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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1990， 14 h 30 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

1. FONDS IMMOBILIER : Point 28 de l'ordre du jour (documents EB85/1990/REC/1, 
résolution EB85.R16; A43/13 et A43/28) 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil exécutif a examiné les 
rapports du Directeur général sur le financement par le fonds immobilier de divers projets 
immobiliers. Le Conseil a noté l'état d'avancement des projets approuvés pour la période 
allant jusqu'au 31 mai 1990, notamment les progrès satisfaisants qui ont été réalisés dans 
le remplacement du central téléphonique et 1'extension des locaux du Siège. Le Conseil a 
également pris note des besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1990 au 
31 mai 1991, tels qu'ils sont exposés dans le rapport du Directeur général. Dans les 
Régions, les projets comprennent le remplacement du central téléphonique des Bureaux 
régionaux de l'Asie du Sud-Est et de l'Europe et la construction d'annexes aux Bureaux 
régionaux de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, ainsi que la rénovation 
de certaines installations essentielles du Bureau régional des Amériques. En ce qui concerne 
la construction d'une annexe au Bureau régional de la Méditerranée orientale, le Conseil a 
noté les informations communiquées par le Directeur régional indiquant qu'il se pourrait 
qu'après consultation avec le Gouvernement: hôte, le Bureau régional quitte Alexandrie pour 
Le Caire. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB85.R16 par laquelle il recommande que, 
sous réserve des résultats à venir de l'étude concernant les locaux du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé autorise le 
financement des dépenses estimatives par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 

Le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a été mis au courant par le Directeur 
général de deux questions qui se sont posées après la session de janvier du Conseil 
exécutif, et il a fait rapport à ce sujet dans le document A43/28. 

Le Comité a noté qu'une étude sur la question des locaux du Bureau régional pour la 
Méditerranée orientale avait amené à conclure qu'il faudrait abandonner le projet de 
déplacer le Bureau régional au Caire et agrandir le bâtiment actuel d'Alexandrie. Le Comité 
a jugé cette proposition acceptable. 

Le Comité a noté par ailleurs que, maintenant que la Namibie avait accédé à 
l'indépendance, il importait de mettre en oeuvre rapidement le programme de l'OMS pour le 
pays. A cet égard, l'une des principales difficultés semble concerner le logement du 
personnel du programme nécessaire. Pour résoudre le problème, le Directeur général a proposé 
d'acheter à Windhoek cinq logements dont la location amortirait le coût. Le Comité a examiné 
la question, comme l'expose le document A43/28, et a jugé que la proposition du Directeur 
général était satisfaisante. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, pour des 
raisons de principe, sa délégation s‘inquiète de ce que le fonds immobilier semble être 
utilisé pour 1‘entretien courant et le remplacement de matériel ayant une durée d'existence 
limitée. Ces dépenses devraient être financées par un fonds d'amortissement dans le cadre du 
budget ordinaire car si le fonds immobilier est utilisé à cette fin, cela revient à violer 
le principe de la croissance zéro en termes réels, puisque les contributions des Etats 
Membres ne sont pas diminuées des sommes qui pourraient être portées au compte des recettes 
occasionnelles. Un document faisant le point de la question pourrait peut-être être soumis 
au Conseil exécutif. Sa délégation se préoccupe aussi du nombre de demandes d'agrandissement 
des locaux. L'intervenant ne s'opposera pas toutefois à l'adoption du projet de résolution 
soumis à la Commission. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) demande lui aussi qu'une étude sur le fonds immobilier 
soit soumise au Conseil exécutif; il souhaite avoir des éclaircissements sur la situation du 
logement en Namibie, et voudrait notamment savoir si les loyers qui seraient payés par le 
personnel seraient fixés aux taux du marché ou seraient subventionnés en partie par l'OMS. 
Sa délégation est favorable à ce que les loyers soient établis aux taux du marché. 



M. VEHMEYER (Pays Bas) appuie la proposition tendant à procéder à un plus vaste examen 
de l'emploi du fonds immobilier. Sa délégation est heureuse de constater que la Namibie 
souhaite que l'OMS entreprenne rapidement des activités et installe notamment un bureau 
pour le représentant de l'OMS dans la capitale, Windhoek, et s‘intéresse à la possibilité 
que l'OMS partage des bureaux avec d'autres organismes des Nations Unies, avec le PNUD, 
par exemple, ce qui contribuerait à améliorer la coopération et la coordination 
interinstitutions. 

