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QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1997，14 h 30 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 30 de 

l'ordre du jour 

Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : Point 30.1 

de l'ordre du jour (document A50/20) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que les membres de la Commission verront dans le rapport 

(document A50/20) que la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies compte maintenant 

plus de 68 000 participants; cette augmentation du nombre des participants par rapport à l'année dernière tient 

essentiellement à l'accroissement des effectifs de personnel associés aux opérations de maintien de la paix de 

l'Organisation des Nations Unies. Les membres du personnel de l'OMS ne représentent qu'environ 10 % du total 

des participants à la Caisse. 

La situation financière de la Caisse est dans l'ensemble satisfaisante, et son petit déficit actuariel a en fait 

diminué. Les paragraphes 6 à 9 du document rendent compte des décisions prises par l'Assemblée générale des 

Nations Unies au sujet de la Caisse. 

Le PRESIDENT annonce que, en l'absence d'observations, il conclut que la Commission est prête à 

soumettre le projet de décision suivant à l'examen de l'Assemblée en séance plénière : 

Décision : La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a pris note des informations contenues dans 

le rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 

l'année 1996，1 et notamment de l'état des opérations de la Caisse commune des Pensions du Personnel 

des Nations Unies. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 30.2 de l'ordre du jour 

(document A50/21) 

Le PRESIDENT annonce que, depuis qu'a été distribué le document A50/21, le Secrétariat a été informé 

que le Dr Tapa, qui avait été nommé membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS par la 

Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour un mandat de trois ans à dater de 1996，a quitté le 

Gouvernement des Tonga et ne fait pas partie de la délégation des Tonga à la Cinquantième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Il est proposé que le Dr Malolo (Tonga) siège au Comité pour les deux années restantes du mandat. 

Le Dr ARIF (Malaisie), le Dr GONGYALI (Fidji), le Dr FINIKASO (Tuvalu) et M. UEDA (Palaos) 

appuient cette proposition. 

Le PRESIDENT explique que les mandats du Professeur Roos (Suisse) et du membre suppléant désigné 

par le Gouvernement du Koweït viennent à expiration à la clôture de la Cinquantième Assemblée mondiale de 

la Santé. En raison du précédent selon lequel les membres sont nommés à titre personnel pour assurer la 

continuité de la représentation de l'Assemblée pour un travail aussi complexe, la Commission voudra peut-être 

1 Document A50/20. 
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désigner nommément des délégués de Régions qui ne sont plus représentées au Comité, à savoir la Région de 

la Méditerranée orientale et la Région européenne, pour les fonctions de membre et de membre suppléant. 

Le Dr RAHIL (Jamahiriya arabe libyenne) propose le Dr Jaffer (Oman) comme membre du Comité des 

Pensions du Personnel de l'OMS pour représenter la Région de la Méditerranée orientale. 

Le Dr NOOR (Emirats arabes unis) appuie cette proposition. 

M, DEBRUS (Allemagne) propose que le Professeur Roos (Suisse), qui a déjà siégé trois ans au Comité, 

soit nommé pour un nouveau mandat à la qualité de membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel 

de l'OMS pour représenter la Région européenne. 

Le Dr FRITZ (Autriche) et Mme NOVÁK (Hongrie) appuient cette proposition. 

Le PRESIDENT considère que, en l'absence d'objections, la Commission souhaite transmettre à 

l'Assemblée plénière le projet de décision suivant : 

Décision : La Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé a nommé le Dr L. Malolo, délégué des 

Tonga, membre suppléant du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS pour les deux dernières années 

du mandat précédemment occupé par le Dr Tapa, qui s'est retiré; elle a également nommé le Dr Jaffer, 

délégué d'Oman, membre du Comité des Pensions du Personnel de l'OMS, et le Professeur B. Roos, 

délégué de la Suisse, membre suppléant du Comité, l'un et l'autre pour une période de trois ans. 

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 31 de l'ordre du jour 

(résolution EB99.R28) 

M. NGEDUP (représentant du Conseil exécutif) dit que, à sa quatre-vingt-dix-huitième session, tenue 

immédiatement après la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif a pris note 

de l'amélioration des méthodes de travail de l'Assemblée et de sa durée plus courte, fait des propositions visant 

à apporter d'autres améliorations et prié le Directeur général d'établir un rapport sur la méthode de travail et 

l'expérience de l'Assemblée plus brève en 1996 pour faciliter l'examen d'une rationalisation plus poussée au 

Conseil à sa quatre-vingt-dix-neuvième session. 

Sur la base du rapport du Directeur général,1 le Conseil a adopté une résolution dans laquelle il 

recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution révisant certains aspects de sa méthode de 

travail, notamment pour limiter à cinq minutes la durée des interventions des délégués en séance plénière, 

n'autoriser l'inscription, à l'ordre du jour de l'Assemblée, de points concernant les programmes techniques que 

les années où il n'y a pas examen du budget et fixer l'horaire de la journée d'ouverture de l'Assemblée de 

manière à ce que les formalités prennent fin le plus tôt possible le jour de l'ouverture. 

