aux niveaux tant 
régional que national；elle permet 1'harmonisation des politiques nationales et régionales et 
donne un effet maximum à la stratégie commune de la santé pour tous. 

Le Directeur général est à féliciter pour son rapport et pour les directives excellentes 
présentées aux Etats Membres lors de la préparation de la trente-cinquième session du Comité 
régional de 1'Europe (septembre 1985). Ces directives ont été englobées de façon satisfaisante 
dans la politique européenne en matière de budget programme et plusieurs membres du Comité s Ty 
sont déclarés favorables. La politique de budget programme a elle-même été bien accueillie par 
le Comité. Les pays ont estimé que la nouvelle politique les aidait à utiliser plus efficace-
ment les ressources dont ils disposaient, le Bureau régional jouant le rôle de catalyseur et 
intervenant par 11 intermédiaire des ministères de la santé. Il a été suggéré d'établir des 
bureaux de liaison ou des points focaux pour faciliter un contact continu dans 1'ensemble de 
la Région. 

Les réactions au nouveau format du document du budget programme ainsi qu1aux modifications 
apportées à 1'organisation du Bureau régional pour faciliter la mise en oeuvre de la politique 
sanitaire européenne ont été dans 11ensemble positives. Certains membres du Comité régional 
n'en ont pas moins instamment demandé une meilleure coordination horizontale et verticale entre 
les programmes； le Directeur régional a répondu que des groupes multisectoriels avaient déjà 
été mis sur pied pour satisfaire ce besoin. Le Dr Jakab ne doute pas que la notion de politique 
régionale en matière de budget programme facilitera la réalisation de l'objectif commun de la 
santé pour tous. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général), en réponse à la question soulevée par le 
Dr Fernando, indique que celui-ci a parlé de ce qufon appelait dans la politique régionale de 
budget programme la "coopération financière directe de 1TOMS". L'élément important de ce type 
de coopération est le partage entre les gouvernement s et l'OMS des coûts budgétaires afférents 
aux activités du programme national, lesquelles visent à atteindre des objectifs et des cibles 
sanitaires nationaux bien définis. À l'évidence les règles financières de chaque Etat Membre 
doivent être respectées, mais le respect de ces règles n'est pas incompatible avec la partici-
pation à l'effort commun en vue d'atteindre des objectifs qui soient à la fois définis par les 
autorités sanitaires nationales et conformes aux politiques collectives arrêtées à 11 intérieur 
de l'OMS. Il s'agit en fait d'aboutir à un effort conjoint pour atteindre les objectifs des 
programmes nationaux plutôt que d'imposer par en haut des projets spécifiques de 1'OMS. La 
participation financière de 11OMS doit être fournie de façon à être facilement absorbée par le 
pays aux fins prévues. 

Tant Sir John Reid que le Dr Hapsara ont demandé comment les politiques régionales en 
matière de budget programme devaient être surveillées et évaluées. La surveillance et 11 évalua-
tion peuvent commencer à l'intérieur même des pays, étant assurées par les gouvernements eux-
mêmes ,mais elles peuvent aussi s'effectuer en coordination avec 1'OMS au moyen du mécanisme 
commun gouvernement/OMS. Toutes les parties en cause ont intérêt à veiller à 1'utilisation opti-
male des ressources de 1'Organisation, 

L'étape suivante de 11 évaluation se situe au niveau des comités régionaux. Le Dr Cohen 
appelle 1 Attention des membres sur le paragraphe 3.8) du dispositif de la résolution WHA33.17 
par lequel les comités régionaux sont instamment priés, en particulier, d'inclure dans leur 
programme de travail l'examen de 1faction entreprise par l'OMS dans les Etats Membres de la 
Région. С'est quelque chose qui ne s'est jamais fait auparavant mais l'OMS a décidé qu'il en 
serait ainsi à 1'avenir car les ressources de 1'Organisation appartiennent à tous les Etats 
Membres et non pas à tel ou tel Membre particulier. 

