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VINGT ET UNIEME SEANCE 

Vendredi 23 janvier 1987, 9 heures 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

Le Conseil exécutif se réunit en séance privée de 9 heures à 9 h 50; 

la séance publique reprend à 9 h 50. 

1. DISTINCTIONS : Point 22 de l'ordre du jour 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr MARKIDES, Rapporteur, donne lecture des décisions ci-

après adoptées par le Conseil en séance privée : 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 22.1 

de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Léon Bernard, attribue le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1987 à Sir John Reid pour 

les services eminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale.1 

Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A . T . S h o u s h a ) : 

Point 22.2 de 1'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Dr A . T. Shousha, attribue le Prix de la Fondation Dr A . T . Shousha pour 1987 au 

Professeur Ahmed Mohamed El-Hassan pour sa remarquable contribution à l'amélioration de 

la situation sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale 

Prix de la Fondation pour la Santé de 1 i n f a n t (rapport du Comité de la Fondation pour la Santé 

de l'Enfant) : Point 22.3 de l'ordre du jour ‘ 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

pour la Santé de l'Enfant， attribue le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 

1987 au Professeur José R . Jordán pour les services eminents qu'il a rendus dans le domaine 

de la santé de 1'enfant.^ 

A la demande du PRESIDENT, le Dr DIALLO, Rapporteur, donne lecture des décisions ci-après 

adoptées par le Conseil en séance privée : 

Bourse de la Fondation pour la Santé de l'Enfant (rapport du Comité de la Fondation pour la 

Santé de 1
 !

Enfant) : Point 22.3 de l'ordre du jour— 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

pour la Santé de 1'Enfant, attribue la bourse de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

pour 1987 au Professeur Sanath Punsara Lamabadusuriya 

1

 Décision EB79(5). 
2

 Décision EB79(6). 
3

 Décision EB79(7). 
4

 Décision EB79(8). 
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Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 22.4 de 
l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa 
pour la Santé, attribue le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1987 à Mme Marie Joan Winch 
pour son action novatrice en faveur du développement sanitaire. Mme Winch recevra la somme 
de US $30 000.1 

Le PRESIDENT adresse ses félicitations à tous les lauréats et, en particulier, à 
Sir John Reid pour sa remarquable contribution. Il lui adresse tous ses voeux de succès pour 
1'avenir et espère qu'il continuera à apporter son concours à 1'Organisation. 

2. 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) (suite) 

Projet de résolution proposé par les Rapporteurs 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil exécutif sur le projet de résolution intitulé 
"Méthode de travail de 1'Assemblée mondiale de la Santé", qui a été proposé par les Rapporteurs 
et est rédigé comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme intitulé "Méthode de travail de 

l'Assemblée mondiale de la Santé"2 qui contient des propositions d'amendements à diffé-
rentes dispositions du Règlement intérieur de 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

Convaincu que les amendements suggérés pour les articles 52 et 74 faciliteraient le 
travail de 1'Assemblée de la Santé; 

Considérant que les amendements suggérés pour les articles 27, 55 et 57 devraient être 
appliqués à 1'essai pour une période de trois ans； 

RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 
La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA36.16 et les résolutions antérieures sur la méthode de 
travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé; 

Reconnaissant qu'étant donné la décision de limiter la durée de 1'Assemblée il 
est souhaitable d'en rationaliser encore le déroulement chaque fois que possible pour 
la conduite la plus efficiente et efficace des travaux; 

Ayant examiné les recommandations formulées à ce sujet par le Conseil exécutif 
(résolution EB79.R )； 
1• ADOPTE les amendements suivants aux articles 50, 52 et 74 du Règlement intérieur 
de 1'Assemblée mondiale de la Santé : 

Article 50 

Remplacer le libellé actuel par le texte suivant : 
"Sous réserve des dispositions de l'article 52, des propositions formelles 

relatives à des points de 1'ordre du jour peuvent être présentées aux séances 
plénières, soit jusqu'à la date à laquelle tous les points de 1'ordre du jour 
auront été répartis entre les commissions, soit jusqu'à l'expiration d

 f

un délai 
de quatorze jours à partir de 1'ouverture de la session, cela dépendant de celle 
de ces deux dates qui échoit la première." 

Article 52 

Remplacer les deuxième et troisième phrases par le texte suivant : 

"Sauf si l'Assemblée de la Santé en décide autrement, aucune proposition ne 

sera discutée ou mise aux voix à une séance de 1'Assemblée de la Santé si le 

texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au moins deux jours 

auparavant et, dans le cas d
 f

un projet de résolution, si le texte n'en a pas été 

remis au Directeur général dans les six jours à compter du jour de 1'ouverture 

1

 Décision EB79(9). 
2

 Document EB79/30. 
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de la session. Toutefois, le Président a la faculté d'autoriser la discussion et 

l'examen des amendements, même s'ils n'ont pas été distribués.
1 1 

Article 74 

Remplacer le libellé actuel par le texte suivant : 
M

L'Assemblée de la Santé vote normalement à main levée. Elle peut procéder 

à un vote par appel nomina1 si elle en décide ainsi au préalable à la majorité 

des Membres présents et votants. La décision sur la question de savoir si le 

vote a lieu ou non par appel nominal ne peut être prise qu
 f

à main levée• Un vote 

par appel nominal aura également lieu si le Président en décide ainsi en cas de 

doute sur le résultat d'un vote précédent. Le vote par appel nominal a lieu dans 

l'ordre alphabétique anglais ou français des noms des Membres, alternativement 

selon les années. Le nom du Membre qui vote le premier est choisi par tirage au 

sort." 

2. ADOPTE EGALEMENT les amendements suivants aux articles 27, 55 

ment intérieur, étant entendu que 1'application de ces amendements 

au bout de trois ans : 

Article 27 

Remplacer la dernière phrase par le texte suivant : 

"Le Président peut proposer à l'Assemblée de la Santé, au 

sion d'un point quelconque, la suspension de la limitation du 

alloué à chaque orateur. Il peut aussi proposer la clôture de 

orateurs.
1 1 

et 57 dudit Règle-

sera réexaminée 

cours de 

temps de 

la liste 

la discus-

parole 

des 

Remplacer la 

"Le Président 

trait au sujet en 

imparti." 

Article 55 

dernière phrase par le texte suivant : 

peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n 'ont pas 

discussion ou s
1

 il a dépassé le temps de parole qui lui était 

Article 57 

Remplacer le libellé actuel par le texte suivant : 

"Sauf décision contraire de 1'Assemblée ou de la commission principale inté-

ressée, le temps de parole alloué à chaque orateur sera limité à dix minutes en 

séance plénière et à cinq minutes dans les commissions principales 

3. PRIE le Conseil exécutif de déterminer, compte tenu de leur application dans la 

pratique, si les amendements reproduits au paragraphe 2 ci-dessus sont appropriés et 

efficaces et de faire rapport à ce sujet à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé, en lui adressant au besoin de nouvelles recommandations. 

Le Professeur MENCHACA rappelle au Secrétariat avoir auparavant demandé que la réserve 

q u
f

i l a formulée soit dûment consignée dans le procès-verbal, tout comme la constatation que 

le consensus ne s'est pas fait sur ce point. 

M . BOYER (conseiller du Dr Young) fait observer au Conseil que le Dr Young a proposé que 

le mot "six", dans le nouveau libellé de 1'article 52 recommandé par le Comité du Programme, 

soit remplacé par "cinq". L'objet de cet amendement, qui n
f

a pas été pris en compte dans le 

texte dont est maintenant saisi le Conseil, est de donner aux délégués à 1'Assemblée de la 

Santé tout le samedi et tout le dimanche pour examiner les projets de résolutions, puisque 

toute nouvelle proposition de résolution devrait être communiquée au plus tard le vendredi. 

Pour garantir la distribution le samedi matin, il serait aussi souhaitable de fixer comme date 

limite le vendredi. 

Le Dr VIGNES (Conseiller juridique) précise que la suggestion du Dr Young n
!

a pas été 

prise en compte car il a cru comprendre que le Dr Savel’ev n'y était pas favorable et qu'un 

accord n'était donc pas intervenu. С
!

est pourquoi on a conservé le texte initial. S
1

 il a été 

recommandé un délai de six jours pour la soumission de projets de résolutions, il ne faut pas 

oublier qu
1

une résolution ne peut être examinée que deux jours après avoir été coimauniquée. Par 
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conséquent, si un projet de résolution est soumis le samedi, с'est-à-dire six jours après le 

début de la session, il ne peut pas être examiné avant le lundi, с'est-à-dire deux jours plus 

tard. 

Le Professeur ISAKOV rappelle que la question a été débattue de façon approfondie par le 

Comité du Programme, qui a décidé de recommander un délai de six jours. Il n'y a donc aucune 

raison de rouvrir le débat. 

M . BOYER (conseiller du Dr Young) reconnaît que le Comité du Programme a examiné la 

question, mais il a cru comprendre que le consensus s
1

 était fait sur un délai de cinq jours. 

