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DIX-NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 22 janvier 1987, 9 h 05 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : RAPPORT BIENNAL : Point 16 de l'ordre du 
jour (résolution WHA38.12, paragraphe 5; document EB79/27 et EB79/39) (suite) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux observations faites au cours du débat 
sur le document EB79/27, rappelle que le Dr van West-Charles a demandé quel était le but de la 
vaste analyse de la représentativité géographique et quelle était la genèse de tout le système 
de division des Etats Membres en pays non représentés, sous-représentés, adéquatement repré-
sentés et surreprésentés. La réponse à cette question est assez complexe. L'article 35 de la 
Constitution dit que la considération primordiale dans le recrutement du personnel doit être 
d'assurer le maintien au niveau le plus élevé de l'efficacité, de 11 intégrité et de la repré-
sentation de caractère international du Secrétariat. Les notions d'efficacité et dfintégrité 
se passent d'explications, et il n'est pas douteux que l'OMS possède un Secrétariat de caractère 
international, puisque divers groupes de pays, des groupements régionaux et des systèmes poli-
tiques différents sont représentés au sein du personnel. Mais 1'article 35 contient une autre 
phrase, stipulant qu'il faut aussi tenir dûment compte de l'importance qu'il y a à recruter le 
personnel sur une base géographique aussi large que possible. Si le critère de la répartition 
géographique est clairement accessoire et moins important que les autres critères énoncés dans 
le paragraphe mentionné de la Constitution, les membres du Conseil et les délégués à l'Assemblée 
de la Santé ont estimé, vers le milieu des années 70, qu'on ne lui accordait pas suffisamment 
d'attention, puisque divers Etats Membres n'étaient pas représentés au sein du personnel, 
d'autres étaient sous—représentés et d'autres encore surreprésentés. Si 1'OMS doit prendre des 
mesures pour améliorer la situation, la question se pose des critères à appliquer, et divers 
membres du Conseil et délégués à 1'Assemblée ont préconisé d'appliquer ceux qui ont été établis, 
pour la répartition géographique, par 1'Assemblée générale des Nations Unies. Un système com-
plexe de fourchettes souhaitables et différentes autres formules sont utilisées par les Nations 
Unies depuis de longues années et, par sa résolution WHA34.15, adoptée en 1981, 1'Assemblée de 
la Santé a décidé que 1'OMS devrait régulièrement les appliquer pour évaluer la répartition 
géographique. C'est pour cette raison que le Secrétariat a fait rapport, d'abord tous les ans 
et maintenant tous les deux ans, sur la représentativité géographique du personnel, dans 
1'esprit du document EB79/27. 

Le Professeur Isakov a observé qu'il existe toujours un déséquilibre considérable dans la 
représentation des pays soulignant, en particulier, que le nombre des pays surreprésentés nfa 
pas diminué. Le tableau figurant au paragraphe 2.3 montre qu'effectivement il n'y a pas eu 
diminution du nombre de ces pays au cours des deux dernières années, mais il faut noter qu'une 
diminution sensible a eu lieu pendant la dernière décennie : il y avait 39 pays surreprésentés 
en décembre 1975, et ce chiffre a été ramené à 30 en octobre 1982, pour diminuer encore de trois 
depuis lors. Il est également vrai que certains pays sont venus s1 ajouter à la liste de temps 
à autre; ainsi 1fEthiopie, le Guatemala, le Nigeria, la Suède et la Nouvelle-Zélande 1'ont fait 
au cours de 1'exercice biennal. Mais cette augmentation a été contrebalancée par le fait que 
Madagascar, le Pérou, 1'Iran, la Jordanie et la République de Corée ont cessé d'être sur-
représentés au cours du même exercice. A son avis, l'effectif en personnel des pays surreprésentés 
compte peut-être plus que le nombre de pays qui restent sous—représentés, et le tableau du para-
graphe 2.5, où apparaissent les chiffres en cause pour 1982-1986 montre que, si en octobre 
1982 le personnel comptait 265 ressortissants de pays surreprésentés en excédent de la limite 
supérieure de leur fourchette souhaitable, ce chiffre avait été réduit de 86, soit 32 %, ayant 
été ramené à 179 en octobre 1984, et qu'il y avait eu une nouvelle réduction de 38, ou 21 %9 
la même catégorie étant ramenée au chiffre de 141 en octobre 1986. De plus, cette tendance se 
poursuit, puisque chaque fois qu'un poste occupé par un ressortissant d'un pays surreprésenté 
devient vacant, des barrières appréciables, établies par le Directeur général, s'opposent à la 
nomination au même poste d'un autre ressortissant d'un pays surreprésenté. Cela ne signifie pas, 
néanmoins, qu'un ressortissant dfun pays surreprésenté ne peut jamais être nommé, car il existe 
de bonnes raisons pour continuer à recruter, dans des circonstances exceptionnelles, des 
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personnes de cette catégorie. L fune des raisons est, bien entendu, la nécessité principale, 
dans le cas de certaines fonctions hautement spécialisées, de nommer des personnes de la 
qualité requise, afin de maintenir le degré le plus élevé possible d'excellence technique 
一 notamment s'agissant des capacités linguistiques, qui revêtent beaucoup d1 importance. En 
deuxième lieu, il y a la nécessité d'assurer 1'apport des qualités spéciales que peuvent intro-
duire dans les activités de 1fOMS les ressortissants des pays en développement э qui repré-
sentent la très grande majorité des pays surreprésentés. Enfin, il y a la nécessité de nommer 
des femmes et, bien souvent, on trouve d'excellentes candidates dans les pays surreprésentés. 
En résumé, s1 il est vrai qu'au cours des deux dernières années le nombre des pays surreprésentés 
n'a pas diminué, il faut dire que 1'effectif en personnel de ces pays diminue très rapidement, 
ce qui n'est nullement surprenant dans une situation où il y a relativement peu de nouveaux 
recrutements et où le nombre des postes a considérablement diminué depuis dix ans. Ces obser-
vations apportent aussi une réponse partielle à la question du Dr Aashi : les membres du 
personnel ressortissants des pays surreprésentés ne sont pas congédiés mais, quand leur contrat 
s1achève où quand ils partent à la retraite, le Directeur général ne nomme à leur place des 
ressortissants de pays surreprésentes que dans les circonstances exceptionnelles que M. Furth 
a évoquées• 

Par exemple, le Dr Jakab a demandé comment on calcule les fourchettes souhaitables. C'est 
une question compliquée, comme il ressort du paragraphe 4.3 du document et, au lieu de chercher 
à fournir au Conseil une longue explication mathématique, M. Furth compte remettre au Dr Jakab 
une copie des calculs effectués par le Secrétariat sur la fourchette souhaitable concernant le 
pays que le Dr Jakab connaît le mieux. Les mêmes calculs pourront être fournis à tout pays à 
la demande des membres du Conseil intéressés. 

M. Shu Guoqing a demandé si, outre les membres du personnel, les postes aussi étaient 
soumis à la répartition géographique. La réponse est que les postes en tant que tels ne sont 
pas soumis à une telle répartition, mais les références aux postes exemptés de la répartition 
géographique lors de certains recrutements, par exemple pour les services linguistiques et le 
Centre international de Recherche sur le Cancer, ainsi que pour quelques autres activités, 
précisent qu'il n'y a pas pour de tels recrutements de restrictions tenant à la nationalité. 
Il faut également mentionner les postes à propos du calcul des fourchettes souhaitables, 
puisque ces calculs doivent être basés sur une situation hypothétique dans laquelle tous les 
postes seraient pourvus. Néanmoins, même si, dans ces cas, les postes doivent être mentionnés, 
M. Furth désire bien préciser qu'il n'y a pas de postes qui soient assignés à des Etats Membres 
nommément désignés, de sorte qu'on ne peut pas dire que les postes soient sujets à la réparti-
tion géographique. 

M. Shu Guoqing a aussi demandé des explications au sujet du "facteur population1’ - concept 
qui est très difficile à saisir. Pour 11OMS, ce facteur représente 7,2 % des 1650 postes exis-
tants ,et on ne 1'utilise pas pour calculer les fourchettes souhaitables des différents pays 
pris individuellement. En fait, les 118 postes concernés sont retenus pour le calcul d'une 
fourchette régionale purement théorique, illustrée à 1'annexe 4. Elle est purement théorique 
parce que les fourchettes régionales n'ont jusqu'ici trouvé d'application pratique ni aux 
Nations Unies, ni à l'OMS. L'idée sous—jacente est que le facteur population, soit 118 postes 
dans le cas de l'OMS, est divisé entre les Régions selon leur population, de manière à repré-
senter le nombre de ressortissants de toute Région donnée qui pourraient être nommés en excé-
dent de la limite supérieure de la fourchette du pays dont ils sont ressortissants， sans 
empecher, en principe, d'autres pays sous-représentes d Tetre adéquatement représentés. С'est 
un concept effectivement difficile à saisir car, si on appliquait la notion de fourchette 
souhaitable aux Etats Membres pris individuellement, on ne voit pas bien comment la surrepré-
sentation d'un Etat Membre pourrait empêcher les pays sous—représentés d'être adéquatement 
représentés. L'Assemblée générale des Nations Unies a du éprouver des doutes au sujet de 
l'application pratique de ce système, puisqu'elle a récemment adopté la résolution 41/206, 
priant le Secrétaire général de présenter d'ici la prochaine session de 1'Assemblée des calculs 
à jour sur les fourchettes souhaitables pour tous les Etats Membres, en tenant compte des vues 
exprimées par les Etats Membres au cours de la présente session et, en particulier, de quatre 
critères dont M. Furth va donner lecture, bien que certains d'entre eux paraissent dépasser la 
notion de "facteur population". Ces critères sont, tout d'abord, 1'opportunité de voir le 
chiffre de base pour le calcul lié au nombre effectif de postes soumis à la répartition géogra-
phique ；en deuxième lieu, la tendance vers 1'établissement d'une parité entre les facteurs 
affiliation et contribution; en troisième lieu, l'attribution directe aux Etats Membres, 
proportionnellement à leur population, des postes sujets au facteur population de 7,2 % 
-critère qui provoquerait une modification substantielle des fourchettes souhaitables et qui 
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relèverait certainement les limites tant inférieures que supérieures des fourchettes de pays 
très peuplés comme la Chine et 11Inde； enfin, la nécessité d'une souplesse vers le haut et vers 
le bas à partir des médianes des fourchettes souhaitables. 