M. HAMMOND (Canada) est lui aussi favorable à la suggestion du délégué du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord proposant l'établissement d'un rapport sur l'emploi du 
fonds immobilier pour des activités d'entretien et de réparation et sur 1'opportunité de 
cette pratique, eu égard notamment aux prélèvements sur le compte des recettes 
occasionnelles. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim), se référant à la question de 1'emploi du 
fonds immobilier pour des activités de réparation et d'entretien, cite la résolution WHA23.14 
de mai 1970, qui autorise le Directeur général "à utiliser le fonds pour financer : 
i) 1‘entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés au personnel； 
ii) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments à usage de 
bureaux existants, sous réserve qu'il fasse rapport sur cette utilisation du fonds à la 
session du Conseil qui suivra les transactions； et iii) l'acquisition de terrains et la 
construction de bâtiments ou 1‘agrandissement de bâtiments existants, sous réserve qu'il 
obtienne 1‘autorisation expresse de l'Assemblée de la Santé avant de passer des contrats à 
ces fins, à moins que celle-ci n'ait fait auparavant connaître ses désirs . . .H. Il ajoute que 
de nombreuses dépenses d'entretien et de réparation, surtout si elles sont inférieures à 
US $20 000, sont imputées aux services communs du budget des Régions ou du Siège. Même si, 
dans d'autres cas, le coût de ces activités dépasse légèrement US $20 000, il est fréquemment 
financé de la même manière, pour plus de rapidité. 

L'intervenant pense que, dans la réalité, la croissance zéro du budget a été assurée 
dans une certaine mesure par l'emploi du fonds immobilier, mais que cela suppose 
effectivement que les crédits transférés du compte des recettes occasionnelles au fonds 
immobilier diminuent d'autant les réductions qui peuvent être apportées aux contributions des 
Etats Membres. Le chiffre actuellement proposé pour le fonds immobilier est plus élevé qu'il 
ne l'a été depuis des années. Il ne s‘agit pas d'une tendance； cette situation s‘explique par 
le fait qu'au cours des cinq dernières années, de 1985 à 1989, 1‘intervention du fonds ri'a 
été sollicitée, pour des raisons d'économie, que pour un très petit nombre d'activités. Les 
crédits demandés se sont élevés au total à US $5 225 000 dont US $3 620 000 au titre 
d'activités au Siège et US $1 605 000 seulement au titre d'activités régionales. Toutefois, 
certaines activités ont maintenant pris un caractère d'urgence et ne peuvent plus être 
renvoyées à plus tard. Si la Commission le désire, un document sur la question pourra être 
soumis au Conseil exécutif en janvier 1991. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) dit que certains délégués ont posé 
des questions au sujet de la création de nouveaux postes dans un contexte de croissance zéro. 
Le Bureau régional de 1'Afrique a modifié son budget ordinaire pour créer quelques postes en 
Namibie, ce qui correspond en fait à un transfert de ressources existantes. L'intervenant 
espère que des ressources extrabudgétaires deviendront disponibles pour que le Bureau 
régional puisse élargir ses programmes de coopération. En Namibie, l'OMS partage des bureaux 
avec le PNUD et avec d'autres organismes des Nations Unies. 

Le Bureau régional examine actuellement sa politique en matière de location de logements 
au personnel, qui n'a pas toujours permis de récupérer la totalité des coûts. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB85.R16 est 
approuvé. 

2. TRAITEMENTS DU PERSONNEL OCCUPANT DES POSTES NON CLASSES ET DU DIRECTEUR GENERAL : 
Point 29 de l'ordre du jour (document EB85/1990/RtC/l, résolution EB85.R10 et annexe 4) 

Le Dr Tapa (représentant du Conseil exécutif) précise que l'un des amendements au 
Règlement du Personnel confirmés par le Conseil exécutif dans la résolution EB85.R9 一 à 
savoir, le barème des traitements applicable aux postes de la catégorie professionnelle et 
aux postes de directeurs - a une incidence sur les traitements du personnel occupant des 
postes non classés et du Directeur général. L'amendement permettra d'aligner les traitements 



de l'OMS sur le nouveau barème des traitements de 1‘Organisation des Nations Unies approuvé 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1989. La résolution que le Conseil 
exécutif, dans la résolution EB85.RIO, a recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter, 
fixe les nouveaux traitements bruts et nets des Sous-Directeurs généraux, du Directeur 
général adjoint et du Directeur général lui-même, à compter du 1er juillet 1990. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution EB85.RIO 
est approuvé. 