Le libellé exact n'avait certes pas été défini, mais le Comité du Programme n
!

a-t-il pas décidé 

que tous les projets de résolutions devaient être distribués au plus tard le samedi matin ？ 

Le Dr LARIVIÈRE (suppléant du Dr Law) rappelle que, lors du débat qui a eu lieu au Comité 

du Programme, on a fait observer qu'il serait souhaitable de disposer du samedi et du dimanche 

pour étudier les textes et procéder à des consultations ainsi que pour donner au Secrétariat le 

temps d'assurer les traductions nécessaires. Il est évident que les projets de résolutions ne 

seront pas tous soumis au dernier moment; en fait, on peut espérer qu
1

 il n'y aura que très peu 

de retardataires. Ce que le Dr Larivière souhaite personnellement, c'est que 1'on se concentre 

sur 1'esprit de la proposition, c'est-à-dire donner suffisamment de temps pour 1'étude des 

textes, quel que soit le délai fixé. Il a approuvé le rapport du Comité du Programme où était 

recommandé un délai de six jours, et il pense qu’il faut s'en tenir à cette recommandation. 

Sir John REID fait observer que, lors des discussions au Comité du Programme, il a dit 

que, personnellement, il ne s'opposerait pas à un délai de cinq jours； toutefois, le Profes-

seur Isakov a raison de dire que l'accord s'est fait au Comité sur un délai de six jours. Il 

faut espérer que la résolution sera adoptée par consensus, mis à part la réserve faite aupara-

vant par le Professeur Menchaca, et que 1
f

o n pourra compter sur les délégués pour qu'ils 

fassent preuve de bonne volonté et soumettent leurs projets de résolutions en temps voulu. 

M . BOYER (conseiller du Dr Young) dit que, comme la proposition du Dr Young n'a pas reçu 

d'appui, il acceptera la recommandât ion tendant à fixer un délai de six jours. 

La résolution est adoptée.^ 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L
f

EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUT FAIT NOTABLE SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 

QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l
1

ordre du jour (documents EB79/14, 

EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

E x a m e n de la politique générale :
 P o

i
n t
 7.1 de l

1

o r d r e du jour (suite) 

Projet de résolution proposé par le Dr van West-Charles et le Dr Young 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur un projet de résolution inti-
tulé :"Nomination des Directeurs régionaux", proposé par le Dr van West-Charles et le 
Dr Young, et ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Compte tenu du pouvoir qui lui est conféré par 1'article 52 de la Constitution de 

nommer les Directeurs régionaux; 

Notant qu'en vertu de l'article 53 de la Constitution le Directeur général doit 

approuver les dispositions relatives à la nomination du personnel de chaque bureau 

Résolution EB79.R20. 
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régional, et estimant que le Directeur général doit également avoir un rôle à jouer dans 

la sélection de chaque Directeur régional； 

Ayant examiné 1
1

Introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 

1988-1989, notamment les paragraphes sur la participation des bureaux régionaux à la mise 

en oeuvre des programmes de l'OMS; 

Désireux de renforcer les relations entre le Siège et les bureaux régionaux; 

Soucieux de développer la participation du Conseil exécutif à la mise en oeuvre des 

programmes de 1
1

 OMS au niveau régional et de renforcer son role dans la nomination des 

Directeurs régionaux; 

Notant que l'article 54 de la Constitution, qui a trait à 1
1

 intégration de l'Organi-

sation panaméricaine de la Santé dans l'Organisation mondiale de la Santé, n
?

a toujours 

pas été appliqué; 

1. DECIDE qu'en s'acquittant de la tâche qui consiste à nommer chaque Directeur régional 

一 tâche qui lui est assignée par 1'article 52 de la Constitution - le Conseil ne prendra 

désormais en considération que les candidats dont le nom aura été proposé par le Directeur 

général à chaque comité régional intéressé et accepté par celui-ci, si ce n'est qu'en 

attendant la mise en application de l'article 54 de la Constitution, la présentation au 

Conseil de la candidature du Directeur régional pour les Amériques continuera d
1

incomber 

à 1'Organisation panaméricaine de la Santé; 

2. INVITE INSTAMMENT le Directeur général à user davantage des pouvoirs qui lui sont 

conférés par la résolution WHA33.17, paragraphe 6 , afin de prendre toutes les mesures 

nécessaires, dans les limites de son mandat constitutionnel, pour donner une nouvelle 

définition des fonctions des bureaux régionaux et garantir 1'appui du Secrétariat aux 

Etats Membres de l'Organisation; 

3. INVITE les comités régionaux à réviser leur règlement intérieur, le cas échéant, de 
manière à tenir compte de la décision mentionnée plus haut. 

En 1'absence des deux auteurs du projet de résolution, M . BOYER (conseiller du Dr Young) 
présente le projet. 

A la séance privée, consacrée à la nomination de deux Directeurs régionaux, les remarques 

formulées par le Directeur général dans son Introduction au projet de budget programme concer-

nant les bureaux régionaux et leur relation avec le Siège ont fait l'objet de certaines dis-

cussions . O n a estimé alors qu'il serait peut-être utile de renforcer la participation du 

Directeur général à la nomination des Directeurs régionaux. Le projet de résolution dont le 

Conseil est saisi vise à intensifier le rôle du Directeur général dans ce domaine. 

L'article 53 de la Constitution assigne déjà un rôle important au Directeur général dans 

la nomination des autres personnels des bureaux régionaux. Le projet de résolution présentement 

à l'étude aurait pour effet de le faire intervenir dans la sélection des Directeurs régionaux, 

pouvoir qu'assez curieusement, il n'a pas à l'heure actuelle. 

Aux termes de l'article 52 de la Constitution, la nomination des Directeurs régionaux 

incombe au Conseil exécutif. Le projet de résolution prévoit qu'en cas de vacance d
T

u n poste 

de Directeur régional, le Directeur général proposera un ou plusieurs candidats au comité 

régional intéressé, lequel optera alors pour le candidat de son choix. Ensuite, le Conseil exé-

cutif nommera officiellement le Directeur régional comme il le fait à présent. 

Aucun amendement à la Constitution ne sera nécessaire pour la mise en application de cette 

proposition, qui ne devra pas non plus être soumise à 1
T

Assemblée de la Santé puisqu'il s
1

 agit 

uniquement d'une clarification de la procédure au titre de laquelle le Conseil exécutif nomme 

déjà les Directeurs régionaux. 

La question est un peu plus compliquée en ce qui concerne la Région des Amériques. En 

effet, le Directeur régional pour les Amériques est aussi Directeur de l'Organisation panamé-

ricaine de la Santé (OPS) qui, tout en assumant la fonction du Bureau régional de l'OMS, 

possède sa propre Constitution et ses propres membres. Or, la Constitution de 1
f

O P S contient 

des dispositions explicites relatives à 1'élection de son Directeur qui ne peuvent être 

modifiées sans un remaniement de la Constitution elle-même. En ce qui concerne le projet de 

résolution dont le Conseil est saisi, il faut donc faire une exception pour l'OPS en attendant 

l'application de l'article 54 de la Constitution de l'OMS. 

Les membres du Conseil voudront peut-être adapter le libellé du projet de résolution ou 

traiter la question de quelque autre façon. M . Boyer sait qu'elle provoque de l'intérêt et 

pense que le principe général du projet de résolution mérite d'être pris en considération. A 

son avis, son acceptation ferait faire un grand pas en avant sur la voie de l'instauration de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'opinion des autres membres du Conseil sera la bienvenue. 
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Le Dr KOINANGE reconnaît que le Directeur général devrait avoir une part importante dans 

la décision relative à la nomination des Directeurs régionaux, mais émet certaines réserves à 

1
1

 égard du projet de résolution. Tout d'abord, il devrait y avoir uniformité entre toutes les 

Régions. Il a fallu plus de 40 ans pour que la Région des Amériques accepte de s'aligner sur 

les autres Régions. Rien ne garantit que les propositions du projet de résolution seront 

appliquées dans le cas de 1'0PS. 

Ensuite, il pense que l'usage admis pour la nomination des Directeurs régionaux doit être 

respecté. Il suggère d'inviter ies Comités régionaux à soumettre des noms de candidats au 

Directeur général, à étudier la question avec celui-ci et à convenir d'un nom avec lui. Ainsi 

pourrait-il jouer un role dans le choix des Directeurs régionaux. 

M . H0NG-Y00N LEE (suppléant du Dr Sung Woo Lee) demande si les mots "les candidats dont le 

nom aura été proposé par le Directeur général" dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de 

résolution signifient que le Directeur général soumettra des noms qui lui auront été communiqués 

par les Comités régionaux ou s
1

 il pourra proposer des noms sans avoir au préalable consulté les 

Etats Membres ？ 

Le Dr FERNANDO, très conscient de la position difficile du Directeur général, tient cepen-

dant à émettre certaines réserves au sujet du projet de résolution. Il pense, comme le 

Dr Koinange, que rien ne justifie 1'exemption d'une Région quelconque. Le huitième programme 

général de travail met l'accent sur 1
1

 autonomie régionale. Il serait donc logique que les 

Régions puissent suggérer le nom des Directeurs régionaux. Après tout, le Conseil exécutif est 

habilité à s'opposer à ces suggestions, en consultation avec le Directeur général. Le projet de 

résolution supprimerait cette prérogative, chose q u
1

i l ne saurait accepter. Le mieux serait de 

soumettre 1'idée aux Comités régionaux pour un examen plus poussé. 