Le Dr Fernando a souligné 1'importance d'un dialogue avec les autorités des pays où 1'OMS 
recrute； le Secrétariat reconnaît qu'il s'agit d fun point important, et il amorce de tels 
dialogues chaque fois que c'est possible et approprié. Si， dans certains cas, 1fOMS a commencé 
le recrutement d1une personne faisant partie d'un ministère ou d'un service gouvernemental sans 
consulter 1'autorité en cause, elle s'en excuse, mais on doit bien comprendre que 11OMS recrute 
souvent des personnes privées n'ayant aucun rapport avec un gouvernement, et qui peuvent même 
résider hors du pays dont ils sont ressortissants. Dans ces cas, le Directeur général a le 
droit de recruter les personnes en question sans autorisation préalable du gouvernement, puisque 
la Constitution de l'OMS lui fait obligation de recruter des personnes qu'il considère comme 
les mieux qualifiées pour travailler au sein de 1'Organisation. Son autorité dans ce domaine ne 
peut pas être subordonnée à 1'agrément du gouvernement concerné. 

Le Professeur Rakotomanga, se référant au déséquilibre qui subsiste dans la répartition 
géographique du personnel de l'OMS, a observé que cette situation est due dans une forte mesure 
à la pénurie de candidats ressortissants de divers Etats Membres, et a suggéré que la solution 
pourrait être trouvée dans la formation. С'est possible, mais l'OMS ne dispose pas des fonds 
nécessaires pour assurer une formation aux éventuels futurs membres du personnel même si, à 
1'occasion, elle a assuré une formation linguistique à du personnel déjà nommé. On a générale-
ment le sentiment que l'OMS doit recruter un personnel possédant déjà les qualifications néces-
saires ,et que ce n'est pas le role de l'Organisation de fournir de telles qualifications aux 
candidats. Le Professeur Rakotomanga a aussi suggéré que les avis de vacance de poste soient 
mis plus facilement à la disposition des Etats Membres. Un administrateur du personnel de l'OMS 
a reçu instruction d'entrer en contact avec lui et de lui demander ses suggestions quant à la 
manière de mieux distribuer les avis de vacance de poste à Madagascar. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter la résolution figurant au paragraphe 5.4 du 
document EB79/27， avec 11amendement proposé par le Professeur Isakov tendant à ajouter au 
préambule un nouveau paragraphe, à savoir : "Préoccupée par le déséquilibre persistant de la 
répartition géographique du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur à 
l'OMS". 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.� 

Mme KALM (Consultante auprès du Directeur général) rappelle qu'il y a deux ans, lorsque le 
Conseil a enfin étudié la question de l'emploi des femmes, le Dr Law a fait rapport sur les 
résultats de 1'étude que le Directeur général lui avait confiée et qui était surtout axée sur 
les femmes au Siège. Depuis lors, et grâce à 11engagement du Directeur général, plusieurs 
mesures ont été prises avec la coopération de 1'Administration de 1'Organisation pour renforcer 
la participation des femmes à l'OMS. 

Comme M. Furth 1fa fait observer dans son introduction, le rapport du Directeur général, 
paru sous la cote EB79/39, est un document distinct et beaucoup plus complet que les rapports 
précédents sur la question. Outre qu'il fait le point de la situation, il présente des indica-
teurs supplémentaires de l'importance de la participation des femmes à l'action de 
1'Organisation. 

Le Dr Law avait, notamment, souligné la nécessité d'accroître le nombre de femmes 
recrutées comme conseillers, consultants et membres de groupes d'experts et de groupes scien-
tifiques .De telles missions offrent aux femmes l'occasion immédiate de contribuer au dévelop-
pement des politiques et programmes de 1!OMS et pourraient un jour déboucher sur des engage-
ments au sein du personnel. En conséquence, avec le concours de tous les directeurs et admi-
nistrateurs de programme, on a recueilli des données non seulement sur 1'effectif et le recru-
tement ,mais aussi sur la participation des femmes à divers autres titres. Les multiples indi-
cateurs retenus permettront de disposer d'une vaste base pour la prochaine évaluation biennale 
à laquelle se livrera le Conseil exécutif en 1989. 

Prenant la situation actuelle des femmes dans l'Organisation en 1986, Kalm constate que 
des progrès ont été faits depuis 1984. Dans les bureaux établis, le pourcentage des postes de 
la catégorie professionnelle et de rang supérieur occupés par des femmes est passé de 18,2 à 

1 Résolution EB79.R12. 
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20，37. L'objectif de 30 % fixé par 1'Assemblée de la santé est encore loin d'avoir été atteint. 
Il reste beaucoup de chemin à faire - plus rapidement, il faut 1'espérer, que ce n'a été le 
cas avec 1'augmentation de 2，1 % réalisée par rapport au chiffre de 1984. Il y a également eu 
des progrès dans le nombre de femmes placées à des postes de haute responsabilité : on compte 
maintenant 43 femmes au niveau P.5 et au-dessus, soit 8 de plus qu'en 1984; le nombre des 
femmes occupant des postes de directeur (D.2) est passé de 1 à 4 et 4 femmes ont été récemment 
nommées représentantes de 1fOMS. Il reste toutefois une disproportion flagrante entre le nombre 
d'hommes et le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité et on ne compte encore 
aucune femme parmi les 14 postes non classés de rang supérieur. Cette disproportion est très 
clairement mise en évidence par le graphique figurant au dos du document qui montre qu‘il n'y a 
que 6 % des postes classe P.5 et au-dessus qui sont occupés par des femmes. 

En ce qui concerne les femmes engagées à court terme ou comme conseillers, leur proportion 
est à peu près la même que celle des femmes par rapport à 1'ensemble du personnel. Il sfagit là 
d'un des secteurs où l'on pourrait faire évoluer très rapidement la situation dans le bon sens. 
Il convient d'accorder une attention spéciale à la composition des tableaux d'experts où la 
proportion des femmes en 1986 n'était que de 10，7 %• Le Conseil a déjà procédé à un échange de 
vues sur la question à sa seizième séance, lors de 1'examen du point 3 de 1'ordre du jour : 
"Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts11. 

Les mesures que le Directeur général envisage de prendre pour renforcer la participation 
des femmes sont exposées dans la section 5 du rapport qui contient un résumé et des conclusions. 
Il existe, certes, des obstacles mais la solution qui permettra de nouveaux progrès, сTest que 
l'Administration de 11 OMS et les gouvernements fournissent un effort résolu pour rechercher des 
candidates de haut niveau requises susceptibles de travailler au sein de l'OMS ou en collabora-
tion avec elle. Le Directeur général espère pouvoir compter de la part des Etats Membres sur 
un appui et une coopération sans réserve, éléments indispensables au succès de 1'entreprise. 

Sir John REID constate avec satisfaction que le rapport présenté au Conseil est plus 
complet quTavant et qu1il indique les progrès accomplis dans le recrutement de femmes qualifiées 
aux postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur. Il constate aussi qu'il reste 
beaucoup à faire pour atteindre 1'objectif de 30 % arrêté par le Conseil et par 1'Assemblée de 
la Santé. Il est également nécessaire d'accroître le nombre de femmes engagées à titre de 
consultants, de conseillers et d'experts à court terme, ainsi que le nombre des femmes 
auxquelles sont accordées des bourses d'études. La participation des femmes à 1'Assemblée de 
la Santé et au Conseil exécutif reste malheureusement faible et Sir John Reid estime que s1 il 
appartient à 1'Organisation de prendre certaines des mesures nécessaires, beaucoup plus encore 
doit être fait par les gouvernements； il faut convaincre ceux-ci que rares sont les pays où il 
n'y ait pas des femmes ayant la formation et les qualifications requises pour travailler à 
l'OMS. Il convient aussi de veiller au nombre de femmes occupant des postes de haute responsa-
bilité, car il est ridiculement faible. Sir John est sûr que le Conseil approuvera le projet 
de résolution contenu dans le document EB79/39 et espère que ce texte fera 1'objet de discus-
sions attentives à 1'Assemblée de la Santé, car ce n'est qu'en sensibilisant tous les Etats 
Membres au problème que l'OMS pourra avancer plus rapidement vers la réalisation de 1'objectif 
de 30 %. 

Le Professeur GUERRA. DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) indique que les 
chiffres concernant les Amériques dans le rapport sont certes corrects, mais qu'ils ne reflètent 
pas exactement ce qui se passe dans la réalité. La raison en est que la Région des Amériques 
possède deux organisations et deux budgets, ceux de 1'Organisation panaméricaine de la Santé 
(OPS) et de 1 * OMS. Malgré cette division, les chiffres ont été présentés comme sfil s'agissait 
d'une seule et même organisation et le rapport ne tient pas compte de ce qui se passe à 1f0PS. 
Au cours des deux dernières années, des modifications dans l'organisation du personnel ont fait 
perdre le contrôle d'une des variables qui avait toujours été prise en considération, à savoir 
la distribution des postes occupés par des femmes, de manière à avoir la même proportion dans 
les deux organisations. Par suite de ladite réorganisation, certains des postes occupés par des 
femmes à 1T0MS ont été transférés à 1f0PS, de sorte que, si 1fon considérait le nombre total des 
membres du personnel travaillant dans la Région, quelle que soit l'organisation par laquelle 
ils sont payés, on aurait une situation tout à fait différente de celle qui est écrite dans le 
rapport. Il nfy a eu en fait aucune réduction du pourcentage des femmes occupant des postes au 
Bureau central, à Washington DC, auquel se réfère essentiellement le rapport； la très faible 
réduction apparente, de 31,78 % en 1984 à 31,63 % en 1986, est due non à une diminution du 
nombre de femmes parmi le personnel mais au recrutement d1un homme de plus. En conséquence, 
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aucun progrès n!a été fait au Bureau de Washington, mais aucune réduction n'a non plus été 
enregistrée. Par contre, des progrès ont été faits dans les bureaux de terrain, ce qui s'est 
traduit par une augmentation du chiffre total (pour le bureau central et le terrain), passé de 
22,23 % en 1984 à 23,77 % en 1986, si 1'on ne tient pas compte de la source de financement des 
postes. 