3. NORMES APPLICABLES AUX VOYAGES DES PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DU CONSEIL EXECUTIF, DE 
L'ASSEMBLEE DE LA SANTE, DES COMITES REGIONAUX, ET DES COMITES D'EXPERTS, DES GROUPES 
D'ETUDE ET DES GROUPES SCIENTIFIQUES (RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 30 de 
l'ordre du jour (document EB85/1990/REC/1, résolution EB85.R7 et annexe 3) 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général a 
proposé que les membres du Conseil exécutif et les délégués à 1'Assemblée de la Santé ainsi 
qu'aux comités régionaux soient autorisés à voyager en classe "affaires", quelle que soit la 
durée du vol. Les membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes 
scientifiques devraient être autorisés à voyager en classe "affaires" pour des vols d'une 
durée minimum de cinq heures. Le rapport du Directeur général sur cette question fait 
l'objet de 1‘annexe 3 du document EB85/1990/REC/1, et le Conseil exécutif a adopté la 
résolution EB85.R7 dans laquelle il a approuvé la proposition contenue dans ce document. 

Pour parvenir à cette décision, le Conseil exécutif a pris en considération plusieurs 
facteurs. Dans les années 1970, l'OMS a ramené la classe de voyage autorisée 一 auparavant la 
première classe - à la classe économique, laquelle venait à 1‘époque immédiatement après la 
première classe. Mais, depuis, les compagnies aériennes ont introduit une classe "affaires" 
distincte pour offrir aux hommes d'affaires qui voyagent un environnement plus confortable 
et plus productif. Il y a eu avec le temps une augmentation massive du nombre des voyageurs 
dans la classe économique, qui est devenue moins confortable； les places en classe 
économique sont souvent toutes réservées bien longtemps à 1‘avance : dans ces cas, un billet 
en classe économique avec un changement d'itinéraire peut s‘avérer plus coûteux qu'un billet 
en classe "affaires" par l'itinéraire direct. 

Dans la résolution EB85.R7, le Conseil a recommandé que les délégués concernés soient 
de nouveau autorisés à voyager dans la classe venant immédiatement après la première classe 
一 c'est-à-dire la classe "affaires" 一 à compter du 1er juillet 1990. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation ne peut appuyer la proposi-
tion. Compte tenu des difficultés financières actuelles, toute décision tendant à relever les 
normes de voyage des délégués donnerait au monde une idée fausse de ce que l'OMS s‘efforce de 
faire. Les ressources de 1‘Organisation doivent servir à améliorer ses programmes de santé et 
non pas à rendre la vie plus agréable aux délégués. Les besoins du monde en développement 
sont trop vastes pour que l'on autorise des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Si la 
proposition est adoptée, l'étape suivante pourrait être d'autoriser les membres du personnel 
de l'OMS à voyager en classe "affaires", ce qui grèverait encore plus les ressources. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) reconnaît que la 
proposition est inopportune pour 1'instant et donnerait une idée fausse des priorités de 
l'OMS. D'autres organisations du système des Nations Unies essaient elles aussi de déterminer 
qui a droit au remboursement des frais de voyage et dans quelle classe le voyage devrait être 
autorisé. M. Lupton se demande s'il ne vaudrait pas mieux reporter 1‘examen de la question à 
un moment plus opportun. 

M. HAMMOND (Canada) pense qu'il vaudrait mieux ne pas se prononcer pour l'instant sur la 
proposition. L'OMS risque en effet d'autoriser des conditions de voyage plus généreuses que 
les Etats Membres eux-mêmes； un membre d'une délégation risquerait alors de voyager en classe 
"affaires" aux frais de l'OMS tandis que le reste de la délégation voyagerait en classe 
économique. La délégation du Canada pense que le Directeur général et le Conseil exécutif 
devraient étudier la proposition plus avant. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) juge tout à fait compréhensible le désir d'améliorer les condi-
tions de voyage des délégués mais, avant que la Commission puisse se prononcer, il faudra 
qu'elle ait davantage dr informations sur les dépenses supplémentaires que cela entraînerait 
et sur la pratique suivie par d'autres organisations du système des Nations Unies. 



r> Pour Mme MONCADA FONSECA (Nicaragua), il est illogique que l'OMS se plaigne de 
difficultés financières tout en se préparant à accroître les dépenses engagées au titre de 
voyages. 