Le Dr CAMANOR déclare que le Dr Koinange a déjà exprimé les deux principales objections 

q u
1

i l voudrait émettre. Il ne convient pas qu
1

 une Région soit exemptée d'une proposition• Il 

s'est écoulé de longues années depuis la formulation de 1'article 54 de la Constitution et 

1
1

 intégration de la Région des Amériques devrait être achevée. Lui accorder une nouvelle 

exemption serait perpétuer la situation actuelle. Par ailleurs, il pense aussi qu'il serait 

malaisé de supprimer l'usage actuellement admis qui permet aux Régions d
1

 élire leur Directeur 

régional. On pourrait élaborer un système qui établirait une certaine forme de coopération 

entre les Comités régionaux et le Directeur régional en matière de sélection. 

Le Dr BELLA reconnaît qu'il faudrait renforcer 1'autorité du Directeur général, mais ne 

souscrit pas au projet de résolution tel q u
1

i l est présenté. Ce projet se réfère aux articles 

52 et 53 de la Constitution, mais l'article 51 de cette même Constitution stipule clairement 

que les Directeurs régionaux agissent sous 1'autorité du Directeur général. Cela, il 1'admet 

sans réserve. D'autre p a r t , le choix d'un Directeur régional est une chose qui relève du 

Comité régional, lequel exprime la volonté des Etats Membres concernés. En effet, aucun 

délégué n
1

a s s i s t e à une séance du Comité régional au cours de laquelle un Directeur régional 

doit être nommé sans avoir reçu des instructions de son gouvernement. Le Dr Bella aboutit donc 

aux mêmes conclusions que le Dr Koinange. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) dit être quelque peu préoccupé par le fait que le 

Conseil semble se concentrer sur la question de la nomination des Directeurs régionaux alors 

que, s'il se souvient bien, dans son introduction au projet de budget programme pour 1988-

1989， le Directeur général avait fait part de son inquiétude concernant certains points liés 

au processus de décision, la question étant de savoir si la structure organique actuelle per-

mettait vraiment une bonne exécution des programmes de 1'OMS - d,où la soumission d'un projet 

de résolution traduisant les préoccupations qui avaient aussi été exprimées lors de la réunion 

privée sur la nomination des Directeurs régionaux. 

Convaincu, donc, que la question déborde le cadre de la nomination des Directeurs régionaux 

et que c'est 1,ensemble de la structure organique de l'OMS qu'il faut examiner, le Dr de Souza 

p e n ” qu'il vaudrait beaucoup mieux renvoyer la question de la structure organique de l'OMS au 

Comité du Programme pour étude approfondie. C,est pourquoi il a établi un autre projet qui sera 

soumis ultérieurement, lorsque les autres membres du Conseil auront exprimé leur point de vue 

sur la proposition dont est saisi le Conseil. 
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Le Dr JAKAB (suppléant du Professeur Forgács) voudrait proposer deux modifications au 

projet de résolution pour respecter 1’esprit de la Constitution. 

Il faudrait tout d'abord ajouter au préambule un sixième alinéa rédigé comme suit : "Consi-

dérant que, conformément aux articles 44, 45 et 51 de la Constitution, les organisations régio-

nales font partie intégrante de 1'Organisation, comme l'a déterminé 1'Assemblée de la Santé, 

et que les bureaux régionaux exécutent dans la Région les décisions de 1'Assemblée de la Santé 

et du Conseil, outre le fait qu'ils constituent les organes administratifs du comité 

régional;
1 1

. 

Ensuite, dans le paragraphe 2 du dispositif, il faudrait remplacer le membre de phrase se 

terminant par les mots "une nouvelle définition
1 1

 par le membre de phrase suivant : "INVITE 

INSTAMMENT le Directeur général à user davantage des pouvoirs et de 1'autorité qui lui sont 

conférés par la Constitution et notamment par la résolution WHA33.17, paragraphe 6 , afin de 

prendre toutes les mesures nécessaires, dans les limites de son mandat et son autorité 

constitutionnels ..•"• 

Le Dr QUIJANO sollicite 1'autorisation de faire une déclaration au nom du Dr NSUE-MILANG, 

qui a du quitter Genève. 

Le Dr Nsue-Milang pense ne pas être assez compétent sur le plan juridique pour mettre en 

doute les interprétations données aux articles de la Constitution de 1
1

OMS； toutefois, pour 

des raisons logiques, il lui semble q u
1

i l faut interpréter les différents articles de la Cons-

titution compte tenu de 1'ensemble du texte. Il faut donc revoir la situation étudiée à la 

lumière des articles 46, 47, 49 et 52 de la Constitution. Jusqu'ici, pour la nomination des 

Directeurs régionaux, les Etats Membres soumettaient les noms de candidats, dont l'un était 

accepté par le Comité régional après un vote； le nom du candidat ainsi choisi était soumis au 

Conseil pour approbation - procédure qui, pour le Dr Nsue Milang, est conforme aux articles 49 

et 52 de la Constitution. Il est donc étonné que 1'on ait soumis une proposition visant à 

modifier la procédure constitutionnelle avant que soient amendées les dispositions pertinentes 

de la Constitution. 

D'autre part, bien que l'article 53 de la Constitution stipule, comme il est précisé dans 

le projet de résolution, que le personnel du Bureau régional doit être nommé d'une manière qui 

sera déterminée par accord entre le Directeur général et le Directeur régional, cela n
f

a abso-

lument rien à voir avec la proposition tendant à ce que le Directeur général nomme ou propose 

au Comité régional des candidats au poste de Directeur régional. 

L'article 52 autorise le Conseil à nommer des Directeurs régionaux, mais toujours en 

accord avec le Comité régional, qui comprend des représentants des Etats Membres de la Région 

concernée. Il lui semble que le Conseil agirait en violation de la Constitution s'il adoptait 

unilatéralement un projet de résolution qui ne serait pas conforme à l'article 52 dans sa tota-

lité puisqu'il ne ment ionne pas la participation des Comités régionaux. Tel que le Dr Nsue—Milang 

juge la situation actuelle, si le projet de résolution est adopté, le Directeur général propo-

sera au Comité régional un candidat au poste de Directeur régional e t , lorsque la candidature 

aura été approuvée par le Comité régional, celui-ci soumettra au Conseil le nom du candidat. De 

l'avis du Dr Nsue-Milang, ce serait là une atteinte au droit des Etats Membres de proposer leur 

propre candidat au Comité régional, puisque le projet de résolution implique que les Etats 

Membres soumettront dans un premier temps les noms de leurs candidats respectifs au Directeur 

général, lequel les soumettra à son tour aux Comités régionaux. 

Le Dr Nsue Milang conclut donc que la procédure suivie jusqu
!

à présent est conforme à la 

Constitution et que le Conseil ne devrait pas chercher à la modifier. 

Le Dr HAPSARA reconnaît que le Directeur général devrait user davantage du pouvoir de 

prendre les mesures énoncées dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution. Il 

faudrait toutefois que les aspirations des régions proprement dites ainsi que 1
!

importance du 

renforcement du processus de décision soient mieux reflétées. Il souscrit, quant à lui, aux 

vues exprimées par le Dr Fernando et le Dr Koinange. 

Le Dr MA.RUPING pense, elle aussi, qu'il faut renforcer les relations entre le Siège et les 

bureaux régionaux, comme il est dit dans le quatrième alinéa du préambule du projet de résolu-

tion . M a i s , dans l'examen de ce projet au Conseil, il faut envisager bien d'autres considéra-

tions dans un contexte beaucoup plus large. Elle ne peut appuyer le texte tel qu'il se présente 

actuellement, car il est important que les comités régionaux, qui expriment la volonté collec-

tive des Etats Membres concernés, choisissent le candidat que ces Etats jugent le plus 

approprié. 
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Pour le Professeur MENCHACA, il est évident que la plupart, sinon la majorité, des membres 

du Conseil souhaitent voir se renforcer les relations entre le Siège et les bureaux régionaux. 

Il apparaît également que le Conseil désirerait que 1'autorité du Directeur général soit ren-

forcée. Le débat a toutefois montré que le projet de résolution se heurtait à plusieurs objec-

tions importantes. Il est également gênant que le projet ait été soumis au Conseil par des 

membres de la Région des Amériques, qui ne sera pas touchée par ses dispositions. 

Il propose donc de mettre fin au débat et de poursuivre dans d'autres instances 1’examen 

des questions dont traite le projet de résolution, notamment la nécessité de renforcer les 

relations entre le Siège et les bureaux régionaux et d'insister sur les pouvoirs du Directeur 

général； ces questions pourront être renvoyées pour examen au Conseil à un stade ultérieur. 

Le Dr ABATE (suppléant du Dr Nasher) présente les excuses du Dr Nasher qui, en raison de 

circonstances imprévues, n'a pas pu assister à la présente session du Conseil. 

Le projet de résolution dont est saisi le Conseil est très intéressant mais le texte, 

notamment le paragraphe 1 du dispositif, néglige certains aspects importants. Les comités 

régionaux doivent être libres de choisir leurs directeurs régionaux puisqu'ils représentent les 

opinions des Etats Membres qui les constituent. De plus, le texte proposé est relativement 

sélectif puisqu
1

il accorde un traitement préférentiel à une région donnée. Le Conseil doit 

veiller à ne pas agir dans la précipitation; le Dr Abate pense qu'il vaudrait mieux attendre 

que l'article 54 de la Constitution soit en vigueur. 

D'un autre côté, il approuve la teneur du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolu-

tion; il faudrait en effet que le Directeur général use davantage de ses pouvoirs, notamment 

pour ce qui est de la redéfinition des fonctions des bureaux régionaux. 