L1 amélioration de la situation dans la Région se heurte à deux obstacles principaux. Tout 
d'abord, la réduction du nombre des postes de la catégorie professionnelle dans 1'ensemble de 
l'Organisation a spectaculairement affecté les Amériques : le total des postes de cette caté-
gorie inscrit au budget ordinaire, qui était de 1756 en 1981, est passé à 1268 en 1986 et la 
tendance à la diminution se poursuit； cette seule raison suffirait à empêcher 1'augmentation de 
la représentativité de quelque groupe que ce soit. Mais la principale difficulté tient au 
recrutement. Certes, on peut trouver des femmes capables de travailler à 1fOMS dans de nombreux 
pays, mais la possibilité qu'elles ont d'accepter les conditions de travail d'une organisation 
internationale est relativement limitée. Dans ses politiques de recrutement en vue d Augmenter 
la participation des femmes, 1TOMS surveille de très près ce facteur; les organisations fémi-
nines surveillent aussi la situation, le Bureau régional, quant à lui, est doté de trois 
comités consultatifs s'occupant de la question et les responsables, en particulier le Directeur 
régional, les représentants de 1'OMS et les coordonnateurs des divers programmes, ont été priés 
d'accorder une attention spéciale à la question. Le Bureau s'emploie activement à rechercher 
des candidates qui ne soient pas seulement scientifiquement et techniquement compétentes, mais 
qui soient aussi en mesure d1 accepter les conditions de travail； il ne faut pas oublier que 
dans les Amériques, les femmes sacrifient souvent leur profession pour suivre leur mari, mais 
que les maris ne sont pas prêts à faire le même sacrifice; en général, les femmes se résignent 
et n'acceptent pas de poste dans une organisation internationale ou ne l'acceptent que s1 il est 
possible de trouver aussi du travail pour leur mari, ce qui n!est pas toujours le cas. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) se félicite du document soumis au Conseil. Il importe 
que 1'OMS continue à mettre 1'accent sur la participation des femmes au sein du personnel et 
dans les activités programmatiques. Il se félicite de la déclaration du Dr Macedo. Le Bureau 
régional pour les Amériques a fait des progrès remarquables en ce qui concerne la participation 
des femmes non seulement à 1'OMS mais aussi dans l'ensemble du système des Nations Unies. Il a 
produit des documents efficaces sur la question et a fait de réels progrès dans la concrétisa-
tion des intentions. 

En ce qui concerne le projet de résolution figurant au paragraphe 6 du document EB79/39, 
M. Boyer suggère de supprimer à la troisième ligne du paragraphe 2 du dispositif du projet de 
résolution proposé à 1'Assemblée le mot "potential" dans le texte anglais, et d'ajouter "et 
pour des bourses d'études" après les mots "de longue et de courte durée". 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional de 1'Afrique) explique que les efforts déployés dans 
la Région africaine se heurtent aux mêmes problèmes culturels que ceux qui ont été mentionnés 
au sujet d'autres régions, en particulier le fait que certaines des candidates les plus 
qualifiées sont des femmes mariées. Dans la société africaine, il est pratiquement impossible 
pour une femme dfaccepter un engagement international si son mari n'est pas d'accord pour 
11 accompagner, ce qui est rarement le cas. 

Une femme de la Région a suggéré de permettre aux femmes de travailler dans leur propre 
pays en tant que fonctionnaires professionnels nationaux. Si cela était possible, certaines de 
ces excellentes professionnelles pourraient, tout en restant chez elles, contribuer à 11 acti-
vité de 11 Organisation à titre technique. Qu'elles ne soient pas classées comme membres du 
personnel à part entière ne ferait pas de différence pour le projet de résolution, mais cela 
aurait un impact considérable puisque cela permettrait d'exploiter des talents très substan-
tiels qui, actuellement, ne sont pas exploités. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) s'est rappelé, après avoir 
entendu la déclaration du Dr Boyer, qu'il avait oublié d1 informer le Conseil que la Région des 
Amériques avait déjà dépassé 1'objectif de l'OMS et atteint la proportion de presque 32 % de 
femmes à des postes professionnels au Siège. Les organes directeurs se sont fixés un nouvel 
objectif, peut-être quelque peu trop optimiste, de 40 %• 

Selon le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), il serait peut-
être bon que le Conseil accepte, pour l'emploi des femmes, que les régions n'aient pas à 
respecter la règle de la répartition géographique. Dans de nombreux cas, sa Région a été 
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empêchée de recruter des femmes remarquables pour cette simple raison. La première femme repré-
sentant de 11OMS dans la Région a été nommée 11 année passée, quelques progrès ont donc déjà été 
faits. Le Dr Gezairy avait demandé qufil soit fait exception à la règle de la répartition 
géographique pour un poste intéressant les soins infirmiers, mais cela lui a été refusé et 
depuis près de huit ans ce poste reste vacant. Il faut espérer que le Conseil tiendra compte de 
cette observation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter le projet de résolution figurant au 
paragraphe 6.1 du document EB79/39, avec 11 amendement proposé par M. Boyer. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.^ 

Le Dr AASHI est d1 avis qu1il faudrait traduire le mot "recrutement" par un terme plus 
exact en arabe. 

Mme KALM (consultante auprès du Directeur général) remercie les membres du Conseil de leur 
appui• 

Répondant au Dr Van West-Charles qui s'est interrogé lors de la dix-huitième séance sur 
les effets que peut avoir la fixation d'objectifs, elle explique que l'objectif a été établi 
par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé pour redresser un déséquilibre et aussi parce 
que ces deux organes étaient convaincus que les femmes ont une contribution à apporter à 1'acti-
vité de 1'Organisation. L'objectif dans le domaine étudié, comme dans tous les autres, a une 
double fin; il fournit un but utile vers lequel tendre et un étalon pour mesurer les progrès. 
Tant que le critère primordial reste la compétence et la qualité, il n'y a pas à craindre que 
cet objectif soit une contrainte. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 17 de l'ordre du jour (documents EB79/29 et EB79/INF.DOC./3) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le point de 1'ordre du jour, indique que le 
document EB79/29 contient le rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par 
le fonds immobilier et les besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1er juin 1987 
au 31 mai 1988. 

Dans la première partie du rapport, le Conseil trouvera des renseignements sur l'état des 
projets dans les Régions et au Siège entrepris avant le 31 mai 1987. Les paragraphes 1.1 à 1.8 
donnent des détails sur les projets approuvés pour le Bureau régional de 1'Afrique. Les projets 
décrits aux paragraphes 1.1 à 1.6 sont achevés ou pratiquement achevés, seuls quelques comptes 
restant à apurer; cependant, aucun de ces projets ne devrait dépasser le montant précédemment 
estimé. En ce qui concerne 1'agrandissement du bâtiment du Bureau régional, visé au para-
graphe 1.7, les marchés sont en train d'être conclus et la construction devrait être terminée 
à fin 1987. 

Le paragraphe 2.1 traite des travaux à accomplir concernant le revetement du bâtiment de 
1'OPS/OMS. Le paragraphe 3.1 indique que l'extension du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
est achevée. Le paragraphe 4.1 fait état de la décision d'abandonner la construction d'un monte-
charge au Bureau régional de 1'Europe en raison du coût trop élever. Au paragraphe 5.1 il est 
question de 1'achèvement d'une annexe du bâtiment du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale. Les paragraphes 6.1 à 6.3 se rapportent à 1'achèvement des projets approuvés du 
Bureau régional du Pacifique occidental. Le réaménagement de la salle de conférence a coûté 
US $57 000 de plus que prévu mais en revanche il a été possible de réaliser une économie de 
US $115 000 sur le nouveau central téléphonique. Le paragraphe 7.1 indique que les travaux 
destinés à assurer la solidité de la structure du huitième étage du bâtiment du Siège ont été 
achevés et le paragraphe 7.2 fait le point de la rénovation du huitième étage. 

Dans la deuxième partie du rapport du Directeur général, le Conseil trouvera les besoins 
estimatifs du fonds immobilier pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1988. Les détails des 
besoins des Bureaux régionaux des Amériques, de 1'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orien-
tale sont fournis aux paragraphes 8.1 à 10.1. M. Furth estime que ces paragraphes n'ont pas 
besoin d'explications mais il est convaincu que les Directeurs régionaux concernés seront 
heureux de donner, le cas échéant, toutes les précisions complémentaires aux membres qui le 

1 Resolution EB79.R13. 
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souhaiteraient. Il fait cependant observer en ce qui concerne le paragraphe 8.1 que l'offre la 
plus avantageuse pour la rénovation du centre informatique de 1'OPS a été retirée et que par 
conséquent le travail devra être assuré par un autre entrepreneur dont l'offre de US $ 134 350 
dépasse de US $25 850 l'estimation initiale de US $108 500. Par conséquent, la participation 
financière du fonds immobilier de 11OMS, conformément à la formule de la participation de 25 % 
sera de US $33 588 au lieu des US $27 125 indiqués au paragraphe 8.1. 

Enfin, la troisième partie du rapport résume les besoins estimatifs du fonds immobilier 
pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai 1988 et présente un projet de résolution que le 
Conseil voudra peut-être examiner. Le chiffre de US $254 125 au dernier paragraphe du projet de 
résolution doit être remplacé par US $260 588 pour tenir compte de 1 Accroissement susmentionné 
du coût estimatif de la rénovation du centre informatique de 1f0PS. Il faut aussi remplacer les 
mots "dépenses résumées" au dernier paragraphe du projet de résolution par les mots "projets 
résumés" et rajouter le mot "révisé" après "cout estimatif11. 

Le document EB79/INF.DOC./3 est un rapport contenant des renseignements sur les locaux 
du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le paragraphe 18 de ce document résume la 
résolution EM/RC33/R.15 adoptée par le Comité régional de la Méditerranée orientale à sa réunion 
tenue à Koweït en octobre 1986. Le Conseil voudra peut-être prendre note de ce rapport. 