M. AHOOJA (Inde) juge inopportun d'adopter cette proposition vu la situation financière 
actuelle. Peut-être l'OMS pourrait-elle examiner la procédure suivie par d'autres 
organisations du système des Nations Unies. 

Le Dr FRIEDMAN (Swaziland) , faisant observer que la Commission a le matin même exprimé 
sa préoccupation devant la situation financière de l'OMS, juge difficile de réconcilier ce 
point de vue avec une demande d'utilisation accrue de fonds qui ne sont apparemment pas 
suffisants. Elle désire donc se joindre à ceux qui ont recommandé un report de 1‘examen de 
la question pour qu'elle puisse être étudiée plus en détail, compte dûment tenu de la 
pratique suivie par d'autres organisations du système des Nations Unies. Il est d'autre part 
important de ne pas porter atteinte au prestige de l'OMS. 

De 1'avis de M. MUTAI (Kenya), puisqu'une résolution vient d'être adoptée sur 
l'augmentation des traitements du personnel de l'OMS à compter du 1er juillet 1990 et 
que l'Organisation connaît de gros problèmes financiers, il serait prudent de ne pas imputer 
d'autres dépenses sur le budget pour 1'instant. La question pourrait toutefois être 
envisagée à 1‘avenir. 

M. QASEM (Jordanie) pense que l'OMS devrait prendre à sa charge les frais de voyage en 
classe "affaires" d'un seul membre par délégation. 

Le Dr TAPA (Président du Conseil exécutif) rappelle qu'au Conseil exécutif certains 
membres du Conseil exécutif hésitaient à relever les normes de voyage étant donné les 
incidences financières d'une telle mesure sur le budget et la situation financière de 
1‘Organisation. Le projet de résolution en question a néanmoins été adopté par consensus. 

Les membres du Conseil ont estimé que les voyages en classe "affaires", quelle que soit 
la durée du vol, entraîneraient des dépenses supplémentaires d'environ US $28 000 pour les 
délégués à chaque session de l'Assemblée et d'environ US $5000 par session pour les membres 
du Conseil exécutif. Pour ce qui est des membres des comités d'experts, des groupes d'étude 
et des groupes scientifiques dont le voyage par avion dure au moins cinq heures, l'ensemble 
des dépenses supplémentaires a été évalué à US $60 000 par période biennale. 

Le Conseil a jugé dans 1‘ensemble que ces dépenses supplémentaires étaient un bon 
investissement en ressources humaines, si l'on songe notamment que l'OMS préconise le 
développement de ces ressources pour elle-même comme pour les Etats Membres, dans l'idée 
d'améliorer la productivité. 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) indique que le coût supplémentaire sur 
deux ans est estimé à US $136 000, ce qui équivaut à 1,4 % du coût total du Conseil 
exécutif, de 1'Assemblée de la Santé et des trois types de commissions déjà citées. 
Toutefois, le coût pourrait s‘avérer en fait moins élevé； certains appareils ne disposent en 
effet que d'une classe unique et, dans d'autres cas, les passagers bénéficient parfois d'un 
reclassement sans supplément. La proposition n'a pas été faite, ajoute-t-il, simplement pour 
assurer un plus grand confort. Le voyage en classe "affaires" devrait aider les personnes 
qui travaillent pendant le vol ou dès leur arrivée. 

La proposition ne concerne pas le personnel de l'OMS dont les vols doivent dépasser 
douze heures pour bénéficier de la classe "affaires", contre neuf heures dans d'autres 
institutions spécialisées des Nations Unies. 