M . SONG Yunfu souligne la nécessité de renforcer les relations entre le Siège et les 

bureaux régionaux. Relevant que deux directeurs régionaux ont récemment été nommés, il aime-

rait , en tant que membre nouvellement désigné du Conseil, avoir des précisions sur la façon dont 

sont nommés les candidats à ces postes. 

Sir John REID pense que, malgré 1'intérêt et 1'importance de la question étudiée, il ne 

faudrait pas se prononcer à la présente séance. M . Song a posé une question qui n'est pas offi-

ciellement soumise au Conseil. Faisant observer que la procédure en question est décrite dans 

la Constitution, Sir John Reid estime que le fait d'ouvrir un débat sur les divers aspects du 

problème risquerait d'être contre-productif. Il est bien sur important de les étudier et il 

pense donc, comme le Dr de Souza, qu'il faudrait envisager 1'ensemble de la question dans un 

contexte plus large. Pour sa part, il propose que le Conseil exprime son intérêt pour les sug-

gestions contenues dans le projet de résolution, en indiquant qu'elles méritent d'être étudiées 

de façon plus approfondie par le Comité du Programme. 

Le Professeur ISAKOV souscrit à cette proposition. 

Le Dr DIALLO, après avoir souligné l'importance qu'il y a d
f

obtenir l'appui des dirigeants 

politiques pour la mise en application de la stratégie de la santé pour tous dans les Régions, 

notamment en Afrique, admet que les problèmes évoqués dans le projet de résolution méritent un 

examen beaucoup plus approfondi. Tel est particulièrement le cas des dispositions mentionnées 

dans le paragraphe 3 du dispositif. Si le texte est adopté séance tenante, des désaccords 

pourraient par la suite surgir entre les gouvernements et le Directeur général, mettant ainsi 

ce dernier dans une situation inconfortable. 

Le Dr MARKIDES fait observer que, jusqu'ici， ce sont la Région et les pays intéressés qui 

avaient pouvoir de choisir les directeurs régionaux. Cette pratique a , bien entendu, quelques 

inconvénients, et le Dr Markides estime que le Directeur général doit avoir son mot à dire dans 

cette sélection. L'ensemble de la question mérite d'être étudiée plus à fond et il admet, avec 

les précédents intervenants, que toute nouvelle discussion devrait être remise à plus tard, 

afin de permettre la préparation d'un projet de résolution susceptible de réunir un consensus. 

Cette résolution devrait prévoir le renforcement des liens entre le Siège et les bureaux 

régionaux, être applicable de manière identique à toutes les Régions et respecter pleinement 

les droits des Etats Membres. 

Le Professeur RAKOTOMANGA s'associe à tous les intervenants qui ont souligné la nécessité 

de trouver les moyens propres à harmoniser la structure et le f one t ionnement des bureaux 
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régionaux. La nomination des directeurs régionaux est un point extrêmement important et с'est 

aussi une question délicate. Il estime que toute décision doit être différée et la discussion 

reprise ultérieurement. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) croit savoir que le Conseil a déjà décidé de 

renvoyer la question à son Comité du Programme pour plus ample examen. 

M . BOYER (conseiller du Dr Young) pense que le Conseil a eu des discussions franches et 

ouvertes desquelles se sont dégagés un certain nombre de points essentiels. Il semble que 

1
1

 idée de renforcer les relations entre les bureaux régionaux et le Siège recueille l'adhésion 

générale; ce qui est indispensable, с 'est de découvrir le bon moyen d
 f

y parvenir. S
1

 il importe 

peu que cela se fasse grâce à un projet de résolution ou par le truchement de quelque mécanisme 

élaboré par le Comité du Programme et, ultérieurement, par le Conseil, il est indispensable, 

pour le moins, que l'on fasse un premier pas. 

Repondant à quelques-unes des observations formulées à ce sujet, il note que 

M . Hong-Yoon Lee a déclaré n'avoir pas très bien compris le sens des dispositions du premier 

paragraphe du dispositif, s'agissant de savoir si le Directeur général se fera communiquer les 

noms des candidats par chaque comité régional et opérera son choix parmi eux, ou s
1

 il sera lui-

même autorisé à choisir des candidats dont les noms n'ont pas été proposés par les comités 

régionaux. Il entre dans les intentions des coauteurs du projet de résolution que le Directeur 

général puisse présenter ses propres candidats et les proposer aux comités régionaux; toutefois 

с'est manifestement là un terrain sur lequel il doit être possible de parvenir à un compromis. 

Aux termes de la Constitution, les comités régionaux sont indiscutablement partie à cette 

procédure et M . Boyer pense qu 'il doit être possible d'envisager des dispositifs et des 

libellés différents qui soient susceptibles de recueillir 1'adhésion générale. 

Il estime que la procédure suggérée dans le projet de résolution, moyennant éventuellement 

quelques modifications, ne porte pas nécessairement atteinte aux pouvoirs des délégués aux 

comités régionaux et il il 'y voit aucune violation de la Constitution. Manifestement, le Comité 

régional est habilité à refuser le candidat présenté par le Directeur général, car en aucune 

manière le Directeur général ne peut imposer une quelconque proposition personnelle à un 

comité régional, comme le stipule sans équivoque la Constitution. Etant donné que la sélection 

de chaque directeur régional doit obtenir 1'assentiment du Comité régional, M . Boyer ne voit 

pas comment cette disposition pourrait porter atteinte à la Constitution. 

Ainsi, il n'y aurait aucune modification fondamentale du fonctionnement des bureaux 

régionaux, si ce n'est que les directeurs régionaux seraient rendus beaucoup plus attentifs 

aux vues du Directeur général comme aux politiques visant à la pleine participation de tous 

les Etats Membres aux travaux de 1'Assemblée mondiale de la Santé. L'Assemblée de la Santé, 

de même que le Conseil exécutif qui la représente, ont tout intérêt à veiller à ce que 

1'ensemble des politiques de 1'Organisation soient correctement appliquées aux échelons locaux 

et régionaux. 

M . Boyer pense que 1'exception dont il a fallu faire mention dans le projet de résolution, 

à propos de la Région des Amériques, est regrettable car 1'impartialité est impérativement de 

règle dans toute démarche de ce genre. Cependant, cette exception ne doit pas constituer un 

obstacle insurmontable. Peut-être que, moyennant 1'avis du Conseiller juridique et d'autres 

membres du Conseil, sera-t-il possible de faire en sorte que le Directeur général, d'une 

manière ou d'une autre, soit étroitement associé à la sélection du Directeur régional pour 

les Amériques, même dans les limites des dispositions légales en vigueur• 

Il n'a personnellement aucune objection à formuler à 1'encontre des amendements proposés 

par le Dr Jakab, ni en ce qui concerne la proposition d'élargir le cadre du débat. Il rappelle, 

cependant, que la résolution WHA33.17 a été 1'aboutissement d'une enquête récente, de très 

grande portée, sur la structure organique de 1'OMS et il serait donc souhaitable de procéder à 

une nouvelle étude de ce genre. La sélection des directeurs régionaux pourrait néanmoins être 

examinée dans une optique plus vaste, et non pas simplement dans le cadre du présent projet de 

résolution. D'une manière générale, M . Boyer pense que le renvoi de la question au Comité du 

Programme pour qu'elle soit examinée dans des perspectives plus étendues serait un bon moyen de 

concrétiser des vues qui ont été clairement exprimées et qui sont conformes aux sentiments de 

la grande majorité des membres du Conseil. 

Le Dr GRECH admet que le Directeur général doit avoir son mot à dire dans la nomination 

des directeurs régionaux; il lui semble anormal que le chef exécutif d'une administration, 

responsable au premier degré de celle-ci, demeure étranger à la question. En même temps, le 
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Dr Grech admet que cette question comporte des aspects plus vastes et il se rallie donc aux 

vues du Dr de Souza, de Sir John Reid et d'autres intervenants selon lesquelles le problème 

doit être soumis au Comité du Programme pour plus ample examen. 

De 1'avis du Dr AYOUB, la conclusion qui ressort des débats est que la majorité des 

membres du Conseil expriment des réserves au sujet du projet de résolution. Elle se joint aux 

précédents intervenants qui ont souligné la nécessité de renforcer les liens entre les bureaux 

régionaux et le Siège, mais elle doute que la méthode proposée permette d'y parvenir. Elle se 

déclare favorable à la procédure selon laquelle la nomination des directeurs régionaux doit 

incomber aux comités régionaux concernés 一 le Directeur général étant informé des dispositions 

ainsi prises 一 en sorte que les Etats Membres de la Région considérée soient responsables à la 

fois de la sélection et de 1'élection des directeurs régionaux. Cependant, elle admet que cette 

question mériterait de faire l'objet de discussions plus approfondies dans un proche avenir, 

devant une autre instance que le Conseil exécutif. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) estime q u
1

u n net consensus s'est dégagé en faveur 

du renvoi de la question devant le Comité du Programme. Cependant, il pense aussi qu'il est 

essentiel pour le Conseil de décider quelle est la tâche exacte du Comité du Programme• Même 

si 1'on prend en considération la récente étude sur la structure de 1
f

O M S , à laquelle M . Boyer 

a fait référence, et sans vouloir répéter 1'étude des mêmes questions, il serait néanmoins 

utile d'examiner de manière approfondie les implications plus vastes qui se profilent derrière 

ce projet de résolution. Cela étant, le Dr de Souza juge souhaitable que le Conseil prenne une 

décision sous la forme d'instructions transmises au Comité du Programme, plutôt que de laisser 

la situation s 'enliser. 