Le Professeur MENCHACA demande ce qu'oïl fera des économies considérables qui semblent 
devoir être réalisées. Les laissera—t-on s'accumuler ou les montants visés seront-ils affectés 
à d'autres dépenses ？ 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) dit que le nouveau financement proposé semble raison-
nable et ne nécessite aucun crédit supplémentaire ce dont tout le monde se félicitera. M. Boyer 
est également heureux de constater que pratiquement tous les projets récemment approuvés ont 
été menés à bien à un coût inférieur au montant initialement prévu. La seule exception concerne 
le Bureau régional du Pacifique occidental où 1'installation du nouveau matériel d'interpré-
tation a dépassé le montant prévu car le système a été changé. M. Boyer croit comprendre qu'à 
la session du Comité régional qui s fy est tenue en septembre 1986, le nouveau matériel est 
tombé en panne； peut-être le matériel moins coûteux aurait-il mieux fonctionné. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que le cout du 
matériel d'interprétation a augmenté parce que le système a été amélioré à la suite des vives 
recommandât ions d'un expert du Siège. La Région du Pacifique occidental ne dispose pas d'experts 
de ce genre de matériel et doit donc s1 en remettre aux recommandât ions du Siège. Le cout a 
également augmenté à cause de 11 installation d'un canal supplémentaire pour permettre l'utili-
sation d'une autre langue au cas où cela s'avérerait nécessaire. Toutefois, grace aux dépenses 
inférieures aux prévisions dans le cas du central téléphonique, с'est dans 1'ensemble une 
économie de US $58 000 qui a été réalisée. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), en réponse au Professeur Menchaca, dit que les économies 
reviennent en dernière analyse à tous les Etats Membres. Les économies nettes restent au fonds 
immobilier où des intérêts sont perçus et si 1'Assemblée de la Santé 1'autorise, elles peuvent 
servir à financer d'autres projets au cours d'une année ultérieure sans qu'il soit nécessaire 
de prélever un crédit supplémentaire sur les recettes occasionnelles pour le fonds immobilier. 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à adopter la résolution contenue au paragraphe 12 
du document EB79/29 telle qu1amendée par M. Furth. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptee.^ 

3. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE : Point 18 de l'ordre du jour 
(document EB79/28) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le document EB79/28 est consacré aux amend emen t s 
proposés aux Règles de Gestion financière qui, conformément à 1'article 16.1 du Règlement 
financier, sont présentés au Conseil exécutif pour confirmation. L1 annexe du document reproduit 
1'ancien et le nouveau textes, les adjonctions étant soulignées et les suppressions indiquées 

Résolution EB79.R14. 
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entre parenthèses. La plupart des modifications auraient dû être apporétes depuis longtemps car 
elles ont trait aux références au programme annuel de travail, au budget annuel et au rapport 
financier annuel. Ces dispositions ont été modifiées pour refléter le programme de travail et 
le budget biennaux ainsi que les rapports financiers intérimaires et biennaux. 

En raison des différentes sources de fonds disponibles pour financer les activités de 
1'Organisation, la Règle de Gestion 101.2 a été élargie pour prévoir que 1'ensemble des tran-
sactions financières de 1'Organisation sont soumises aux principes et règles de budgétisation 
et de comptabilité applicables à la source des fonds concernés. 

Des changements d'ordre rédactionnel ont été apportés pour refléter les modifications 
mineures des pratiques financières. 

La création depuis 1971 d1un comité consultatif chargé d'aider le Directeur général à 
formuler les grandes lignes de la politique de placements est reflétée dans la nouvelle 
Règle 109.7. 

Comme indiqué au paragraphe 9 du document EB79/28, les amendements n'ont aucune incidence 
budgétaire. S1 il accepte les amendements proposés par le Directeur général, le Conseil exécutif 
voudra peut-être adopter la résolution proposée au paragraphe 10 du document en confirmant les 
amendements aux Règles de Gestion financière qui ont été apportés par le Directeur général et 
sont entrés en vigueur le 1er octobre 1986. 

Le Professeur GIRARD demande pourquoi 1Ton a créé le comité consultatif visé au para-
graphe 109.7, comment il est constitué et quelles sont ses fonctions. 

M. FURTH (Sous—Directeur général) dit que le Comité consultatif des Placements a été créé 
par le Directeur général en 1971 et fonctionne donc depuis 16 ans. Il est composé de membres du 
personnel particulièrement concernés, dont il fait lui-même partie, ainsi que de trois 
banquiers de 1'extérieur qui représentent respectivement des banques française, suisse et 
américaine. Le Comité se réunit deux fois par année pour examiner dans quelles banques il 
convient de placer les fonds de 1'OMS eu égard notamment à la sécurité des dépôts. Il examine 
les perspectives en matière de taux d1 intérêt et de taux de change, les monnaies dans lesquelles 
les fonds de 1fOMS doivent être placés, le plafond des montants à déposer dans une même banque, 
la diversification des placements pour des motifs de sécurité - pour qu1 il n'y ait pas trop de 
fonds dans un même pays ou dans une même banque - et des questions du même genre. Le Comité 
donne des conseils pratiques au personnel responsable de la garde des fonds de 11OMS ainsi que 
des conseils propres à assurer un maximum de recettes occasionnelles (les recettes occasion-
nelles provenant principalement des intérêts sur les dépôts placés en banque) tout en tenant 
dûment compte de la sécurité des placements. Le terme "placement" est peut-être ambigu puisque 
la plupart des fonds de l'OMS sont placés sur des dépots bancaires à court terme. Lorsqu'une 
contribution volontaire ou fixée est reçue par l'OMS, elle est immédiatement placée en banque, 
sur un dépôt à vue ou à terme, l'objectif étant d'obtenir 11 intérêt le plus élevé possible tout 
en assurant la sécurité du placement. 

Le Dr KOSENKO (suppléant du Professeur Isakov) demande quelques éclaircissements sur la 
modification proposée à la Règle 116.3 où le seuil pour les achats conclus par voie de soumis-
sion est porté de US $1000 à US $2500. Il voudrait également savoir pourquoi 1'entrée en 
vigueur a été fixée au 1er octobre 1986 sans attendre une décision du Conseil. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) relève qu'aux Règles 103.2 et 103.4 on 
a introduit le terme "recettes occasionnelles11 qui remplace le terme "recettes accessoires1' 
défini aux articles 6.1 et 7.1 du Règlement financier. Cette modification aura-t-elle un effet 
sur la situation concernant les excédents remboursés aux Etats Membres ？ Normalement ces verse-
sements ne sont effectués qu'au cours de l'exercice biennal suivant 一 сfest-à-dire deux ou même 
trois année plus tard. Est—il possible d'avoir des renseignements écrits sur le Comité consul-
tatif des Placements, au sujet duquel des questions ont été posées dans le pays de 1'orateur ？ 

M. FURTH (Sous—Directeur général), en réponse au Dr Kosenko, explique qu1à la Règle 116.3, 
le seuil pour les achats ou les contrats par voie de soumission a été relevé en raison de 
11 inflation. Il y a 27 ans que le chiffre de US $1000 a été fixé et ce qui coûtait alors 
US $1000 coûte aujourd'hui au moins US $2500. Cette augmentation permettra d'éviter beaucoup de 
paperasserie. Le vérificateur intérieur des comptes a été consulté et a donné son assentiment. 
La date du 1er octobre 1986 a été choisie pour l'entrée en vigueur avant la confirmation par le 
Conseil parce que l'article 16.1 du Règlement financier stipule que "le Directeur général 
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communique chaque année à 1'Assemblée de la Santé toutes règles de gestion financière, ainsi 
que tous amendements à celles-ci, qu'il peut établir en vue d'appliquer le présent Règlement, 
après confirmation par le Conseil exécutif". Le même principe s'applique au Règlement du per-
sonnel .Les modifications au Règlement du personnel apportées par le Directeur général entrent 
en vigueur à la date qu'il choisit, mais il fait rapport au Conseil à la première occasion et 
celui-ci peut les confirmer ou les rejeter. Dans ce dernier cas, les modifications sont nulles 
et non avenues. 

En réponse à la question de M. Voigtlander concernant le remplacement du "compte des 
recettes accessoires1' et du "compte d'attente de l'Assemblée" par un compte unique des recettes 
occasionnelles, M. Furth explique que les deux comptes ont été fondus en un seul au début des 
années 1970 parce qu'on estimait qu1 il était mal commode de garder deux comptes séparés. Il a 
été question à une certaine époque de savoir ce qu'on ferait des excédents budgétaires 
découlant, croit-il savoir, de la tentative de certains Etats Membres de se retirer de 1'Orga-
nisation. Lorsque ces Etats ont recommandé à participer activement à 1'Organisation, certains 
arriérés de contributions ont été versés et placés dans un compte "d'attente de l'Assemblée" 
nouvellement créé. Ce compte a par la suite perdu toute utilité pratique et par conséquent les 
deux comptes qui ensemble avaient toujours été appelés "compte de recettes occasionnelies" ont 
été fondus en un seul. Le changement n'aura d'effet sur aucune des procédures de 11OMS； il 
sTagit simplement de confirmer une situation de fait qui existe depuis longtemps. 

Il existe une documentation sur le Comité consultatif des Placements qui peut être remise 
à M. Voigtlander. 

La résolution contenue au paragraphe 10 du document EB79/28 est adoptée. 

4. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME): 
Point 19 de l'ordre du jour (document EB79/30) 

Sir John REID (Vice-Président du Comité du Programme)， présentant le rapport, indique 
qu1il a été adopté à 1'unanimité par le Comité. Celui-ci a consacré beaucoup de temps à 
11 examen des divers aspects des travaux de l'Assemblée de la Santé afin de trouver les moyens 
de les améliorer. Le Comité du Programme a étudié toutes les suggestions des membres du Conseil 
et a également entièrement examiné le rapport du groupe de travail de 1982 sur le même sujet. 
Le groupe avait consacré trois jours de débats approfondis à la question et la grande majorité 
de ses conclusions avaient été acceptées par le Conseil et par 1'Assemblée de la Santé. A la 
soixante—dix—huitième session du Conseil, s'est posée la question de savoir s*il fallait créer 
un nouveau groupe de travail sur les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé. Le Comité 
du Programme a conclu que cela nTétait pas nécessaire et que le Conseil, 
dont il est maintenant saisi, pourrait trancher les seules questions qui 
suspens. 