Faisant référence aux normes de voyage dans d'autres organes exécutifs des Nations 
Unies, il explique qu'un représentant de chaque Etat Membre, considéré comme appartenant au 
groupe des pays les moins développés participant à une session ordinaire, spéciale ou 
d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, voyage en première classe. 
Tous les autres Etats Membres paient eux-mêmes leurs dépenses de voyage. Pour les réunions 
de l'Assemblée générale, par contre, ceux qui siègent à titre personnel, se distinguant en 
cela des représentants des gouvernements, voyagent en classe "affaires11. Les non-membres du 
personnel de la FAO participant à des réunions du Conseil et du Comité du Programme et des 
Finances, ainsi que les représentants d'organismes spéciaux ou de groupes techniques, 
voyagent en classe "affaires" lorsque leur vol dépasse neuf heures. En ce qui concerne 
1'UNESCO, le Président du Conseil exécutif et les membres du Conseil voyagent en première 
classe sur les vols de plus de cinq heures et en classe "affaires" dans les autres cas. Pour 



les réunions annuelles du Conseil des Gouverneurs de la Banque mondiale, un gouverneur et un 
suppléant de chaque Etat Membre voyagent en première classe quelle que soit la durée du vol. 
De plus, les membres du Conseil d'administration de l'Université des Nations Unies voyagent 
en classe "affaires" et les membres du Conseil de la Banque asiatique du Développement 
voyagent en première classe. 

En ce qui concerne les normes de voyage dans les pays Membres, six des quinze 
principaux coritributeurs autorisent de façon assez libérale les voyages en classe 
"affaires" : deux les autorisent dans tous les cas, un 1'autorise pour les délégués de rang 
supérieur, un autre pour les voyages en dehors de l'Europe ou pour des voyages de plus de 
deux heures et demie, tandis que le sixième autorise en principe les voyages en classe 
"affaires". Cinq autres pays autorisent les voyages en classe "affaires" dans des conditions 
plus contraignantes. Par exemple, un contributeur important autorise la classe "affaires" 
pour : a) des raisons de handicap physique； b) des raisons de sécurité； ou c) lorsqu'il n'y 
a plus de places disponibles en classe économique. Le même pays Membre autorise certains 
employés, mais pas tous, à utiliser leur kilométrage de vol accumulé pour passer de la 
classe économique à la classe "affaires". La tendance est évidente. Il s'agit des onze pays 
dont il a obtenu des informations. 

En janvier 1990, M. Geoffrey Lipman, ancien Président de la Fédération internationale 
des Associations de passagers aériens, l'a informé que le voyage en classe "affaires" était 
devenu la norme pour les voyageurs d'affaires partout dans le monde, et que les classes 
économiques de la plupart des appareils étaient maintenant presque exclusivement destinées 
au marché touristique, en particulier sur les vols intercontinentaux long courrier. Le 
voyage en classe économique est physiquement éprouvant pour les gens qui doivent travailler 
jusqu'au moment de leur départ et immédiatement après leur arrivée, en particulier à la 
suite de longs voyages. Les retards et la congestion du trafic font que les voyageurs 
d'affaires doivent passer de plus en plus de temps dans les aéroports et dans des appareils 
dans des conditions de moins en moins agréables. Les tarifs de classes "affaires", en termes 
réels, ne sont pas foncièrement différents des anciens tarifs des classes économiques et 
seule la classe "affaires" donne une réelle flexibilité pour effectuer des changements dans 
les réservations, et ce facteur est devenu de plus en plus important. Pour résumer, 
M. Lipman estimait que la première classe est réservée aux voyages de luxe, la classe 
"affaires" aux voyageurs d'affaires, tandis que la classe économique ou touriste est faite 
pour les vacanciers ou les touristes. 

Le chiffre de US $136 000 qui a été donné plus tôt devrait être absorbé dans le budget. 
Les voyages en classe "affaires" ne sont plus un luxe mais sont devenus une quasi-nécessité. 
Le précédent Directeur général avait envisagé de proposer le voyage en classe "affaires" à 
1‘organe exécutif il y a deux ou trois ans déjà, mais le sujet a été différé il y a trois ou 
quatre ans. En j anvier 1989, l'actuel Directeur général a envisagé de proposer le voyage en 
classe "affaires" mais a décidé d'étudier la question plus en profondeur. Il pense 
actuellement que le sujet a été différé trop longtemps et que le temps est venu de présenter 
ces propositions à 1‘organe exécutif. En 1978, l'OMS était la première organisation des 
Nations Unies à descendre le niveau des voyages de son organe exécutif de la première classe 
à la classe économique, qui était alors la classe immédiatement en dessous de la première 
classe, la classe "affaires" n'existant pas à l'époque. Il est certain que s'il y avait eu 
alors une classe "affaires", l'OMS 1'aurait prise comme norme, étant la classe immédiatement 
au-dessous de la première classe. Depuis 1978, l'OMS a économisé environ US $1 million grâce 
à cette décision qu'il considère comme une sage décision. L'OMS est aujourd'hui en retard 
sur certaines organisations des Nations Unies qui autorisent les voyages en classe 
"affaires" ou à un niveau encore supérieur. 