Sir John Reid a proposé que les Etats Membres puissent jouer un rôle non seulement au niveau 
de leur comité régional, mais dans les comités d'autres Régions； le Dr Cohen est persuadé que si 
tel est le voeu du Conseil, le Directeur général sera heureux de prendre les dispositions 
nécessaires• 

En janvier 1987, les membres du Conseil pourront surveiller et évaluer la mise en oeuvre 
des politiques régionales en matière de budget programme dans le cadre de 1'examen des proposi-
tions de budget programme pour 1'exercice 1988/1989. Le Dr Cohen est conscient qu'il se posera 
alors un problème : le Conseil sera saisi d'un document sur un budget mondial alors que le 
principal théâtre d'opérations pour la mise en oeuvre des politiques régionales en matière de 
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budget programme se situera à 1fintérieur même des pays. Il n'en est pas moins certain que les 
Directeurs régionaux, en introduisant les propositions de budget programme de leur Région, 
voudront apporter leurs réflexions sur les moyens d'établir et de mettre en oeuvre la politique 
régionale de budget programme dans ces propositions. Ainsi, les membres du Conseil pourront 
soulever s1 ils le désirent certains points avec les Directeurs régionaux et les documents 
relatifs à la politique régionale de budget programme seront à la disposition des membres dans 
les langues de chaque Région au moment de la session du Conseil. L'Assemblée de la Santé est 
en dernier ressort l'arbitre de la surveillance et de l'évaluation de la mise en oeuvre des 
politiques. 

Le Dr Cohen reconnaît qu'une telle évaluation constitue un processus démocratique non 
délimité ce qui pose inévitablement certains problèmes quant à 1'efficacité potentielle du 
système. Mais comme 1 fa dit Churchill, la démocratie a beau être un système impossible, с'est 
aussi le meilleur qu'on connaisse. 

Le Dr Larivière et le Dr de Souza ont soulevé la question de la vérification des comptes 
du point de vue des politiques et des programmes. Ce n'est que dans deux ou trois ans qu'on 
saura si les politiques régionales en matière de budget programme sont appliquées comme prévu, 
c'est-à-dire quand les budgets programmes de 1988-1989 deviendront opérationnels； en attendant, 
le processus a déjà été amorcé dans un pays, à savoir le Portugal. Conformément au processus 
démocratique susmentionné, ce pays a reçu une copie du protocole qui a été établi avec le 
Bureau régional. On a appris beaucoup de choses sur la façon de procéder à la vérification des 
comptes et le protocole a été mis à jour à la lumière de 1'expérience acquise. Le Directeur 
général a 11 intention de procéder à des vérifications similaires dans des pays des diverses 
Régions dans le courant de 1986. Ces vérifications seront ensuite soumises au Comité pour le 
Programme mondial chargé d'examiner le système et de mettre à j our le protocole qui deviendra 
ensuite généralement applicable et sera une caractéristique permanente du processus gestion-
naire de 1'Organisation. 

Le Dr KO KO (Directeur régional de l'Asie du Sud-Est) relève que le Bureau régional de 
1'Asie du Sud-Est a organisé quatre réunions du Comité consultatif régional pour le Développe-
ment et la Gestion des Programmes à cette intention. Le groupe de travail du Comité a élaboré 
un projet de texte détaillé disponible depuis septembre 1985 qui sert de base à la formulation 
du budget programme 1988-1989. Ce texte peut être révisé selon les besoins et sa forme défini-
tive sera établie par le Comité régional en 1986. Les directives du Directeur général ont été 
scrupuleusement suivies et 1'on a notamment veillé à ce que les activités détaillées puissent 
être adaptées aux pays de la Région. A sa réunion d1avri1 1986, le Comité consultatif a examiné 
la pertinence du document au regard des dispositions générales des directives du Directeur 
général. La situation évolue comme prévu et de façon satisfaisante. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris note du rapport du Directeur général sur 1'examen 
de la préparation des politiques régionales en matière de budget programme et a attiré 
l'attention des comités régionaux sur l'importance d'un emploi optimal des ressources de 
1 !OMS à 1'appui des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le 
Conseil s'est proposé de préciser, en janvier 1987, la façon dont les politiques régionales 
en matière de budget programme sont mises en oeuvre dans les propositions de budget 
programme pour la période biennale 1988-1989. 

2. RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 12 de l'ordre du jour (document EB78/9) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document EB78/9 dans lequel le Directeur général 
soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, un rapport reçu du Corps commun d'inspection 
intitulé : "Appui du système des Nations Unies à la mise en oeuvre du plan d'action de 
Buenos Aires relatif à la coopération technique entre pays en développement" (document 
JIU/REP/85/3), joint en annexe (annexe 1). 