Le PRESIDENT déclare que les débats ont permis de dégager une nette volonté de renforcer 

les relations entre les comités régionaux et le Siège, de meme que les pouvoirs du Directeur 

général en matière de nomination des directeurs régionaux. Etant donné 1'intérêt de la question, 

qui semble de ce fait exiger un examen plus détaillé, la proposition de renvoi au Comité du 

Programme a été largement appuyée. Il appartient donc au Conseil de prendre une décision au 

sujet de cette proposition, étant entendu que le Comité du Programme prendra en considération 

non seulement la nomination des directeurs régionaux, mais aussi les problèmes d'ordre plus 

général qu'implique cette démarche. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M . McKay) suggère qu'un petit groupe de travail soit chargé 

de préparer une décision qui sera soumise à l'approbation du Conseil et dans laquelle seraient 

précisés les points particuliers que le Comité du Programme devra aborder. 

Le Dr GRECH dit que le mandat du Comité du Programme ne doit pas etre trop étendu, mais se 

limiter à un examen des méthodes et moyens propres à atteindre les deux objectifs souhaités, 

с'est-à-dire une plus large participation du Directeur général à la nomination des directeurs 

régionaux et le renforcement des relations entre le Siège et les bureaux régionaux. 

Le PRESIDENT suggère que, conformément à la proposition du Dr de Souza, un petit groupe 

de travail (composé des personnes suivantes : M . Boyer, le Dr Fernando, le Dr Grech, le 

Dr Hapsara, le Dr Koinange et le Dr de Souza) se réunisse pendant la pause pour préparer le 

texte d
1

une décision. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) précise que les observations qu'il 

désire formuler n
1

 infirment en rien les décisions prises, mais il souhaite exprimer son point 

de vue personnel en qualité de Directeur régional investi de la confiance de tous les ministres 

de la santé et des gouvernement s de sa Région. Le Dr Ko Ko n'a aucun intérêt personnel dans 

1
f

 issue de la discussion relative au projet de résolution, et с 'est pourquoi il demande au 

Conseil de bien vouloir s'interroger sur 1'opportunité de traiter d'une telle question au 

moment où 1'Organisation se trouve confrontée à diverses crises sur les plans de la politique, 

des finances, de la procédure et même, dans une certaine mesure, à une crise de confiance. 

A son avis, les intentions du projet de résolution sont diamétralement opposées au prin-

cipe de décentralisation préconisé par 1'OMS, et également à celui du renforcement du role joué 

par les Etats Membres, auquel l'Organisation est, semble-t-il, très attachée. En outre, la 
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discrimination entre les Régions, telle qu'elle ressort du premier paragraphe du dispositif, 

pourrait donner lieu à une mésentente entre les Régions, ce qui n
f

e s t absolument pas 

souhaitable. 

La séance est suspendue à 10 h 55 et reprise à 11 h 25• 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les délibérations du groupe de travail ont pris fin. 

Il invite le Dr de Souza à présenter le projet de décision qui doit être soumis à 1'appré-

ciation du Conseil. 

Le Dr DE SOUZA donne lecture de la décision proposée par le groupe de travail. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant présente à 1'esprit la résolution WHA33.17 sur 

1'étude des structures de 1
f

0 M S eu égard à ses fonctions et des préoccupations exprimees 

par des membres du Conseil, à sa soixante-dix-neuvième session， au sujet de 1
1

Introduction 

du Directeur général au projet de budget programme pour 1988-1989, a prié le Comité du 

Programme : 1) d'étudier a) les occasions de renforcer les relations entre les bureaux 

régionaux et le Siège, b) le role joué par le Directeur général dans la nomination de tous 

les Directeurs régionaux, et c) les processus décisionnels relatifs à la mise en oeuvre 

des politiques, programmes et directives de 1
?

0 M S dans les Régions； 2) de soumettre un 

rapport au Conseil à ce sujet à sa quatre-vingt-unième session, en janvier 1988. 

4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 20 de l'ordre du jour 

(suite de la vingtième séance, section 6) 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 20.4 de 1'ordre du jour (documents EB79/22, 

EB79/34 et EB79/34 Add.1) 

Le PRESIDENT rappelle que lors de 1
?

 examen du point 11.1 "Etat du recouvrement des contri-

butions et état des avances au fonds de roulement" il a été décidé que le projet de résolution 

figurant au paragraphe 9 du document EB79/22 serait examiné en même temps que le rapport du 

Corps commun d'inspection "Gestion de la trésorerie à l'Organisation des Nations Unies et dans 

quatre institutions spécialisées". 

Gestion de la trésorerie à 1
1

 Organisation des Nations Unies et dans quatre institutions spécia-

lisées (FAO, BIT, UNESCO, OMS) (document des Nations Unies JIU/REP/86/6, annexe au document 

EB79/34 Add.1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Directeur général sur le rapport 

du Corps commun d
1

 inspection (document EB79/34 Add.1) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur le rapport 

du Corps commun d
1

 inspection intitulé "Gestion de la trésorerie à l'Organisation des Nations 

Unies et dans quatre institutions spécialisées (FAO, BIT, UNESCO, OMS)
1 1

, constituant le docu-

ment EB79/34 Add.1, auquel est joint le rapport du Corps commun d
f

inspection. Le rapport du 

Directeur général présente le texte complet des commentaires et observations du Comité adminis-

tratif de Coordination et du Directeur général sur l'ensemble du rapport et sur chacune des 

11 recommandations q u
1

i l contient. 

Le Directeur général a noté avec plaisir les constatations généralement positives faites 

dans le rapport du CCI. Il fait sienne la conclusion générale de 1
1

 Inspecteur selon laquelle 

les fonds confiés aux diverses organisations sont gérés non seulement de façon tout à fait 

conforme aux principes généraux de gestion financière énoncés dans les règlements, règles poli-

tiques et procédures financières, mais aussi avec toute 1'intégrité et la compétence profession-

nelle que 1'on peut attendre d'un personnel qualifié, expérimenté et dévoué. 

Afin d'encourager les Etats Membres à verser plus promptement leurs contributions, 

1
T

Inspecteur a suggéré, dans sa recommandât ion 1, que les gouvernement s qui ont rempli intégra-

lement leurs obligations financières en ce qui concerne le paiement des contributions béné-

ficient de tout excédent devant être porté à leur crédit proportionnellement au barème des 

contributions et conformément à 1
1

 échelonnement de leurs versements au cours de l'exercice 

budgétaire précédent. 
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Les commentaires et observations du Comité administratif de Coordination et ceux du 

Directeur général sur la recommandation en question figurent dans les paragraphes 3.1-3.6 du 

rapport. Il est incontestable que les retards considérables intervenus dans le versement des 

contributions compromettent la capacité de 1'Organisation à mettre en oeuvre le programme de 

travail adopté par 1'Assemblée de la Santé. De plus, la pratique de 1
1

O M S consistant à répartir 

les recettes occasionnelles entre les Etats Membres proportionnellement au barème des contri-

butions , s a n s faire de distinction entre les Membres qui paient tôt et ceux qui paient tard, 

favorise ces derniers. Les Membres qui paient tard non seulement conservent 1
1

u s a g e des sommes 

qu
f

 ils n
1

o n t pas versées, alors que ceux qui paient en temps voulu perdent 1
1

 intérêt que ces 

sommes auraient pu leur rapporter, mais aussi les gains de 1
1

 Organisation en intérêts se 

trouvent réduits, avec le résultat que les contributions demandées à tous les Etats Membres, 

q u
1

i l s paient tot ou q u
1

 ils paient tard, s'en trouvent augmentées. 

Dans le contexte du système de gestion budgétaire et financière de 1
1

 OMS, un plan d
1

 inci-

tation tel que celui qu'envisage l'Inspecteur impliquerait que la répartition des recettes 

occasionnelles entre les Etats Membres serait faite selon une formule tenant compte non seule-

ment du barème des contributions, mais aussi de 1
1

 échelonnement des versements et de leurs 

montants au cours de chacune des deux années de 1
1

 exercice biennal précédent• 

Si le Conseil acceptait le principe d'un tel système, le Directeur général soumettrait à 

la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, qui se tiendra en mai 1987, un plan détaillé qui 

pourrait être mis en oeuvre de 1
1

u n e des deux façons ci-après. La première consisterait à 

appliquer entièrement le système à partir de 1'exercice financier 1990-1991， sur la base des 

versements effectués par les Etats Membres au titre des contributions demandées pour 1987 et 

1988, pour la répartition des recettes occasionnelles disponibles, l'attribution de ces 

recettes devant être faite en 1989. L'autre manière, qui s'explique par les raisons exposées 

au paragraphe 3.5 du rapport, serait de mettre en oeuvre partiellement le système à partir de 

1'exercice financier 1990-1991, à titre de mesure transitoire, ce qui impliquerait qu'on utili-

serait seulement le barème des contributions comme base pour la répartition de la moitié des 

recettes occasionnelles 一 comme с'est la pratique actuelle - alors que pour la répartition de 

l'autre moitié des recettes occasionnelles on tiendrait compte aussi bien du barème des contri-

butions que de 1
1

 échelonnement du paiement des contributions en 1988. 