Le Dr SCHUSTER (Samoa) dit que la participation à l'Assemblée de la Santé a une 
incidence directe sur le budget de la santé des petites nations ； il connaît un pays dans sa 
Région qui n'était pas en mesure de prendre en charge le voyage d'un délégué. Le 
remboursement du coût du voyage en classe "affaires" proposé serait donc une contribution 
importante. C'est un point que l'on a omis de signaler au cours du débat. 

Le PRESIDENT déclare que, à la lumière des déclarations faites et compte tenu du fait 
qu'aucun délégué ne souhaite parler en faveur du projet de résolution, il considère que la 
Commission ne souhaite pas 1‘adopter. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB85.R7 
est pas approuvé. 



4，EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 25 de l'ordre du jour 
(suite) 

Membres redevables dyarriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de article 7 de la Constitution : Point 25.3 de l'ordre du jour (résolution 
WHA41.7； document A43/24) (suite) 

Le Dr SIDHOM (Tunisie), Rapporteur, présente le projet de résolution ci-après 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant qu'en application du paragraphe 6.1) du dispositif de la résolution 

WHA41.20, le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et de la Sierra 
Leone a été suspendu à dater de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé t 
conformément à l'article 7 de la Constitution; 

Notant que lors des Assemblées de la Santé qui ont suivi, le droit de vote des 
Membres se trouvant dans une situation semblable n'a pas été suspendu； 
1. REGRETTE que l'application de l'article 7 ait donné lieu à des incohérences； 
2. DECIDE de rétablir le droit de vote des Comores, de la République dominicaine et 
de la Sierra Leone avec effet immédiat. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) fait part de la surprise de sa délégation devant la rapidité 
avec laquelle la question est traitée. Elle a en effet reçu le texte de la résolution il y a 
un quart d‘heure à peine et aurait souhaité pouvoir disposer d'un peu plus de temps pour 
procéder à des consultations avant que la Commission ne prenne de décision. Il pense donc 
que 1'examen du projet de résolution devrait être remis au lendemain ou à tout autre moment 
jugé opportun par le Président. 

M. HAMMOND (Canada) regrette, au nom de sa délégation, que 1'application de l'article 7 
de la Constitution ait donné lieu à des incohérences, à cause de la décision de la Quarante 
et Unième Assemblée mondiale de la Santé de suspendre le droit de vote des Comores, de la 
République dominicaine et de la Sierra Leone mais du fait de la décision de la Quarante-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et en raison de 1'impossibilité dans laquelle s'est 
trouvée la Commission de prendre une décision dans la matinée, la majorité des deux tiers 
n'étant pas réunie. La délégation canadienne estime donc qu'il ne lui reste plus qu'à 
s‘abstenir et, pour ce faire, souhaiterait qu'il y ait vote. 

Mlle BAUTY (Suisse) approuve la proposition faite par la délégation canadienne. En ce 
qui concerne le fond de la résolution, elle souhaite un règlement rapide de la question, la 
situation étant tout à fait incohérente, qu'il s'agisse de l'application de l'article de la 
Constitution, de 1‘article lui-même ou de la conduite de l'Assemblée de la Santé. Elle 
estime donc qu'il faudrait procéder à un vote immédiatement, mais s‘inclinera s'il est 
décidé de remettre 1‘examen de la question à plus tard. 

M. AHOOJA (Inde) propose que le nouveau paragraphe du dispositif ci-après soit inséré 
dans le projet de résolution : 

"3. EXPRIME 1'espoir que ces Membres s‘acquitteront de leurs arriérés de contributions 
avant le début de la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.и 

Le PRESIDENT propose que, conformément à 1'article 52 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée, l'examen de cette question soit reporté à plus tard. 

Il en est ainsi convenu. 

5. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (Point 32 de l'ordre du jour) 
Assistance médico-sanitaire au Liban : Point 32.2 de 1‘ordre du jour (résolution WHA42.22; 
document A43/16) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le point 32.2 de l'ordre du jour. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) décrit la situation 
au Liban et les mesures prises par l'OMS pour mettre en oeuvre la résolution WHA42.22. 