S'il n'y a pas d'observations, le PRESIDENT considérera que le Conseil souhaite remercier 
les inspecteurs de leur rapport et qu'il approuve les observations faites par le Directeur 
général. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection inti-
tulé "Appui du système des Nations Unies à la mise en oeuvre du plan d'action de 
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Buenos Aires relatif à la coopération technique entre pays en développement", a remercié 
les inspecteurs de leur rapport et approuvé les observations formulées à ce sujet par le 
Directeur général• 

3. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L fOMS : Point 13 de l'ordre 
du jour (document EB78/10) 

Le PRESIDENT, conformément à la résolution EB57.R8, invite le représentant des Associations 
du Personnel de 1'OMS à faire une déclaration. 

Mme HARPER (Représentante des Associations du Personnel de l'OMS) déclare que les problèmes 
communs auxquels le personnel doit faire face sont nombreux. Les membres du Conseil sont réunis 
pour y apporter des solutions, s'entretenir avec des spécialistes du plus haut niveau et adopter 
des décisions dont dépend 1'avenir de tous. Chaque pays a ses propres problèmes de santé mais il 
n'est pas tenu de les affronter seul； il faut regrouper toutes les connaissances actuelles et 
les mettre à la disposition de chacun； or, pour cela, on n fa encore rien trouvé de mieux qu'une 
organisation où les spécialistes les plus compétents et les plus expérimentés de tous les pays 
peuvent travailler cote à côte pour tenter de trouver des solutions. Les pays doivent aussi 
oeuvrer de concert pour résoudre les problèmes qui leur sont communs. Une honnête collaboration 
internationale est le seul moyen de s'attaquer à des maladies insidieuses comme le SIDA et 
d1 entreprendre les recherches nécessaires pour déterminer les effets des accidents nucléaires 
sur la santé. 

Toute organisation internationale est un microcosme. Le personnel qui a l'honneur de 
s'adresser au Conseil il 'est pas une vague masse anonyme. Il s1agit de gens qui réfléchissent à 
leur travail et mettent leurs énergies et leurs compétences au service de l'Organisation. Venu 
de tous les coins du globe et de ce fait, représentant des cultures très diverses et s'exprimant 
en de nombreuses langues, le personnel est capable, au-delà de ces différences superficielles, 
d'appréhender les valeurs humaines universelles et les problèmes communs à tous. Le personnel 
de l'OMS se fond en un organe unique qui est vraiment international et il faut le laisser libre 
d'oeuvrer à la réalisation des objectifs communs. Il faut le tenir à 1'écart des politiques 
nationales et le protéger des viles critiques, parfois personnelles, que lui adressent sans 
discernement certains groupes représentant des intérêts politiques étroits. Ne pas laisser son 
indépendance à la fonction publique internationale, с'est faire fi de 1'esprit 一 voire de la 
lettre - de la Constitution de l'OMS. En effet, selon 1'article 35 de cette Constitution : "La 
considération primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce 
que 1'efficacité, 1'intégrité et la représentation de caractère international du Secrétariat 
soient assurées au plus haut degré.11 

Les fonctionnaires internationaux sont sans défense devant les attaques de ceux qui sont 
manifestement décidés à détruire la coopération et la collaboration internationales. Dès lors, 
où se tourner ？ Ils sont pris à parti par la presse qui reflète les préjugés d1 individus souvent 
mal informés. On les attaque en tant que groupe et, parfois, individuellement et, pour des 
mesures prises en application des décisions collectives des organes directeurs. Et malheureuse-
ment , i l n'y a nulle part dans le monde de groupe d'intérêt ou de pression qui soutienne les 
organisations internationales et leur personnel. Leurs conditions d'emploi sont décrites de 
façon erronée et une image déformée en est donnée au grand public. Les problèmes financiers des 
Nations Unies servent de prétexte pour rogner sur les rémunérations et les pensions. Les trai-
tements sont gelés, parfois même carrément amputés. 

La situation des retraités est particulièrement difficile et inquiète 1'ensemble du per-
sonnel .Les solutions techniques élaborées par le Comité tripartite de la Caisse des Pensions 
(où siègent des représentants désignés par 1'Assemblée de la Santé) sont de plus en plus igno-
rées par la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il arrive toujours 
plus fréquemment que des décisions arbitraires soient prises bien plus pour des raisons d'oppor-
tunité politique que par souci d'efficacité. 