Toutefois, si le Conseil désirait examiner en détail le système avant q u
1

 il soit soumis à 

1'Assemblée de la Santé, le Directeur général pourrait le présenter au Conseil à sa quatre-

vingt-unième session, en janvier 1988， pour transmission à la Quarante et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé, qui aura lieu en mai 1988, et examen par celle-ci. Dans ce cas, le système 

entrerait effectivement en vigueur à partir de 1
T

e x e r c i c e financier 1992-1993, sur la base des 

versements effectués par les Membres et des recettes occasionnelles encaissées au cours des 

années 1989 et 1990. 

Le Directeur général apprécierait les directives du Conseil exécutif dans la question. 

M . Furth souhaite aussi commenter brièvement les autres recommandations du Corps commun 

d'inspection. 

La recommandation 2 invite tous les gouvernement s à informer d'avance les organisations de 

la date, du montant et de la méthode des paiements à venir. Le Directeur général compte joindre 

une demande à cet effet dans les communications que 1'Organisation adresse aux Etats Membres au 

sujet du paiement des contributions. 

La recommandation 3 invite les organisations à appliquer des méthodes informatisées d'apu-

rement de leurs principaux comptes en banque. Le Secrétariat ne pense pas que, pour le moment, 

la mise en oeuvre de cette recommandation serait d'un bon rapport coût-efficacité dans le cas 

de 1
1

OMS； il continuera néanmoins à suivre de très près les nouveaux développements dans ce 

domaine pour éventuellement appliquer de telles méthodes dans le cas de trois des principaux 

comptes en banque de 1
1

 OMS. 

La recommandât ion 4 invite les organisations à réexaminer de façon plus systématique leurs 

comptes en banque afin de clore ceux qui ne sont plus utilisés. L'OMS procédera à de tels 

réexamens sur une base annuelle. 

La recommandât ion 5 invite la FAO et le BIT à réduire au strict minimum leurs réserves pour 

avances de petite caisse, en prenant des dispositions pour que les banques situées au siège des 

organisations se chargent d'effectuer les paiements aux fonctionnaires, aux experts et aux 

délégués. A 1
T

O M S , le dispositif recommandé a été instauré il y a une dizaine d
?

a n n é e s . 

La recommandation 6 invite les organisations qui n'ont pas encore créé un comité consul-

tatif des placements à créer de tels comités. L
1

 OMS possède un comité consultatif des placements 

depuis 1971 et un groupe interne d
1

e x a m e n des investissements depuis 1977. 
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La recommandation 7 invite les organisations à s'efforcer d'améliorer leur capacité de 

prévoir leur situation de trésorerie. L'OMS va augmenter la fréquence de ses prévisions de 

trésorerie. 

La recommandation 8 invite le Comité consultatif pour les Questions administratives (CCAQ) 

à établir une méthode normalisée de calcul du revenu des placements, afin de rendre comparables 

les renseignements concernant les résultats obtenus à cet égard par les organisations. L
f

O M S 

appuiera cette recommandât ion au sein du CCQA. 

Selon la recommandation 9 , les services de trésorerie, et en particulier ceux du Siège des 

Nations Unies et de 1'Office des Nations Unies à Genève, devraient être équipés d
f

u n matériel 

technique répondant à leurs besoins propres. Le service de Trésorerie de 1'OMS possède un tel 

équipement. 

Selon la Recommandât ion 10，chaque organisation devrait mettre au point un système entiè-

rement automatisé d
1

 information de trésorerie qui serait exploité de manière interactive et 

"en direct". Malgré les contraintes budgétaires, le système de trésorerie automatisé de 1
f

0 M S 

est actuellement en train de se développer, le système central étant complété par des applica-

tions à base de micro-ordinateur. 

Selon la Recommandation 11, il n'y a pas lieu d
1

 envisager pour le moment de centraliser la 

gestion de la trésorerie. Le Directeur général approuve cette recommandation. 

Le Conseil désirera peut-être inclure ce rapport dans la décision q u
1

 il prendra éventuel-

lement au sujet des rapports figurant dans le document EB79/34 e t , comme 1'a dit Sir John R e i d , 

dans la décision concernant la résolution sur 1'état de recouvrement des contributions• Le 

Conseil souhaitera peut-être aussi décider si le Directeur général doit entreprendre la prépa-

ration d
 f

un système d
f

 incitation financière inspiré de ce qui vient d'être dit à propos de la 

Re с ommand a t io n 1 du Corps commun d'inspection. 

Sir John REID se réfère aux commentaires du Directeur général formulés dans les para-

graphes 3.4 et 3.5 au sujet de 1'opportunité de faire quelque chose pour améliorer la situation 

en ce qui concerne le versement des contributions. Il paraît particulièrement injuste de 

répartir les recettes occasionnelles entre les Etats Membres proportionnellement au barème des 

contributions, sans considérer si les Etats ont ou non rempli leurs obligations financières. 

Effectivement, il en résulte que ceux qui paient en retard bénéficient d
1

u n avantage injuste. 

Le Directeur général approuve les conclusions de 1
1

Inspecteur à ce sujet et Sir John Reid à son 

tour estime, comme le Directeur général, qu'un système de pénalisation ne serait ni approprié 

ni utile. Ce qu
T

 il faut, с 'est un système d'incitation, comme 1
T

a dit précédemment le Dr Grech. 

Les possibilités de réaliser un tel système sont à 1'étude et le Conseil devrait, une fois le 

système proposé connu, choisir entre deux options, comme il est dit dans le paragraphe 3.5 du 

rapport du Directeur général. Dans le premier cas, si le Conseil accepte le principe d'un tel 

système, le Directeur général pourrait le soumettre à la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé; d'autre p a r t , si on estimait que le système devrait être examiné en détail par le 

Conseil, il pourrait être présenté à 1
1

Assemblée mondiale de la Santé à sa Quarante et Unième 

session. A moins que l'un des membres du Conseil ne soit opposé à un tel système d
1

 incitation 

一 ce qu'il a du mal à croire - il suggérerait que le Conseil adopte la première option. Il est 

clair que plus tot le système sera mis en route, et plus tôt sera corrigé un système qui 

subventionne, grâce à la répartition des recettes occasionnelles, les pays qui ne remplissent 

pas leurs obligations, et plus tôt 1
1

 équité sera rétablie. 

M . MILLER (conseiller du Dr Law) reconnaît que 1
1

 OMS aurait peut-être intérêt à adopter 

un système incitatif pour les Etats qui versent promptement leur contribution et que ce serait 

préférable à un système pénalisant. Même s
1

 il fallait envisager des sanctions, elles seraient 

difficiles à appliquer étant donné que la législation de nombreux Etats Membres interdit au 

gouvernement de payer des intérêts sur des engagements tels que des contributions. Pour cette 

raison comme pour d'autres, qui ont été exposées par Sir John Reid et M . Furth, il faudrait se 

limiter à des systèmes incitatifs. Il est regrettable que le Conseil n'ait pas assez de temps 

pour étudier de façon approfondie les diverses solutions possibles. Peut-être le Conseil 

pourra—t一il suggérer que le Directeur général propose à la Quarantième Assemblée mondiale de 

la Santé d
1

 examiner un système à appliquer le plus tot possible. 

Il y a fondamentalement deux possibilités. L'une d
1

 elles a été étudiée par 1
1

 inspecteur 

dans les paragraphes 27 à 32 du rapport du Corps commun d'inspection sur la gestion de la tréso-

rerie (document JIU/REP/86/6). L
1

i n s p e c t e u r mentionnait aussi un deuxième système en cours 

d'élaboration à 1'Organisation de 1'Aviation civile internationale (OACI) et qui, à la date où 
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a été établi le rapport, c'est—à一dire en juillet 1986, n'était encore qu'à 1
1

 examen. Adopté 

par consensus à 1'Assemblée triennale de 1'OACI, tenue à Montréal en septembre 1986, il est 

entré en vigueur le 1
e r

 janvier 1987. Si le Conseil souhaite demander au Directeur général de 

proposer un système incitatif à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, M . Miller tient 

à souligner l'intérêt du système de 1
T

O A C I . Un document de base (en anglais et en français) 

donnant des précisions sur ce système est à la disposition des membres du Conseil. 

Les deux systèmes relient les montants reversés aux Etats Membres à la date du paiement 

des contributions. La solution proposée par 1
1

 inspecteur est fondée sur un système linéaire de 

points offrant 12 points pour le versement en janvier, 11 points pour le versement en février 

etc. Le système de 1
1

O A C I est fondé sur une courbe qui offre en fait des incitations plus 

élevées à ceux qui versent leur contribution entre janvier et m a i , des incitations en diminu-

tion rapide à ceux qui versent leur contribution en juin et juillet et enfin des incitations, 

mais encore plus réduites, j u s q u
1

a u 31 décembre. La courbe est exprimée par une formule mathé-

matique qui, bien q u
1

a s s e z complexe en apparence, peut être appliquée à 1
1

 aide d
f

u n bref 

programme informatique. 

La difficulté avec le système linéaire vient de ce qu'il n
!

o f f r e qu
1

 une faible incitation, 

avec versement d'un montant identique, par exemple que le paiement soit fait le 30 septembre 

au lieu du 31 décembre ou bien qu'il soit fait le 1
e r

 juin au lieu du 30 septembre - o r , tout 

paiement fait le 30 septembre est un paiement en retard. 