La guerre civile qui ravage le pays depuis 15 ans a eu des effets dramatiques sur le 
système de santé. Des maladies qui avaient été éradiquées font leur réapparition. En raison 
de la crise économique, les services se détériorent et il est de plus en plus difficile de 
recruter du personnel. 

Une mission interinstitutions des Nations Unies, à laquelle l'OMS participait 
également, s'est rendue au Liban en janvier 1989 afin de formuler des recommandations en 
matière d'assistance; de nombreuses organisations non gouvernementales collaborent à la 
fourniture de secours. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a prié le Secrétaire général d'intensifier son 
action afin d'aider le Liban dans ses efforts de reconstruction et de développement. 

L'OMS a continué de soutenir le programme de soins de santé primaires et de fournir une 
aide d‘urgence. Ces activités ont été financées sur le budget ordinaire de l'OMS, par 
1‘intermédiaire du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de 
catastrophe et au titre d'autres sources extrabudgétaires. 

A la suite de la visite de la mission d'urgence de l'OMS au Liban en février 1990, le 
Directeur général a alloué US $100 000 au titre du budget ordinaire pour l'envoi de 
fournitures d'urgence. 

A la demande du Gouvernement libanais, le Directeur général envisage la création d'un 
fonds fiduciaire pour le Liban. 

M. HOMEIDAN (Liban) regrette d'avoir à solliciter à nouveau une assistance. Bien qu'un 
gouvernement ait maintenant été élu, certaines factions ne souhaitent pas voir instaurer la 
paix et font la sourde oreille aux appels lancés pour mettre un terme à la destruction et à 
la guerre. 

Le Gouvernement libanais ne reste pas inactif. Le Ministère de la Santé couvre 80 X des 
dépenses de soins médicaux, qui sont accessibles à tous les citoyens libanais. Le coût d'un 
lit dans un hôpital public s‘élève à US $25 par jour, contre US $60 dans un hôpital privé. 

On recense au Liban 425 cas de tuberculose alors qu'il n'y en avait aucun il y a 
quatre ans. Les médicaments, le matériel de radiologie et les fournitures de laboratoire 
font défaut. Le Gouvernement souhaiterait remettre en état le seul hôpital pour tuberculeux 
du Liban, fermé par suite de la guerre. Il faudrait également transfёгш #les hôpitaux dans 
des zones plus pacifiques où ils pourraient accueillir des patients venus de zones 
détruites. 

Le Ministère libanais de la Santé pense que la seule façon de faciliter la fourniture 
d'une assistance dans les zones où elle est nécessaire consiste à en confier 
1‘administration au Ministère, les organismes internationaux compétents en assurant la 
coordination avec la coopération d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. 
Suite à une récente décision prise par les Ministres arabes de Santé, île Ministère a prié 
l'OMS de lui ouvrir un compte à l'Organisation, avec laquelle il entend collaborer 
étroitement. 

M. Homeidan tient à exprimer à nouveau la gratitude du Ministère de la Santé au 
Directeur général de l'OMS et à ses responsables. Le Gouvernement libanais espère pouvoir 
poursuivre et renforcer sa coopération avec l'OMS et recevoir une assistance qui lui 
permette de reconstruire son infrastructure sanitaire et de former du personnel； en 
particulier, il lui faut des médicaments pour le traitement du cancer et du matériel pour 
effectuer des opérations à coeur ouvert et des opérations d'urgence, afin de réduire le coût 
de celles-ci. L'aide de la communauté internationale lui est indispensable pour répondre aux 
besoins de plus de trois millions de Libanais. 

Il espère que le projet de résolution qu'il a 1'intention de présenter sur ce point 
recevra un soutien unanime. 

Le Dr AL-RIFAI (Koweït) remercie l'OMS de l'aide qu'elle apporte au Liban, où les 
services de santé, en particulier, se sont détériorés du fait de la guerre et où des 
maladies jusqu'alors inconnues ont fait leur apparition. Le problème ne peut être résolu 
sans l'aide de la communauté internationale. 

La situation politique au Liban a maintenant changé avec 1'élection d'un gouvernement, 
aussi 1‘aide nécessaire devrait-elle être canalisée par 1'intermédiaire du Ministère 
libanais de la Santé. Le rôle de l'OMS est d'agir en tant qu'intermédiaire pour garantir que 
cette assistance parvienne effectivement à ses destinataires. 

La séance est levée à 17 h 10. 