Le personnel sait que la situation économique mondiale n'incite pas à 1'optimisme mais ne 
peut pas accepter d'être le bouc émissaire de ceux qui, par des motifs politiques, lancent des 
attaques aveugles contre 1'ensemble du système des Nations Unies. Son souci bien légitime de 
préserver ses conditions d'emploi est totalement ignoré. Le moral du personnel en est sérieuse-
ment atteint car il se sent désarmé devant ces accusations injustes. Les décisions prises à 
New York par l'Assemblée générale des Nations Unies peuvent sembler bien éloignées de 1lOMS et 
pourtant, elles ont de profondes répercussions sur notre Organisation. 



EB78/SR/4 
Page 6 

Le personnel de 1'OMS ne peut pas organiser sa propre défense et son seul recours est de 
se tourner vers les membres du Conseil dont il sert les intérêts. En leur qualité d'experts de 
la santé universellement reconnus, les membres du Conseil sont en mesure de défendre 1'acquis 
de l'Organisation en le faisant connaître dans leurs pays, en particulier aux responsables des 
autres ministères, et en persuadant ces derniers que les décisions prises à 1'Assemblée générale 
des Nations Unies peuvent faire du tort à 1'OMS pendant de nombreuses années, notamment en ter-
nissant sa réputation et en 1'empêchant d'attirer le personnel le plus qualifié. Le personnel 
lance donc un appel pour qu 'ils ne permettent pas que des attaques malveillantes et sans fonde-
ment contre 11 indépendance, l'intégrité, et la compétence du personnel réduisent à néant le 
travail accompli et compromettent la réalisation des objectifs communs. 

Sir John REID déclare que le Conseil a toujours écouté avec une grande sympathie les repré-
sentants du personnel, dont les interventions sont toujours modérées et claires. En tant que 
membre du Comité des Pensions du Personnel, il en a appris davantage au cours de 1'année écoulée 
sur 1'évolution du système des pensions des Nations Unies. La situation à laquelle est arrivée 
la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale des Nations Unies lui semble extrêmement 
injuste; un problème d1ordre général ne peut être imputé au personnel. Quel que soit le règlement 
appliqué aux nouveaux venus dans une organisation, les règles appliquées au personnel en place, 
qui les a acceptées de bonne foi, n'ont pas à être modifiées. Il souhaite donc que d'autres 
membres du Conseil se joignent à lui pour exprimer leur sympathie au personnel et, en leur 
qualité de membres de 1'organe directeur, poursuivre les efforts déployés pour corriger ce qui 
doit l'être. 

Le PRESIDENT, s'il n'y a pas d'autres commentaires, tiendra pour acquis que le Conseil 
souhaite prendre note de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 1 1OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

4. DATE ET LIEU DE LA QUARANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 14 de l'ordre 
du jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, qui vient de se terminer, a décidé que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendrait en Suisse en 1987. Il reste au Conseil exécutif à fixer la date exacte et le lieu de 
cette Assemblée. 

Le Directeur général a suggéré comme lieu le Palais des Nations à Genève et proposé, 
conformément à la résolution WHA36.16 sur la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de 
la Santé, que la date d'ouverture soit fixée au lundi 4 mai 1987 et 1'heure de la séance 
d'ouverture à midi. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, pour des raisons culturelles et religieuses, la date 
des Assemblées de la Santé de 1987 et 1988 posera des problèmes à plusieurs pays qui ont prié 
le Président de 1'Assemblée de la Santé de faire savoir au Conseil qu1ils souhaiteraient que 
1'ouverture de 1'Assemblée de la Santé soit fixée au 18 mai en 1987 et au 16 mai en 1988. Le 
Président 1 fa chargé de soumettre ces propositions a 1'attention du Conseil. Des négociations 
immédiates ont eu lieu avec le Bureau du Service des Conférences de l'Organisation des Nations 
Unies et avec 1'OIT pour savoir si le Conseil pourrait avoir une certaine latitude au cas où 
il déciderait de modifier le calendrier de 1'Assemblée qui, traditionnellement, commence le 
premier lundi de mai. 