Le PRESIDENT propose d1 examiner une à une les différentes questions 
rapport. 

Puree de 1TAssemblée de la Santé (paragraphe 3) 

Concernant la proposition tendant à ce que la durée de 1'Assemblée de la Santé continue à 
ne pas dépasser deux semaines aussi bien lors des années à budget que lors des années sans 
budget, Sir John REID, Vice-Président du Comité du Programme, dit qu'au cours de 11examen du 
budget programme, le Directeur général a indiqué que, par mesure d1 économie, les crédits ont 
été réduits de façon à ce que lors de la prochaine année à budget, 1'Assemblée de la Santé ne 
dure que deux semaines. Le Comité du Programme a noté qu'il a été possible de respecter cette 
limitation dans le passé et a salué la proposition du Directeur général tendant à réexaminer 
éventuellement certaines cérémonies formelles pour voir s,il ne serait pas possible de les 
écourter afin de consacrer un maximum de temps à 11examen des questions très importantes dont 
1'Assemblée de la Santé est toujours saisie. 

Le Dr FERNANDO souscrit à l'idée selon laquelle l'Assemblée de la Santé dure deux semaines. 
Les pays en développement attachent beaucoup de prix à 1'occasion qui leur est donnée aux 

sur la base du rapport 
semblent encore en 

traitées dans le 

1 Resolution EB79.R13. 
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sessions de l'Assemblée d1 informer les autres pays des préoccupations sanitaires nationales dont 
dont 11 écho transcende leurs frontières. Faisant observer qu'aux termes de l'article 55 du 
Règlement intérieur, le Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé peut rappeler à 1'ordre 
un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion, le Dr Fernando relève que 
la limitation des exposés des délégués dans les grandes commissions à cinq minutes imposerait 
de graves restrictions au compte rendu des expériences de tous les Etats Membres et à 1'expres-
sion de leurs vues. Selon lui, cette limitation aurait surtout un effet néfaste sur la réalisa-
tion de l'objectif de la santé pour tous； il recommande donc que 11 imposition de limites au 
temps de parole soit laissée à la discrétion du Président de 1'Assemblée de la Santé et des 
Présidents des Commissions. Cela permettra à tous les pays de bénéficier des contributions 
précieuses des délégués, en garantissant en outre la pertinence de leurs interventions. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgacs) estime que la question de savoir s1 il faut 
limiter à deux semaines la durée de 1'Assemblée mondiale de la Santé les années où elle a un 
projet de budget programme à examiner est fort complexe. Une décision soigneusement pesée 
s'impose si 1'on veut éviter les pressions résultant d'un ordre du jour surchargé comme lors 
des deux dernières Assemblées. Dans le passé, le renvoi de certains points de l'ordre du jour 
d'une Assemblée de la Santé à la suivante a suscité des difficultés； quant au transfert de 
divers points de l'une à l'autre des deux commissions principales, il a semé la confusion chez 
les experts dont la présence était parfois requise simultanément au sein de ces deux organes. 
Le Dr Jakab n'est pas opposée aux séances de nuit； mais qu'elles aient effectivement lieu ou 
qu'on se contente de menacer de les tenir, elles ont pour effet de désorganiser les projets 
antérieurs. Si le Conseil entérine la limitation proposée, il faudra examiner de bien plus près 
le nombre des points à inscrire à l'ordre du jour. En fait, l'unique avantage d'une limitation 
de la durée de 1'Assemblée de la Santé à deux semaines dans les années d'examen du projet de 
budget programme réside dans 1'économie financière réalisée. Ne serait-il pas plus sage de 
laisser au Bureau, comme par le passé, le soin de fixer la date de cloture ？ 

Le Professeur MENCHACA estime que les arguments qui plaident en faveur de la limitation de 
la durée de 1'Assemblée mondiale de la Santé à deux semaines les années impaires paraissent 
tout à fait probants. Lui aussi pense qu1on réaliserait ainsi des économies. Le Conseil est 
habilité à fixer chaque année, à sa session de j anvier, la durée de l'Assemblée de la Santé 
(EB63.R33), et celle-ci a elle-même décidé de limiter sa durée, les années impaires, à une 
période aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite effi-
cace et efficiente des travaux (WHA36.16). Sous cette réserve et à condition que cette limita-
tion n'oblige pas à renvoyer à des Assemblées de la Santé subséquentes des points de 1'ordre 
du jour, le Professeur Menchaca appuie la recommandation du Comité du Programme. 

Le Dr AASHI dit que la proposition vient tout à fait à son heure. Une réduction de la 
durée de 1'Assemblée de la Santé, opérée pour permettre à 1'Organisation de réaliser des écono-
mies ,bénéficierait aussi aux Etats Membres. En effet, tous ses participants occupent dans leurs 
pays respectifs des postes officiels élevés； ils seront ainsi moins longtemps absents. Pourvu 
que la réduction n'affecte pas ses travaux, 1'Assemblée de la Santé pourrait même se réunir 
pendant moins de deux semaines. 

Rappelant que les chefs de délégation sont envoyés à grands frais à 1'Assemblée de la Santé 
pour pouvoir lui présenter leurs projets et les résultats obtenus et que ce processus prend 
beaucoup de temps, le Dr Aashi fait valoir qu1 il serait peut-être plus économique de publier 
dans une brochure les exposés de pays. Ne dit-on pas que ce qu'on lit reste généralement mieux 
gravé dans la mémoire que ce qu'on entend ？ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le budget programme pour 1988-1989, déjà 
approuvé par le Conseil, ne prévoit que deux semaines chaque année pour 1'Assemblée mondiale de 
la Santé (page 44 du document budgétaire, programme 1.1). Il en résultera, dans la pratique, 
une réduction budgétaire de US $194 100. Le Conseil a donc déjà pris une décision en la matière 
pour l'exercice biennal 1988-1989. En ce qui concerne 1987, le Directeur général a prévu, dans 
son plan d'urgence de réduction de 1fexécution du programme - qui a été lui aussi examiné par 
le Conseil - une diminution de US $210 000 résultant d'une réduction à deux semaines de la 
durée de 1'Assemblée de la Santé de cette année. Ici encore, il semble que le Conseil exécutif 
ait déjà pris une décision, au moins financière. S1 il devait à présent la modifier, il faudrait 
inscrire des crédits complémentaires au budget de 1988-1989 et le Directeur général devrait 
prévoir pour 1987 d'autres réductions, afin de compenser la différence dans le plan d'urgence 
pour 1986-1987. 
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Le Dr QUIJANO souscrit chaleureusement à la recommandation du Comité du Programme. 

Le Dr GRECH est d'accord avec les précédents orateurs pour penser que 1'Assemblée de la 
Santé devrait durer deux semaines, à condition que cette réduction ne nécessite pas le renvoi 
de 11examen de certains points de 1'ordre du jour à des Assemblées de la Santé ultérieures. 

Le Professeur MENCHACA réitère ses préoccupations concernant la réserve en vertu de 
laquelle cet arrangement doit être compatible avec une conduite efficiente des travaux. Il faut 
bien comprendre que si une situation anormale se présentait, la limitation du temps de parole 
ne serait pas applicable. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) demande quelle suite il faut donner aux observations 
sur le fond formulées par le Professeur Menchaca. Le rapport du Comité du Programme n'est pas 
sujet à modifications. Le Dr Larivière suppose que les suggestions formulées seront mentionnées 
dans les comptes rendus dont disposera 1'Assemblée de la Santé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que le Comité du Programme a fait rapport au 
Conseil et que celui-ci, pour sa part, n!en référera pas à 1'Assemblée de la Santé. Les obser-
vations formulées pendant le débat en cours figureront dans les comptes rendus, et 1'attention 
de 1'Assemblée de la Santé sera appelée sur ces documents lorsqu'elle discutera de la question. 

Le Professeur MENCHACA remercie M. Furth de cette explication. Il lui semble toutefois 
difficile de croire que le Conseil ne puisse pas modifier le rapport de son Comité du 
Programme. 

Sir John REID, Vice-Président du Comité du Programme, pense qu1une commission du Conseil 
fait rapport à 1'organe dont elle relève, et que ce dernier a toute latitude pour réserver à 
ce rapport la suite qu1il juge opportune. 

Le Professeur MENCHACA partage l'avis de Sir John Reid à ce sujet. 

Délibérations des principales commissions (paragraphes 4 et 5) 

Sir John REID, Vice—Président du Comité du Programme, rappelle qu1 en sa qualité de membre 
du Conseil il a suggéré qu'on pourrait peut-être, en ce qui concerne les principales commis-
sions de 1'Assemblée de la Santé, insérer les déclarations des délégués dans les comptes 
rendus analytiques même si leurs auteurs ne les ont pas faites de vive voix. Une analogie 
semble avoir été établie avec une disposition prise pour les séances plénières； dans leur cas 
il a été décidé, afin d'encourager les délégués à limiter la durée de leurs interventions au 
cours du débat général, que les textes écrits pouvaient être soumis pour inclusion, sous forme 
d'annexes, dans les comptes rendus in extenso. Le Comité du Programme a toutefois estimé qu'il 
fallait opérer une distinction entre les séances plénières et les débats devant les commissions 
principales, ces derniers donnent, en effet, lieu à d'authentiques échanges de vues qui 
s'accompagnent des compromis et des changements de position généralement nécessaires à 
l'obtention d'un consensus. Il semble donc effectivement approprié que les déclarations des 
délégués soient simplement remises sous la forme dfun texte écrit, puisqu'elles sont totalement 
distinctes du débat proprement dit. Dfun autre coté le Comité du Programme s'est rendu compte 
que les expériences des pays présentaient souvent un grand intérêt； il a donc recommandé 
qu'elles fassent l'objet de documents que les délégués mettraient à la disposition des 
personnes intéressées. 

La question d'une limitation de la durée des déclarations au sein des commissions princi-
pales est délicate. Une recommandât ion existe à ce sujet pour les séances plénières - où elle 
est fixée à 10 minutes 一 et un temps de parole de cinq minutes semble approprié pour les 
commissions principales. Si les recommandations à ce sujet sont adoptées, il faudra apporter 
diverses modifications au Règlement intérieur et prévoir une "clause dérogatoire" autorisant 
des interventions très nettement plus longues dans des circonstances particulières. Les 
amendements suggérés figurent au paragraphe 5 du rapport. 