L'application du système, comme l'ont suggéré 1
1

 inspecteur et M . Furth, à la totalité des 

recettes occasionnelles soulève certains problèmes de méthodologie. A plus long terme, les Etats 

Membres encourageront 1
f

0 M S et d'autres institutions à mettre de côté des fonds provenant des 

recettes occasionnelles (ou recettes diverses) pour pouvoir faire face aux fluctuations des 

taux de change. De plus, étant donné q u
1

à 1
1

O M S , le fonds pour les recettes occasionnelles 

comprend des sommes autres que le revenu des placements et les intérêts perçus sur les contri-

butions , l a proposition va au-delà d'un système incitatif. La plupart des années, 1
1

 essentiel 

des recettes occasionnelles provient du versement des arriérés. Si cette somme était répartie 

en fonction de la date du versement des contributions dans leur totalité, ce serait là bien sûr 

une forte incitation mais il y aurait aussi un élément pénalisant qui, comme le Conseil l
T

a 

reconnu, ne serait pas approprié. M . Miller préférerait que le Directeur général envisage un 

système ne comportant pas de pénalisation et fondé uniquement sur le revenu des placements. 

Tout en reconnaissant que l'OMS est une organisation indépendante fière de ses méthodes, il faut 

dire que le système adopté par 1'OACI fonctionne bien et mérite d'être examiné. 

Du point de vue de 1'application, il croit comprendre que, si 1'Assemblée mondiale de la 

Santé adoptait un système en mai 1987， la période de base commencerait le 1
e r

 janvier 1988, 

c'est-à-dire que, puisque les gouvernements n'auront pas été informés du système suffisamment 

tôt, il ne s'appliquera pas aux versements dus en 1987. Les premiers remboursements aux Etats 

Membres auraient donc lieu durant la période normale de répartition des recettes occasionnelles, 

c'est-à-dire en 1990-1991. 

M . BOYER (conseiller du Dr Young) est lui aussi préoccupé par la portée de la recomman-

dation de 1
1

 inspecteur pour ce qui est d'offrir des incitations aux Membres en ne répartissant 

les recettes occasionnelles qu'en fonction de la date du versement et du barème des contri-

butions . I l pourrait accepter un système lié aux intérêts produits par les contributions, car 

с'est là que résident les véritables incitations. Si les Etats Membres versent leur contri-

bution assez tôt dans 1'année, aidant ainsi à ce que des intérêts s'accumulent à 1'Organisa-

tion, on peut juger équitable de répartir ces intérêts en fonction des dates de versement. 

Cependant, les recettes occasionnelles comprennent bien d'autres éléments que les intérêts 

produits par les contributions. Le rapport sur les recettes occasionnelles examiné lors d'une 

séance précédente (document EB79/13) a montré q u e , sur un montant total de US $38，7 millions 

en 1986, US $16 millions seulement provenaient d'intérêts produits par des comptes bancaires. 

Les autres sommes versées aux recettes occasionnelles provenaient de la vente de publications, 

des contributions de nouveaux membres et des gains de change ainsi que de sommes considé-

rables (US $20 millions) versées par des Etats Membres au titre de leurs arriérés, autant 

d'éléments qui n'ont rien à voir avec la date à laquelle les Etats Membres versent leur 

contribution. Trois Etats Membres de 1
f

0 M S sont inactifs depuis de nombreuses années et leurs 

arriérés dépassent US $70 millions. Si ces Membres devaient tout à coup commencer à régler ces 

arriérés, il ne serait vraiment pas juste de répartir le remboursement de ces sommes sur la 

base de leurs modalités de paiement durant la dernière année. On voit donc que la date de 

paiement risque de ne pas être un élément pertinent. Pour M . Boyer, tout système qui sera 

soumis aux organes directeurs de l'OMS devrait comporter des incitations provenant uniquement 

des recettes occasionnelles liées directement aux versements faits par les pays. 

Deux systèmes complexes ont été présentés au Conseil. Pour M . Boyer, il n'est pas 

opportun de soumettre une question aussi délicate directement à 1'Assemblée de la Santé avant 
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que le Conseil ait eu l'occasion de 1'examiner et de voir quelles sommes provenant des 

recettes occasionnelles sont en jeu. Seul le Conseil exécutif peut accorder à la question 

1'attention qu'elle mérite. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) précise que le Secrétariat a étudié le système de 

1
f

O A C I , qui comporte de nombreux éléments intéressants pour 1
1

O M S . Il semble toutefois être 

un peu trop axé sur la date de paiement, car il fait une différence pour chaque jour de 

1
1

 année où sont dues les contributions. Ce système peut sembler injuste, étant donné les 

retards qui surviennent dans le virement des sommes versées à 1'OMS par les Etats Membres, 

en particulier les pays en développement - retards qui échappent au controle des gouverne-

ments . C o m m e les membres du Conseil l'ont appris, dix jours se sont écoulés avant que le 

versement fait par un pays européen, la République fédérale d'Allemagne, ne parvienne à 

Genève. O r , le virement des sommes versées par des pays en développement prend parfois 

jusqu'à un mois. Pour sa part, M . Furth préférerait donc un système qui ferait une différence 

par mois. D'autre part, le système de l'OACI est assez complexe sur le plan mathématique et 

bien des gens auraient du mal à le comprendre. Il offre toutefois une courbe d'incitations 

qui attribue une bonification relativement plus importante lorsque les versements sont faits 

durant le premier semestre de 1'année. Peut-être le Conseil et 1'Assemblée de la Santé préfé-

reraient-ils un système de ce type, quoique M . Furth soit personnellement en faveur d'un 

système linéaire. 

Le système de 1
?

O A C I n'étant entré en vigueur que le 1 janvier 1987, on n'a pas eu 

beaucoup de temps pour en évaluer les effets, bien que M . Furth ne voit pas pourquoi il ne 

fonctionnerait pas. L
1

O M M , 1'UNESCO et la FAO envisagent toutes aujourd'hui d'appliquer des 

systèmes incitatifs et les organisations échangent actuellement de nombreuses informations 

sur le type de système à adopter. Il se pourrait que la plupart des organisations inter-

nationales appliquent ce genre de système dans un proche avenir. 

Il appartient au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé de décider si le système doit être 

appliqué à la totalité ou bien seulement à certaines parties des recettes occasionnelles, mais 

le Secrétariat a pensé l'appliquer à la totalité des recettes occasionnelles； 1
1

 inspecteur a 

en effet déclaré dans le paragraphe 32 du rapport qu'il ne faudrait pas faire de différence, 

et ce pour deux raisons - tout d
1

abord pour simplifier les procédures administratives et， 

ensuite, pour donner aux Etats Membres une raison supplémentaire d'acquitter promptement leurs 

contributions. Il est vrai que certaines des recettes occasionnelles accumulées par 1'Organi-

sation ne sont pas liées aux dates de versement des contributions. Le produit des intérêts est 

certes un élément pertinent, tout comme le recouvrement des arriérés car, si un pays ne verse 

pas sa contribution pendant 1'année où cette contribution est due, il n'y a - semble—t-il -

aucune raison de le faire bénéficier pleinement des recettes occasionnelles provenant des 

arriérés versés comme s
1

 il avait payé à temps. Par conséquent, si le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé décidaient de n'appliquer le système qu'à une partie des recettes occasionnelles, 

M . Furth suggérerait q u
1

i l s'applique à ses deux composantes importantes, à savoir le recou-

vrement des arriérés et le produit des intérêts, qui sont directement liés aux dates de 

versement. 

Quant à ce qu'à dit M . Boyer à propos des Membres inactifs, il n
1

e s t pas question de leur 

appliquer le système car celui-ci ne concernerait que les contributions au budget effectif 

alors que, dans le système de budgétisation de l'OMS, les contributions dues par les Membres 

inactifs ne servent pas à financer le budget effectif mais sont versées à la réserve non 

répartie• 

Le Conseil devra se prononcer sur la date à laquelle le système sera présenté 一 soit à 

l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1987, soit au Conseil exécutif en janvier 1988. Dans le 

premier cas, la période de base débutera le 1
e r

 janvier 1988 et l'on ne pourra appliquer le 

système à titre transitoire que partiellement en 1990-1991； ainsi, la moitié des recettes occa-

sionnelles utilisées pour financer le budget ordinaire pour 1'exercice 1990-1991 sera déduite 

du budget brut avant 1'application du barème des contributions de l'OMS, comme cela se fait 

actuellement, tandis que 1'autre moitié des recettes occasionnelles affectées sera répartie 

entre les Etats Membres en fonction de la nouvelle formule incitative. Les recettes occasion-

nelles seront donc divisées en deux : une partie utilisée comme maintenant et une partie cré-

ditée aux Etats Membres conformément au nouveau système. D
f

u n autre coté, si le système est 

soumis au Conseil exécutif en janvier 1988, 1'Assemblée mondiale de la Santé ne pourra 

l'approuver qu'en mai 1988 et la période de base sera alors 1989-1990; les recettes occasion-

nelles accumulées durant cette période de base seront affectées en 1991 au budget de 1992-1993. 