Sans tenir compte des problèmes qui pourraient se poser pour le Secrétariat si les sessions 
du Conseil exécutif et de 1'Assemblée étaient aussi rapprochées, on a envisagé la possibilité 
de tenir 1'Assemblée en mars ou en avril, mais le Service des Conférences des Nations Unies a 
déclaré qu'il était impossible d faccueillir l'Assemblée de la Santé à cette période en 1987 et 
en 1988 car d'autres réunions étaient déjà prévues. 

On a envisagé aussi de fixer 1'ouverture de la Quarantième et de la Quarante et Unième 
Assemblées mondiales de la Santé au 18 mai 1987 et au 16 mai 1988 respectivement, mais ces 
dates posent également problème en raison du calendrier de la Conférence annuelle de 1'OIT qui 
commence traditionnellement le premier mercredi de juin. D'autre part, 1'OIT, en raison de ses 
huit langues de travail et de la disposition particulière de la salle que nécessite la Confé-
rence ,doit consacrer près de deux semaines avant 1'ouverture de la Conférence aux préparatifs 
nécessaires au Palais des Nations. 
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Dans ces conditions, il est extrêmement difficile de proposer au Conseil d'autres dates 
possibles. 

Le Dr AASHI explique que si les pays islamiques ont demandé que la date de 1'Assemblée 
de la Santé soit déplacée, с'est parce qu'à la date prévue, certains délégués jeûneront pendant 
la journée pour des motifs religieux et qu'ils auront donc du mal à suivre les débats et à y 
contribuer utilement. Il se demande s1 il ne serait pas possible au Conseil exécutif de réexa-
miner la question à sa prochaine session. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, malheureusement, le Conseil doit prendre une décision 
immédiatement. Les services de conférences et autres parties concernées doivent être informés 
aussi rapidement que possible, car ils ont un calendrier très strict à respecter. 

Il répète quf il n'est pas possible de tenir 1’Assemblée de la Santé pendant la deuxième 
moitié du mois de mai 1987, comme cela a été proposé, à moins que celle-ci n'achève ses travaux 
en une semaine, ce qui lui semble irréaliste, surtout une année où 11 examen du budget programme 
est inscrit à l'ordre du jour. 

Sir John REID dit qufà l'évidence le problème qui se pose n'est pas facile. L'une des 
caractéristiques de 1'OMS est la tolérance dont elle a toujours fait preuve à 1'égard des diffé-
rentes religions ou croyances. Tout en étant tout à fait conscient du problème, il fait observer 
qu'un changement de la date de l'Assemblée de la Santé risquerait dfen engendrer d'autres. En 
effet, on peut imaginer que d'autres dates incommodent d'autres personnes pour des motifs 
religieux. La plupart des pays ont déjà du mal à effectuer leurs préparatifs pour 1'Assemblée 
de la Santé dans les délais requis; or, l'année prochaine, un grand nombre de points difficiles 
seront à 1'ordre du jour. En outre, le calendrier de 1'Assemblée de la Santé est lié aux 
sessions du Conseil exécutif, qui sont elles-mêmes liées aux travaux du Comité du Programme 
et des Comités régionaux. Il est déjà difficile de préparer à temps la documentation destinée 
à ces réunions• 

Il semblerait qu'il s'agisse là d'une question d'organisation pratique. Le Directeur 
général a étudié toutes les possibilités de déplacer 1'Assemblée de la Santé et ne peut que 
proposer une réduction de la durée de l'Assemblée à une semaine. Pour favorable qu'il soit lui-
même à des discours concis， il ne voudrait pas voir l'Assemblée mondiale de la Santé réduite 
à une semaine. Tout en comprenant la demande formulée par les pays islamiques et les raisons 
de cette demande, il lui semble qu'il n'y a pas d'autres dates possibles. 

Le Dr AASHI rappelle qu1il y a eu un précédent en 1969, année où 1'Assemblée de la Santé 
s'est tenue à Boston, aux Etats-Unis. Si 11 on connaît les dates de l'Assemblée de la Santé, 
1fon pourra certainement réorganiser les travaux de l'Organisation en conséquence. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l1Assemblée de la Santé s'est tenue à Boston en 1969 à 
11 invitation du Gouvernement des Etats-Unis et que tous les services de conférence avaient été 
fournis par celui-ci. Il rappelle qu'il a été décidé récemment de tenir 1'Assemblée de la Santé 
uniquement à Genève, où se situe le Siège de 1fOMS, et qu1 il est donc impératif d'assurer la 
coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et 1'OIT. 