Le Professeur MENCHACA appuie les recommandât ions formulées par le Comité du Programme 
au paragraphe 4 de son rapport. En revanche, il sf élève vigoureus ement contre la recommandât ion 
du paragraphe 5 visant à impartir un temps de parole précis pour les interventions des délégués 



EB79/SR/19 
page 13 

devant les commissions principales de 1'Assemblée de la Santé. Rien ne justifie une telle 
mesure, d'autant que les Trente-Sixième et Trente-Huitième Assemblées mondiales de la Santé se 
sont terminées plus tot que prévu bien qu'elles aient du examiner les propositions relatives 
au budget programme. Les amendements envisagés ne conféreraient aucune fluidité supplémentaire 
aux débats; elles introduiraient simplement des restrictions. Sous sa forme actuelle, le 
Règlement intérieur et notamment son article 57 permettent déjà d'agir en cas d'interventions 
longues et répétitives. Point n'est besoin de changer cet article; il suffira de l'appliquer 
convenablement, en association avec l'article 27 qui définit le role du Président de l'Assemblée 
de la Santé et avec la disposition de 1'article 57 qui autorise cette dernière à limiter le 
temps de parole accordé à chaque orateur. L'alinéa 3 du paragraphe 2 du dispositif de la 
résolution WHA30.50, relatif au role des présidents des principales commissions, est également 
applicable en la matière. 

Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale des Nations Unies est aussi pertinent pour 
la question en discussion, puisqu'il traite également du problème de 1'efficacité des réunions. 
Le Professeur Menchaca évoque plusieurs de ses articles qui définissent les attributions du 
Président de 1'Assemblée générale et des présidents des commissions. Le comité spécialement 
chargé d'étudier les amendements visant à rendre encore plus satisfaisant le fonctionnement de 
l'Assemblée générale a établi que son Président, ainsi que les présidents des commissions, ont 
un rôle capital à jouer pour assurer le bon fonctionnement des réunions tout en sauvegardant 
pleinement les droits de tous les membres. En ce qui concerne la limitation de la durée des 
interventions des délégués, ledit comité a conclu que toutes les interventions devaient, 
certes, être suffisaniment brèves pour que chaque délégation ait la possibilité de présenter 
les points de vue de son gouvernement, mais qu'il ne paraissait pas opportun d'établir une 
règle absolue. 

De 11 avis du Professeur Menchaca, le Président de l'Assemblée de la Santé et le Secréta-
riat disposent déjà des moyens nécessaires pour diriger les débats et assurer une utilisation 
optimale du temps disponible pendant les sessions. 

Le Dr QUIJANO souscrit entièrement aux propositions du Comité du Programme énoncées aux 
paragraphes 4 et 5. Et ce d'autant plus qu'au cours de conversations qu1 il a eues, dans le 
passé, avec les représentants de certaines missions latino-américaines près l'Organisation des 
Nations Unies à Genève, il a souvent entendu dire que les réunions de 1'OMS étaient considérées 
comme les plus efficaces de toutes celles des institutions de 1'ensemble du système des Nations 
Unies. Cet état de chose résulte non seulement des recommandât ions du Directeur général et 
du Secrétariat, mais aussi du fait que les délégations à 1'Assemblée de la Santé et les membres 
du Conseil ont appris à exprimer leurs vues sous une forme succincte. 

Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgacs) jugerait acceptable 11 imposition d'une 
limite de cinq minutes aux interventions des délégués dans les commissions principales, mais 
à condition que les présidents de ces organes soient non seulement habilités à lever cette 
restriction mais aussi prêts à exercer ce droit avec tout le sérieux nécessaire. La remise 
de déclarations écrites aux principales commissions ne lui paraît pas opportune, car elle 
empêcherait une discussion appropriée des points inscrits à l'ordre du jour. En fait, un laps 
de temps de cinq minutes ne suffirait pas pour intervenir au sujet dfun document sous examen 
tout en communiquant aux autres délégués des aspects intéressants des résultats obtenus à 
11 échelon national. Si les recommandât ions du Comité du Programme étaient adoptées, les prési-
dents de commissions se verraient obligés de décider objectivement des affaires qui ne seraient 
pas soumises à cette restriction. S'agissant d'une question d'une telle importance, il semble 
a i Dr Jakab que le Conseil devrait étudier minutieusement toutes les réserves émises par le 
Professeur Menchaca. Une décision immédiate s1impose-t-elle ？ 

Le Professeur GIRARD dit qu1en sa qualité de membre du Comité du Programme, il souscrit 
à 11 interprétation donnée par Sir John Reid de ses responsabilités devant le Conseil. Il estime 
que le rapport de ce Comité devrait être examiné dans son ensemble. 

La recommandation contenue dans le paragraphe 3 qui vise à limiter à deux semaines la 
durée de toutes les Assemblées de la Santé à venir ne doit pas rester un voeu pieux• Il faut 
donc créer les moyens de la mettre en oeuvre, en tenant dûment compte des voeux explicites 
exprimés au suj et de la qualité des travaux de lfAssemblée de la Santé et de la nécessité 
d'appliquer la restriction prévue sans qu1il faille renvoyer tel ou tel point de l'ordre du 
jour à des Assemblées de la Santé ultérieures. Les paragraphes 4 et 5 du rapport sont donc les 
conséquences logiques du paragraphe 3, puisqu'ils exposent les méthodes propres à en réaliser 
les objectifs. 
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Le Professeur GiTârd rie pense pas qu’aucun membre du Comité du Programme ait eu la 
moindre intention de diminuer la qualité ou la quantité des échanges. Par ailleurs, la clause 
de sauvegarde évoquée par Sir John Reid devrait dissiper toutes les craintes qui pourraient 
subsister. Il s fagit essentiellement d'un problème d'efficacité qui se chiffre en termes de 
coût. La durée des travaux influe évidemment sur les dépenses； tous les Etats Membres sont 
responsables devant 1'Organisation non seulement de 1'efficacité de celle-ci, mais aussi de 
son équilibre financier qui a pesé si lourd dans les discussions de la session en cours. Il 
est donc logique d'aller jusqu'au bout du raisonnement, ce qui suppose une évaluation du rapport 
temps/coût. Il semble au Professeur Girard que с'est dans cette optique qu1 il faut examiner 
les recommandations présentées. 

Le Dr Jakab a dit que les séances de nuit, n'étant pas prévues d1 avance, étaient diffi-
ciles à planifier dans le cadre d'un programme d'activités chargé. Le Professeur Girard 
propose une solution pratique； les dates de ces séances (deux par semaine si nécessaire) 
seraient annoncées le premier jour de 1'Assemblée de la Santé, étant bien entendu qu'elles 
seraient annulées s1 il n'était pas nécessaire d'y recourir. On pourrait ainsi être amené à 
prévoir au dernier moment des activités sociales, mais jamais à en annuler. 

Le Dr YOUNG appuie les vues du Professeur Girard. Toutes les propositions doivent être 
considérées dans leur ensemble. Les mécanismes préconisés constituent simplement une réponse 
logique à la décision fondamentale de limiter à deux semaines au plus la durée de 1'Assemblée 
de la Santé. 

M. VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) est, comme le Dr Jakab, préoccupé par 
le fait que 1'Assemblée de la Santé a de plus en plus tendance à reporter d1une session à 
l'autre 1'examen de questions qui intéressent immédiatement et directement le secteur de la 
santé et ne revêtent pas un caractère politique sensible. Il faut rationaliser les méthodes 
pour éviter ce genre de chose à 1'avenir. 

L'expérience montre qu'il est possible de présenter une idée bien conçue en cinq minutes 
alors qu'il faut peut-être plus longtemps lorsque l'argumentation manque de précision. Or, si 
M. Voigtlander en juge par sa propre expérience en tant que vice-président de 1'une des commis-
sions principales à la précédente Assemblée de la Santé, il sait parfaitement qu1 il est très 
délicat d'essayer de dissuader un délégué de parler trop longtemps sur un sujet qui a trait au 
point de l'ordre du jour sans paraître discourtois； or, la courtoisie bien sûr doit prévaloir. 

Compte tenu de ces considérations et， à moins que ne soient présentées de meilleures propo-
sitions ,il approuvera les recommandations du Comité du Programme. Il faut introduire une limite 
du temps de parole, même si elle est difficile à appliquer, et revoir la situation au bout de 
deux ans environ pour décider si la nouvelle méthode a fait ses preuves. 

Le Dr GRECH pense lui aussi que les délégations devraient continuer à faire leurs décla-
rations de vive voix dans les principales commissions. Il estime lui aussi qu'il faudrait 
limiter le temps de parole à cinq minutes, avec la "clause dérogatoire" recommandée par le 
Comité du Programme. Il lui semble que les orateurs devraient pouvoir exposer les grandes lignes 
de leur argumentation en cinq minutes. Toutefois, pour tenir compte des réserves exprimées par 
le Professeur Menchaca, il faudrait donner aux délégués la possibilité de développer ces 
arguments dans une déclaration écrite qui serait jointe au procès-verbal. Cette façon de faire 
devrait, selon lui, atténuer les préoccupations du Comité du Programme, pour lequel les délégués 
doivent être en mesure d'apporter la contribution voulue si l'on veut parvenir à un consensus 
sur les questions examinées• 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay), parlant lui aussi en tant que membre du Comité du 
Programme, déclare que les recommandations dont est saisi le Conseil n1 ont certainement pas pour 
intention de "museler" les orateurs de quelque façon que ce soit. Des inquiétudes très nettes 
ont toutefois été exprimées devant le temps consacré, ne serait-ce qu'à la précédente Assemblée 
de la Santé, à certains points de 1'ordre du jour; il est arrivé que jusqu'à 70 orateurs 
prennent la parole sur un point donné. Si chacun n'avait parlé que cinq minutes, la discussion 
aurait pris un peu moins de six heures； or, certains débats se sont en fait poursuivis pendant 
deux j ours parce que de nombreux délégués ont parlé plus de cinq minutes et, dans certains cas, 
beaucoup plus longtemps. De très intéressantes déclarations ont été faites, mais il y a eu aussi 
beaucoup de répétitions； les présidents ont parfois même demandé aux orateurs de s'abstenir de 
soulever des points déjà évoqués par dfautres, en y faisant simplement allusion, et de ne pas 
coller nécessairement à de longs textes déjà rédigés. 
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Tel est le contexte dans lequel le Comité du Programme a établi ses propositions； il 
s'efforce d'encourager une présentation succincte et la concentration sur la question étudiée. 
Il a également estimé que le fait de limiter le temps de parole renforcerait la possibilité 
d1 intervention des présidents au cas où ils le jugeraient nécessaire. 