M . BOYER (conseiller du Dr Young) déclare ne pouvoir souscrire au raisonnement du Corps 

commun d
f

 inspection selon lequel le système devrait être appliqué à toutes les recettes occa-

sionnelles parce qu'il serait trop compliqué d'en séparer les divers éléments； la documentation 
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de l'OMS, en particulier le document EB79/13, montre en effet qu'il n
1

 est pas trop difficile 

d
1

 établir la ventilation des montants produits par les intérêts et des autres sources de 

recettes occasionnelles. Selon l'Inspecteur, le système constitue une incitation supplémentaire 

à un règlement rapide mais
 9
 comme 1

f

a fait observer M . M i l l e r , en réalité, il impose une 

sanction puisqu'il enlève à un Etat Membre de 1'argent qui lui appartient légitimement. En ce 

qui concerne le versement des arriérés, si le pays A était redevable d'arriérés et les a payés, 

le fait que le pays В ait payé plus tôt ou plus tard est sans importance. Enfin, si le Secré-

tariat de 1'OMS juge le système très complexe, il serait certainement souhaitable de 1'étudier 

de façon plus approfondie et de le présenter à nouveau au Conseil lors de sa prochaine session 

plutôt que d'imposer à 1'Assemblée de la Santé un débat sur les détails. 

M . VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) approuve l'idée d'un système d i n c i t a -

tion soit dans le sens envisagé par l'OACI, soit au moyen des changements exposés par M . Furth. 

Il estime en tout cas qu'aucun pays ne devrait avoir droit à une plus large portion des recettes 

du fait de la vente des publications - encore qu'il ne s
1

 agisse là que d'un aspect mineur du 

problème. D e toutes façons, il n e serait pas équitable de mettre sur un pied d
1

 égalité un pays 

qui a réglé sa contribution le 1
e r

 janvier et un autre qui ne s'est acquitté de son obligation 

que le 31 décembre ou même deux ou trois ans plus tard. 

M . MILLER (conseiller du Dr Law) estime, comme M . B o y e r , que le système n'est pas aussi 

compliqué que le Secrétariat semble le penser car la formule mathématique à 1'aide de laquelle 

les Etats Membres pourraient calculer le montant auquel ils ont droit est relativement simple. 

En ce qui concerne la suggestion de M . Furth de prendre en considération le mois et non le 

jour où le chèque est reçu, M . Miller fait observer que cela n e serait valable que si le chèque 

arrivait à destination dans le mois où il a été émis. O r , dans un pays de sa connaissance, les 

services postaux sont si rudimentaires qu'un chèque met un mois au minimum pour atteindre 

Genève. Pour que la suggestion de M . Furth soit v a l i d e , il faudrait se fonder sur la date 

d'émission du chèque m a i s , évidemment， cela va à 1'encontre des pratiques bancaires normales. 

Se référant à l'intervention de M . Boyer au sujet des effets q u
1

 entraînerait le fait 

d
1

 inclure le paiement des arriérés dans le calcul du montant à rétrocéder, il reconnaît que les 

arriérés sont régis par des obligations de traité contrat. Toutefois, lorsque les arriérés ne 

sont pas payés, deux solutions sont possibles : ou bien l'Organisation qui ne reçoit pas les 

fonds instaure des économies, des suppressions et des suspensions de programmes, auquel cas les 

arriérés constituent une obligation mais peuvent être immédiatement remboursés aux Etats 

Membres, ou b i e n , en attendant la rentrée des fonds, ce sont les autres pays qui ont à supporter 

la charge. Dans ce dernier cas, quand 1'Etat débiteur verse ses arriérés, le montant est équi— 

tablement réparti entre les Etats Membres sur la base du barème des contributions. La contri-

bution de l'année en cours est évidemment employée pour financer les programmes de cette même 

année et si un Etat débiteur règle à la fois ses arriérés et la totalité de sa contribution 

pour 1'année en cours, il est clair qu'il a droit à un remboursement du produit des placements 

sur la totalité de la contribution qu'il a intégralement versée. 

Le Dr GRECH est d'avis lui aussi qu'un système d'incitation doit être adopté mais il 

estime q u e , vu la complexité du système de 1'OACI, il faut demander au Directeur général de 

preparer un document établissant les détails, les mécanismes et les options du système, à 

soumettre à la quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif avant sa présentation à la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en m a i 1988. La période de base serait donc 

1989-1990. 

Mlle AVELINE (conseiller du Professeur Girard) appuie les propos de Sir John Reid et de 

M . Miller concernant la modification des critères de rétrocession de recettes occasionnelles 

aux Etats Membres dans un sens favorable aux bons payeurs. Il est de 1
1

 intérêt de l'Organi-

sation d'adopter un système basé sur des mesures d'encouragement plutôt que sur des sanctions, 

qui seraient de toute façon inopérantes. Le schéma proposé par M . M i l l e r , consistant à tenir 

compte de façon modulée de la date des versements mérite d'être examiné avec attention et 

serait favorablement accueilli par la France. En ce qui concerne la date de mise en oeuvre du 

système, Mademoiselle Aveline estime qu'il faut prendre toutes les dispositions voulues pour 

1
1

 introduire dès que possible et que, par conséquent, des propositions doivent être soumises à 

la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT constate que, des deux options soumises au Conseil exécutif pour décision, 

c'est—à一dire la présentation des propositions soit à 1'Assemblée mondiale de la Santé en 
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mai 1987, soit au Conseil exécutif en janvier 1988， с 'est la seconde qui semble, d'une manière 

générale, avoir la faveur des membres du Conseil. Il propose que ces options soient adoptées. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution présenté dans le document 

EB79/22, sur l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement. 

La résolution est adoptée•工 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le document EB79/34, qui 

présente le rapport du Directeur général sur cinq rapports du Corps commun d'inspection. 

Les activités de cooperation technique des organismes des Nations Unies en Amérique 

centrale et dans les Caraïbes : volume II - Les Caraïbes (document JIU/REP/85/6 des 

Nations Unies - annexe I du document EB79/34) 

Il n
f

y a pas d'observations. 

Contribution à une réflexion sur la réforme des Nations Unies (document JIU/REP/85/9 -

annexe II du document EB79/34) 

Le Dr HAPSARA souscrit aux observations formulées par le Directeur général dans le docu-

ment EB79/34, et approuve le paragraphe 17 de ce document. En ce qui concerne le rapport du 

CCI, il prie le Secrétariat de commenter les divers points faibles des organisations inter-

nationales dont fait état le chapitre II. Si certaines de ces insuffisances ne peuvent être 

attribuées à l'OMS, les défauts de gestion et de structure des institutions avec lesquelles 

elle collabore étroitement pourraient néanmoins avoir sur elle certaines répercussions. 

Se référant à la section qui traite des problèmes mondiaux, au Chapitre IV du rapport, 

le Pr Hapsara attire 1'attention sur le paragraphe 128 où est évoqué 1'intérêt croissant qui 

se manifeste dans le monde à 1'égard des problèmes d'environnement et de démographie； la santé 

pour tous devrait bénéficier du même statut car elle représente sans aucun doute une question 

d
1

 intérêt mondial. 

Sir John REID exprime sa satisfaction pour 1'excellent rapport du CCI qui illustre bien 

la différence entre 1'OMS et nombre d'autres organisations internationales, ainsi que 1'atti-

tude autocritique de l'Organisation. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) convient avec le 

Dr Hapsara que certaines des questions traitées dans le rapport du CCI concernent des problèmes 

dont le Conseil s'est occupé lors de débats antérieurs. L'OMS s'efforce de communiquer sa 

ferme politique aux autres organisations du système des Nations Unies, en particulier aux 

institutions avec lesquelles elle collabore le plus étroitement, en leur indiquant, lors des 

réunions interinstitutions, comment elles peuvent aussi améliorer tout leur système gestion-

naire en adoptant une telle politique de fermeté. En ce qui concerne les problèmes d'environ-

nement et de démocratie, 1
f

O M S se sent relativement à 1
1

 aise dans ses discussions au sein du 

système des Nations Unies grâce aux claires indications de ses organes directeurs• 

L'évaluation interne dans les organismes des Nations Unies (document JIU/REP/85/10 des 
Nations Unies - annexe III du document EB79/34) 

Troisième rapport sur l'évaluation dans le système des Nations Unies : integration et 

utilisation (document JIU/REP/85/11 des Nations Unies - annexe IV du document EB79/34) 

Gestion des services d'interprétation du système des Nations Unies (document JIU/REP/86/5 
des Nations Unies- annexe V du document EB79/34) 

Il n'y a pas d'observations. 

Décision : Le Conseil exécutif ayant examiné les rapports du Corps commen d'inspection 

intitulés "Les activités de coopération technique des organismes des Nations Unies en 

1 Résolution EB79.R21. 
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Amérique centrale et dans les Caraïbes : volume II Les Caraïbes" ； "Contribution à une 

réflexion sur la réforme des Nations Unies"; "L'évaluation interne dans les organismes des 

Nations Unies"; "Troisième rapport sur 1'évaluation dans le système des Nations Unies : 

intégration et utilisation"; "Gestion des services d'interprétation du système des Nations 

Unies"； et "Gestion de la Trésorerie à 1'Organisation des Nations Unies et dans quatre 

institutions spécialisées (FAO, OIT, UNESCO, OMS)" a remercié les inspecteurs de leurs 

rapports et approuvé les observations formulées à ce sujet par le Directeur général 

La séance est levée à 12 h 30. 

1 Décision EB79(11) • 