Le PRESIDENT déclare que, d'après Sir John Reid et le Directeur général, il n'est pas 
possible de déplacer les dates prévues. Il demande aux membres du Conseil s1 ils ont des objec-
tions à formuler. 

Le Professeur RAKOTOMANGA estime qu'un changement de la date de 1'Assemblée se répercute-
rait non seulement sur les dispositions pratiques, mais aussi sur les travaux de 1'Organisation 
à tous les échelons. Il propose d'accepter le calendrier prévu tout en organisant les séances 
de façon à réduire au minimum les inconvénients pour les délégués qui jeûnent• 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend que l'un des principaux problèmes qui se posent est celui des 
services de restauration, qui ne répondent pas aux exigences des délégués. Le Secrétariat est 
prêt à envisager, si on le lui demande, de prendre des dispositions particulières pour les 
délégués concernés. Par exemple, si ces délégués voulaient bien se regrouper dans un ou deux 
hotels de la ville, il serait peut-être possible de négocier avec ces hôtels un arrangement 
susceptible de leur éviter tout inconvénient. 
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Le PRESIDENT est convaincu que le Secrétariat fera tout son possible pour aider les 
délégués concernés• 

Décision : Le Conseil exécutif décide que la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendra au Palais des Nations à Genève et s'ouvrira le lundi 4 mai 1987 à 12 heures. 

M. BOYER aimerait savoir quand sera arrêtée la date de cloture de la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé. On a suggéré qu1il serait peut-être possible de mener à bien les travaux 
de l'Assemblée en deux semaines complètes, bien qu'il faille examiner le budget programme. Le 
Conseil exécutif ne devrait-il pas faire une recommandation dans ce sens à sa présente session ？ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que la décision concernant la date de cloture 
de 1'Assemblée de la Santé est généralement prise à la session de janvier du Conseil exécutif, 
compte tenu de 1'ordre du jour de 1'Assemblée, qui est aussi examiné à ce moment-là. 

5. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-DIX-NEUVIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 15 de l'ordre 
du jour 

M. FURTH (Sous—Directeur général) rappelle que, jusqu'en 1975， les sessions de janvier du 
Conseil exécutif se sont toujours ouvertes le deuxième lundi du mois de janvier. A dater de 
janvier 1976, elles se sont ouvertes le deuxième mercredi. La raison de ce changement est qu'en 
commençant en milieu de semaine, il y avait plus de chances de terminer la session à la fin 
d'une semaine - c'est-à-dire à la fin de la troisième semaine - ce qui permettait aux membres 
du Conseil de repartir chez eux pendant le week-end. Depuis que 1 1on a commencé à convoquer la 
session de janvier un mercredi, le Conseil a généralement terminé ses travaux le jeudi ou le 
vendredi de la troisième semaine - c'est-à-dire que sa session a duré deux semaines, plus deux 
ou trois jours. Mais en janvier 1986，tout comme en janvier 1984, le Conseil a terminé ses 
travaux le vendredi de la deuxième semaine - ce qui fait que la session n'a duré qu'une semaine 
et demie. Puisque, les années où le budget n'est pas examiné, le Conseil peut mener à bien ses 
travaux en une semaine et demie, il devrait pouvoir le faire en deux semaines complètes les 
années où le budget est examiné. Si le Conseil est donc convoqué le mercredi 14 janvier, la 
session pourrait prendre fin le mardi 27 janvier 1987. On économiserait ainsi US $81 000. 

Cependant, le fait d'ouvrir la session du Conseil le mercredi oblige à rémunérer d ’impor-
tants effectifs temporaires pendant deux week-ends, qui sont pour 1'essentiel improductifs. 
Si le Conseil revient à la formule consistant à commencer ses travaux le deuxième lundi de 
janvier, la session ne couvrira qu'un week-end et l'on pourra faire une économie supplémentaire 
de US $54 000. Cela permettra d'économiser au total US $135 000 en une période ou la situation 
financière est critique. 

En conséquence, le Conseil souhaitera peut-être adopter un calendrier prévoyant 1'ouverture 
de la session le lundi 12 janvier 1987 et la fin de ses travaux le samedi 24 janvier 1987 au 
plus tard. 