Le Professeur Menchaca a eu raison de dire que le Règlement intérieur les autorise déjà à 
intervenir. En réalité, pour la raison exposée par M, Voigtlander, cela n'arrive toutefois que 
très rarement; l'adoption de la proposition ne fera que renforcer la position des présidents et 
leur donnera la possibilité d'invoquer cette règle qui, en tout état de cause, est accompagnée 
d'une "clause dérogatoire". 

Le Professeur RAKOTOMANGA pense, comme le Dr Grech, qu1 il faudrait autoriser les délégués 
à compléter leur déclaration par écrit. De toute façon, les orateurs peuvent intervenir plus 
d'une fois lors de l'examen d'un point de 1'ordre du jour. Il souscrit entièrement aux recomman-
dations du Comité du Programme qui représentent, à tout le moins, un objectif à atteindre. 

Le Dr KOINANGE approuve pleinement la recommandâtion tendant à limiter la durée des décla-
rations . S 1 il en juge par sa propre expérience en tant que président de l'une des commissions 
principales, il lui semble que la suggestion est tout à fait intéressante et constitue à 1'heure 
actuelle la ligne d'action la plus sage. 

Le Professeur RUDOWSKI fait observer que le problème de la limite du temps de parole a 
déjà été résolu dans plusieurs groupes scientifiques grace à 11 introduction dfun système élec-
trique :la lumière verte signifie que l'orateur dispose de quatre minutes, la lumière jaune 
qu'il doit commencer à conclure et la lumière rouge qu1il a épuisé son temps de parole. Malheu-
reusement , à 1'Assemblée mondiale de la Santé, de nombreux orateurs ont fait fi de ce système 
en séance plénière； il faut reconnaître avec M. Voigtlander qu'il est parfois quasiment impos-
sible d'interrompre une longue intervention. 

C'est pourquoi, compte tenu du nombre d'Etats Membres et du programme de travail de 
1'Assemblée de la Santé, le Professeur Rudowski est en faveur de l'introduction d'une limite 
du temps de parole. Il faudrait également suggérer que tous les orateurs structurent leurs 
interventions, en commençant par une brève introduction pour passer à l'essentiel， puis faire 
quelques remarques en conclusion. Il lui semble que, si les déclarations étaient bien struc-
turées ,on pourrait dire beaucoup de choses importantes même en cinq minutes. 

Le Professeur MENCHACA souligne que le Conseil apprécie hautement 11 intégrité et la capa-
cité du Comité du Programme, qui a agi au mieux des intérêts de 1'Assemblée de la Santé; bien 
que ces qualités ne soient nullement mises en question, nul ne saurait être infaillible et il 
lui semble tout à fait normal que les membres du Comité du Programme revoient leur position, 
compte tenu d1 informations nouvelles qui peuvent leur être données ou après avoir examiné la 
situation sous un autre angle. 

Il reconnaît avec le Dr Quij ano que, de toutes les institutions internationales, c'est 
1'OMS qui a la réputation de tenir les réunions les plus efficaces. On peut certes dire que ce 
n'est pas une raison pour ne pas poursuivre les efforts afin d1améliorer encore la situation. 
Il faut tout d'abord souligner que l'Assemblée de la Santé et l'Organisation n'affrontent nulle-
ment une crise telle que les changements suggérés s1 imposent. De plus, il ne faut pas oublier 
qu1il y a trois ans seulement la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé a été revue de 
façon approfondie. 

Le Professeur Girard a fait observer que les paragraphes 4 et 5 pouvaient être considérés 
comme une conséquence logique du paragraphe 3. Il faut cependant relever que, sans qu'ait été 
adoptée une mesure limitant précisément le temps de parole, deux sessions de 1'Assemblée de la 
Santé tenues très récemment ont pu mener à bien leurs travaux en deux semaines. D'autre part, 
le Président de 1'Assemblée de la Santé, les présidents des commissions principales et le Secré-
tariat disposent déjà des instruments juridiques nécessaires au bon f one t i onn emen t de la 
session. Puisqu'il n'y a pas crise pour autant que le Professeur Menchaca puisse en juger, il 
nfest pas en mesure d'accepter les nouvelles propositions. 

Au Dr Young, qui a approuvé ce qu'a dit le Professeur Girard, il répondra tout simplement 
que les propositions ne lui semblent pas offrir un mécanisme adéquat. Pourquoi ne pas admettre 
qu1on a suggéré une ligne d'action erronée sur la base dfinformations inadéquates 一 ce qui 
n'implique absolument rien pour les membres du Comité du Programme ou du Conseil. 

Il est tout à fait d'accord avec M. Voigtlander pour estimer qu1il est souhaitable de 
rationaliser les méthodes afin d'utiliser au mieux le temps disponible mais, pour ce faire, 
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point n'est besoin de modifier le Règlement intérieur. Il pense également qu 'il est délicat 
pour un président de couper la parole à un orateur, mais c'est parfois nécessaire, même au 
risque de paraître discourtois. Ce risque lui semble faire partie des responsabilités d'un pré-
sident .En fait, nul ne devrait accepter les fonctions de président s'il 11 'est pas vraiment 
prêt à en assumer toutes les responsabilités, même si cela s'avère difficile. Personnellement, 
le Professeur Menchaca aurait encore plus de mal à accepter un amendement au Règlement intérieur 
qui, comme l'a dit le Dr de Souza， pourrait avoir pour conséquence de "museler" les orateurs. 

Le Professeur Menchaca n'est donc pas en mesure d'accepter la recommandation du Comité du 
Programme, qui ne semble pas justifiée; en effet, il existe déjà des moyens satisfaisants de 
garantir le bon fonctionnement de 1'Assemblée de la Santé, notamment compte tenu du fait que 
les deux Assemblées de la Santé précédentes ont mené à bien leurs travaux en deux semaines. 

Le Dr SAVELfEV (conseiller du Professeur Isakov) propose une autre solution, dictée par 
1'expérience passée. Puisque les recommandations du Comité du Programme se sont heurtées à cer-
taines objections, peut-être le Conseil pourrait-il proposer qu 'elles soient appliquées par 
l'Assemblée de la Santé à 11 essai, par exemple pendant deux ans, à la suite de quoi oïl pourrait 
revoir la situation et décider une fois pour toutes s'il faut adopter ces changements à titre 
permanent ou revenir à la situation initiale. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) admire 1'éloquence du Professeur Menchaca qu'il 
considère comme un excellent avocat. Celui-ci lui semble néanmoins avoir des Assemblées de la 
Santé une vue très différente de la sienne et d1 autres membres du Comité du Programme. Il 
insiste une fois encore sur le fait que nul n1essaie de museler les orateurs et que les prési-
dents des commissions principales auront le pouvoir discrétionnaire de lever la limite 
proposée. 

Le compromis proposé par l1orateur précédent pourrait être envisagé si les recommandations 
du Comité du Programme suscitaient une inquiétude véritable； le Professeur Menchaca semble 
éprouver de telles inquiétudes et c1est peut-être le cas d1 autres membres. Il est donc parfai-
tement prêt à appuyer ce compromis si le Conseil est saisi de cette proposition. 

Le Dr BELLA partage 1'avis des orateurs précédents. 

Le Professeur MENCHACA dit que toute impression est naturellement personnelle et qu'elle 
dépend de la personnalité et de l1entourage immédiat - il est toujours intéressant de voir 
comment différentes personnes relatent le même événement. Cependant, il n1a pas fait état de 
ses propres impressions mais de faits objectifs tels qu1ils ont été énoncés par le Comité du 
Programme, à savoir que lors des deux Assemblées de la Santé examinées, les travaux ont été 
achevés rapidement parce que les débats ont été bien dirigés, grâce à l1action du Secrétariat 
et des présidents des commissions principales, sans que le Règlement intérieur ait été modifié. 
S'il avait fallu prolonger l'Assemblée de la Santé d1 une semaine, et que cela avait entraîné 
des frais supplémentaires, il aurait compris que des changements officiels eussent été 
nécessaires. 

Il note la proposition du Dr Savel'ev. Le Secrétariat devrait cependant pouvoir recom-
mander aux présidents des commissions principales de limiter la durée des interventions en 
s'appuyant sur le Règlement intérieur en vigueur. L'Assemblée de la Santé pourrait prendre une 
décision sur ce sujet, ce qui éviterait les problèmes auxquels risque de donner lieu la propo-
sition du Conseil. Il reconnaît qu'aucun des membres du Comité du Programme ou du Conseil ne 
souhaite museler les orateurs. Cette proposition pourrait cependant susciter des réactions 
assez différentes à l'Assemblée de la Santé. Les Etats Membres pourraient y voir une menace 
contre les droits garantis par les documents fondamentaux. En outre, c1 est d'ordinaire dans 
les commissions principales qu'il est le plus souvent nécessaire de prolonger la discussion. 

Les membres du Conseil doivent comprendre que les problèmes actuellement débattus sont 
très graves et méritent de retenir toute leur attention. Il est vrai que le Comité du Programme 
s'est déjà penché de près sur cette question； on dispose toutefois maintenant de renseignements 
supplémentaires. A son avis, il n'est pas nécessaire d1aller jusqu1à modifier le Règlement 
intérieur； il suffirait que le Président propose à l'Assemblée d'instituer cette procédure. Il 
ne faut pas oublier que l'Assemblée de la Santé est 1'organe suprême de 1'Organisation et que 
les Etats Membres ne souhaitent peut-être pas voir instaurer une telle limite. 