Dans la résolution EB59.R8, le Conseil exécutif a jugé souhaitable de continuer à tenir 
ses sessions à Genève. Aussi le Conseil souhaitera-t-il peut-être tenir sa soixante-dix—neuvième 
session au Siège de 1f0MS à Genève. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) approuve cette proposition. Il est plus rationnel 
de commencer les travaux un lundi, notamment pour ceux qui viennent de très loin car cela 
permet de voyager pendant le week-end et donc d'économiser des jours ouvrables soit à Genève, 
soit dans le pays d'origine. Même les années ou le budget programme est examiné, il devrait 
certainement être possible de mener à bien les travaux du Conseil exécutif en deux semaines. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-dix-neuvième session s'ouvrira 
le lundi 12 janvier 1987 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse) et prendra fin le 
samedi 24 janvier 1987 au plus tard. 
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6. CLOTURE DE LA SESSION 

Sir John REID déclare qu'avant la cloture de la session, il aimerait appeler 1'attention 
des membres sur l'absence regrettée de M. Simha, chef interprète, qui, pour cause de maladie, 
n'a pu travailler pour l'Assemblée de la Santé ni pour le Conseil exécutif. L fOMS a toujours 
assuré un excellent niveau d1 interprétation mais M. Simha est tout à fait exceptionnel. С'est 
non seulement un interprète à la gamme et aux aptitudes remarquables mais aussi, pour ceux qui 
viennent à Genève depuis des années, il a su être un guide, un philosophe et un ami. Il est 
également une figure légendaire dans la profession astreignante qui est la sienne. 

Peut-être le Conseil exécutif souhaitera-t-il adresser à M. Simha un message pour lui dire 
combien son absence a été regrettée et lui transmettre sa sympathie et ses voeux de 
rétablissement. 

Le Dr LIU Xirong approuve pleinement cette suggestion. Non seulement M. Simha est un inter-
prète remarquable, mais il en a formé beaucoup d'autres， dont des interprètes chinois, et tout 
le monde a déploré son absence. 

Le PRESIDENT appuie cette proposition - convaincu que tous les autres membres du Conseil 
en feront autant - et propose qu'un message en ce sens soit adressé à M. Simha. 

Il en est ainsi convenu. 

M. BOYER, se reportant à la décision de 1'Assemblée de la Santé de faire passer à 32 le 
nombre des membres du Conseil, aimerait avoir des précisions quant à la proposition faite par 
le Directeur général lors d'une séance précédente du Conseil et tendant à ce que le membre 
supplémentaire assiste à titre d'observateur aux séances du Conseil jusqu'à ce que la décision 
de créer un trente—deuxième siège soit ratifiée. Il ne saurait y avoir d'objection à ce qu'un 
observateur soit présent dans la tribune réservée aux observateurs et autres Membres de 
1'Organisation mais, si cela signifie que la personne concernée siégera avec les membres élus 
du Conseil et pourra prendre la parole au cours des débats, il faudra alors, avant de se pro-
noncer ,élucider un certain nombre de questions ayant trait, par exemple, à la méthode de 
sélection de 1'observateur, à la durée de son mandat et aux modalités de prise en charge des 
dépenses occasionnées par sa participation aux sessions du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, lorsqu'il a fait cette suggestion, 1'idée était d'essayer 
de trouver des moyens de résoudre le problème que pose la durée excessive de ratification de 
l'élargissement de la composition du Conseil; il a fallu en effet plus de cinq ans pour ratifier 
la dernière décision en la matière. Il lui a semblé qu 1une décision informelle pouvait peut-
être être prise chaque année au Comité régional concerné à propos de 1'Etat Membre habilité à 
désigner un observateur qui aurait le privilège de participer sans droit de vote aux débats du 
Conseil. Il ne serait pas question de prendre en charge les dépenses afférentes à sa partici-
pation, dont le caractère informel et provisoire devrait être souligné clairement. Mais le 
Conseil n 1a pas à se prononcer sur cette question pour 11 instant et, comme l'a suggéré 
Sir John Reid, le Directeur général, dans un premier temps, fera un effort résolu pour persuader 
les Etats Membres de ratifier 11 amendement pertinent à la Constitution dans les meilleurs délais. 
Il fera ensuite rapport au Conseil sur les progrès du processus de ratification afin que le 
Conseil puisse examiner la question plus avant, s1 il le souhaite. 

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif de leur coopération et déclare close 
la soixante-dix-huitième session. 

La séance est levée à 15 h 25. 