Le Professeur GIRARD rappelle que le Dr Savel1ev a proposé un compromis qui consiste pour 
le Conseil exécutif à réexaminer la nouvelle procédure, avec du recul, au bout d1 une période 
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de deux ans. Si 1'éventualité de ce réexamen est implicite dans 1'adoption de toute mesure 
nouvelle, il pense néanmoins qu'il serait raisonnable de préciser par écrit la durée de cette 
période expérimentale. Si les mesures prises se révélaient irréalistes, elles pourraient alors 
faire l'objet d1 un nouvel examen avec l'aide du Comité du Programme. Il est prêt à appuyer une 
telle proposition. 

Le Dr VIGNES (Conseiller juridique) propose la modalité suivante pour 1'application du 
compromis. Le Conseil exécutif pourrait adopter une résolution dans laquelle il recommanderait 
à l'Assemblée de la Santé de modifier le Règlement intérieur conformément à la recommandation 
du Comité du Programme et, parallèlement, le Conseil déciderait de demander à 1'Assemblée de 
la Santé de revoir la situation à la lumière de 1'expérience acquise aux termes d'une période 
donnée. S'il est adopté par l'Assemblée de la Santé, l'amendement au Règlement intérieur entrera 
en vigueur mais la situation sera revue au bout du nombre d'années convenu pour décider si une 
nouvelle modification est nécessaire. 

Le Dr JAKAB demande s1il est indispensable que le Conseil exécutif prenne une décision du 
fait que cette question sera de nouveau examinée par l'Assemblée de la Santé. Peut-être suffi-
rait» il d'appeler 1'attention de l'Assemblée de la Santé sur la discussion du Conseil. 

Le Dr YOUNG souscrit à la proposition du Dr Savel'ev, qui s1appuie sur une base scienti-
fique solide - 1'OMS cherche toujours comment évaluer ses activités. Il comprend les réserves 
du Professeur Menchaca car lui non plus ne souhaite pas voir la liberté de parole compromise. 
Le temps consacré par le Comité du Programme et par le Conseil à 11 examen de cette question 
traduit 1'inquiétude qu'elle suscite. 

Sir John REID, Vice-Président du Comité du Programme, assure le Professeur Menchaca, au 
nom du Comité du Programme, que celui-ci ne se considère nullement comme infaillible. Il appuie 
la proposition du Sr Savel'ev, ensuite élaborée par le Conseiller juridique, croyant que le 
Comité du Programme accueillera volontiers une évaluation. 

Si le Conseil estime que cette approche est la bonne, il convient de réfléchir aux dates, 
compte tenu des différentes étapes : présentation de la proposition à 1'Assemblée de la Santé; 
mise en oeuvre de la nouvelle procédure éventuellement adoptée; mesure de ses effets pendant 
une période raisonnable et, enfin, évaluation. 

Le PRESIDENT demande s1 il y a d'autres observations concernant la proposition du 
Dr Savel1ev. 

Le Dr JAKAB (suppléante du Professeur Forgács) demande si une décision doit être prise 
imméd i at ement • 

Le Dr VIGNES (Conseiller juridique) explique que le Conseil examine actuellement la possi-
bilité de recommander à 1'Assemblée de la Santé de modifier son Règlement intérieur. Uri 
compromis semble se dessiner dont la teneur est la suivante : le Conseil exécutif recommanderai t 
à 1'Assemblée de la Santé d'apporter ces modifications mais, aux termes d'une période qui pour-
rait être de deux ans, le fonctionnement du nouveau règlement serait évalué. Cette évaluation 
montrera si la nouvelle procédure doit être maintenue ou si d'autres modifications sont 
nécessaires• 

Le PRESIDENT indique qu'il a l'intention de mettre cette proposition aux voix. 

Le Professeur MENCHACA propose quant à lui que le Secrétariat soit prié d'inviter le 
Président de l1Assemblée de la Santé à demander l'adoption de mesures appropriées sans que le 
Règlement intérieur soit formellement modifié. Ces mesures pourraient ensuite être évaluées au 
terme d'une période donnée• 

Sir John REID, Vice-Président du Comité du Programme, dit que le Conseil doit savoir 
exactement ce qu1il décide et que 1'Assemblée de la Santé doit savoir exactement ce que le 
Conseil exécutif recommande. Il suggère donc que les deux propositions soient mises par écrit 
et distribuées au Conseil pour qu1il les examine ultérieurement. 
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Le Professeur RUDOWSKI demande que dans le libellé de ces propositions, au lieu de méthodes 
de travail "expérimentales", terme dont la connotation n'est guère stimulante, il soit question 
de "méthodes de travail modifiées". 

Le Professeur GIRARD estime qufune période d'essai de trois ans serait appropriée; elle 
couvrirait en effet deux Assemblées de la Santé avec examen du budget programme, ce qui donne-
rait le loisir d1 évaluer convenablement le f onct ionnement du nouveau Règlement. 

Le Professeur MENCHACA rappelle aux membres que depuis plusieurs années déjà 011 s'efforce 
de modifier la méthode de travail. Comme le Comité du Programme 1'a fait observer, la Trente-
Sixième et la Trente—Septième Assemblées mondiales de la Santé ont achevé leurs travaux en 
temps voulu sans que le Règlement intérieur ait été modifié. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) dit qu'il semble que 1'Assemblée de la Santé, en 
1987, sera réduite en pratique à deux semaines. Toute proposition soumise par le Conseil exécutif 
à l'Assemblée de la Santé devra être adoptée par lfAssemblée de la Santé avant son application; 
11 amendement proposé ne pourra donc entrer en vigueur avant 1988. Une période de trois ans, 
comme l'a proposé le Professeur Girard, ne couvrira donc pas deux années avec examen du budget 
programme• 

De nombreuses questions appellent des éclaircissements et il souscrit à la suggestion de 
Sir John Reid, à savoir que les propositions soient consignées par écrit et distribuées• 

Sir John REID, Vice-Président du Comité du Programme, reconnaît que la proposition du 
Dr Savelfev doit être assortie d'une période d'essai effective; il espère donc que le Dr Savelfev 
consultera le Dr Vignes pour rédiger sa proposition. Il demande une fois encore que les deux 
propositions soient distribuées sous forme écrite. 

Le DIRECTEUR GENERAL approuve la suggestion de Sir John Reid� Il y aurait peut-être moyen, 
cependant, de satisfaire le Professeur Menehaca en signalant à 1'Assemblée de la Santé que, 
malgré les divergences de vues des membres du Conseil, ceux-ci se sont mis d1 accord et ont 
reconnu que 1famendement proposé au Règlement intérieur méritait d'être mis à l'essai, à condi-
tion que l'essai soit évalué au bout d'une période de deux ou trois ans. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reporter la suite de la discussion à une séance ultérieure, 
lorsque le texte des propositions aura été distribué. 

Il en est ainsi décidé. 

Vote par appel nominal 

Sir John REID, Vice-Président du Comité du Programme, rappelle qu1 aux termes de 11 article 74 
du Règlement intérieur, si un délégué le demande, un vote par appel nominal doit avoir lieu 
avant la poursuite du débat. Il souligne que cette procédure de vote dure au moins 20 minutes. 
Comme il l'indique aux paragraphes 6 et 7 de son rapport, le Comité du Programme a examiné la 
procédure en vigueur ailleurs dans le système des Nations Unies et il a envisagé divers moyens 
de gagner du temps. Il a décidé que 11 introduction d'une disposition prévoyant que la demande 
doit émaner de deux délégués au moins ne changerait pas grand-chose. Le Comité du Programme est 
arrivé à la conclusion que si le vote par appel nominal est une procédure satisfaisante qufil 
convient de maintenir, il ne doit être autorisé que si 1'Assemblée de la Santé dans son ensemble 
le désire, cette décision étant prise à main levée comme c'est le cas actuellement pour un vote 
au scrutin secret. Le Comité du Programme a aussi décidé qu'en cas de doute le Président aurait 
le droit de demander un vote par appel nominal. 

Le Professeur MENCHACA dit que la proposition de modifier l'article 74 du Règlement, de 
même que les articles 27, 55 et 57, vise à économiser le temps de 1'Assemblée de la Santé. 
Les raisons qui ont conduit le Comité du Programme à sa conclusion sont données aux para-
graphes 6 et 7. Il ne comprend pas pourquoi le Président devrait être autorisé à demander un 
vote par appel nominal en cas de doute sur le résultat dfun vote précédent car, en pareil cas, 
il devrait être possible de procéder à un nouveau vote. Le droit souverain des Etats Membres 
à demander ce type de vote ne doit pas être limité. La connnission spéciale chargée d1 examiner 
la méthode de travail de l'Assemblée générale des Nations Unies a aussi voulu accélérer la 
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procédure mais elle nTa pas jugé nécessaire de modifier la réglementation applicable au vote 
par appel nominal. Il ne serait pas opportun que l'OMS prenne des mesures qui pourraient être 
interprétées comme une atteinte injustifiée et non provoquée aux droits des Membres• Le Conseil 
devrait réfléchir soigneusement aux inconvénients d'une telle modification. Il existe déjà des 
mesures pour améliorer 1'efficacité de 1'Assemblée de la Santé. Sa durée a été réduite progres— 
sivement du simple fait de la coopération des Membres. L'efficacité de ses travaux a été amé-
liorée et peut 1'être encore de la même manière. Aucune mesure répressive ne remplacera la 
maîtrise de soi et la bonne volonté des délégués 一 elle ne pourra qu'engendrer soupçons et 
ressentiment. 

Sir John REID, Vice-Président du Comité du Programme, propose au Conseil d1 approuver la 
recommandât ion du Comité du Programme de modifier l'article 74 du Règlement. 

Le Professeur MENCHACA ne pense pas que le Conseil soit parvenu à un consensus, ce qui 
est pourtant le souci majeur du Conseil. 

Sir John REID, Vice-Président du Comité du Programme, propose qu1on procède à un vote. 

La recommandât ion du Comité du Programme de modifier l'article 74 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée de la Santé est approuvée par 24 voix, et 4 abstentions. 

Le Professeur MENCHACA souhaite faire consigner sa profonde inquiétude devant le fait que 
rien n1 a été tenté pour parvenir à un consensus avant le vote, alors que с'est là l'une des 
grandes préoccupations du Conseil. 

La séance est levée à 12 h 30. 