Ce dernier point obligerait à réviser les articles 24 et 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée relatifs 

à la Commission des Désignations. Par ailleurs, un raccourcissement de la durée de l'Assemblée impliquerait 

de modifier le délai prévu pour la soumission des suggestions concernant l'élection annuelle des membres 

habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif (article 101 du Règlement intérieur). 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) dit que plusieurs délégations ont constaté que les langues 

officielles de l'Organisation étaient trop souvent inégalement utilisées. S'il mesure parfaitement les contraintes 

qui pèsent sur le fonctionnement de l'OMS, il estime que celles-ci ne sauraient conduire à la remise en cause 

des principes fondamentaux sur lesquels repose une organisation internationale où l'usage des langues officielles 

est l'une des conditions de l'égalité entre tous, et donc de la démocratie. Il en est de même pour la diffusion 

1 Document EB99/1997/REC/1, annexe 7. 
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simultanée et en temps utile des documents relatifs à l'ordre du jour de l'Assemblée et du Conseil exécutif dans 

les six langues officielles de l'OMS. 

Un projet de résolution sur le respect des langues officielles a été préparé par plusieurs délégations, et le 

Professeur Fikri-Benbrahim souhaite que la Commission puisse l'examiner et l'approuver dès que possible. 

M. CLERC (France) s'associe pleinement à ce que vient de dire le délégué du Maroc. 

M. GONZALEZ DE LINARES (Espagne) se félicite de l'initiative qu'a annoncée le délégué du Maroc. 

L'Espagne a l'intention d'appuyer activement le projet de résolution proposé. 

Mme TOSONOTTI (Argentine) dit que sa délégation approuve en principe le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif. Elle s'associe aux observations formulées par le délégué du Maroc au sujet 

des langues de travail de l'Organisation. Lors de la présente Assemblée, beaucoup des principaux documents 

n'ont pas été distribués dans toutes les langues : le rapport du Conseil exécutif sur le budget (document A50/4) 

n'a, par exemple, été distribué en espagnol que le premier jour de l'Assemblée. Sa délégation serait heureuse 

de participer à la rédaction du projet de résolution qu'il est prévu de soumettre sur cette question. 

Le Professeur ALI (Soudan) approuve le projet de résolution recommandé par le Conseil. Il suggère que, 

pour hâter le déroulement des travaux, les déclarations des chefs des délégations soient rédigées par écrit et 

distribuées aux Membres plutôt que prononcées oralement en séance plénière. 

Mme SOSA MÁRQUEZ (Mexique) appuie les observations des intervenants qui l'ont précédée sur 

l'égalité entre toutes les langues officielles. Ce principe devrait d'ailleurs être également appliqué aux sessions 

du Conseil exécutif. Il est, par exemple, arrivé que des informations importantes sur des questions budgétaires 

et d'autres problèmes complexes aient été diffusées en anglais seulement. 

Mme WU Jihong (Chine), prenant la parole en sa qualité de coauteur du projet de résolution proposé par 

le Maroc, estime en effet que les six langues officielles doivent être également utilisées. L'utilisation judicieuse 

et la distribution des documents dans toutes les langues officielles garantiraient la participation efficace de tous 

les Etats Membres aux processus de décision. Le Secrétariat devrait prendre les dispositions voulues et faire 

rapport sur les progrès accomplis à l'Assemblée mondiale de la Santé de 1998. 

Le Dr MUÑOZ PORRAS (Chili) estime, comme les intervenants qui l'ont précédé, que les documents 

de travail devraient être diffusés en temps voulu dans toutes les langues officielles pour éviter les difficultés 

qu'ont rencontrées certains pays. 

Le Dr BADRAN (Egypte) approuve les observations du délégué du Soudan sur la durée des interventions 

des chefs de délégations en séance plénière. Au lieu de consacrer comme autrefois les trois ou quatre premiers 

jours de l'Assemblée aux déclarations faites par les ministres et autres représentants des pays, la coutume veut 

maintenant que ces déclarations soient limitées à des sujets particuliers. Toutefois, le caractère ambigu de 

certains des sujets examinés lors de la présente Assemblée a conduit certaines délégations à profiter de leurs 

interventions pour exposer leurs réalisations dans le domaine de la santé. Il faudra donc trouver une solution pour 

résoudre ce problème. 

M. SAENZ (Colombie) partage les vues exprimées par les intervenants qui l'ont précédé et fait observer 

que la Colombie a déjà souligné, dans d'autres instances, la nécessité d'utiliser également toutes les langues 

officielles; l'OMS ne doit pas faire exception à la règle. 

Mme TINCOPA (Pérou), Mme PERLIN (Canada), M. NUENLIST (Suisse) et M. KOVALENKO 

(Fédération de Russie) approuvent les observations des précédents intervenants en faveur du projet de résolution 

sur le respect de l'égalité entre les langues officielles. 



A50/B/SR/4 

Le Dr MUÑOZ PORRAS (Chili) aimerait, comme le Dr Badran, que des dispositions soient prises au sujet 

des déclarations officielles de manière à tirer le meilleur parti possible du temps disponible. Bien que des progrès 

aient été faits dans la mesure où le contenu et la durée des déclarations officielles ont déjà été limités, les 

discussions relatives au rapport sur la santé dans le monde ne sont toujours pas très fructueuses. Les trois 

journées consacrées à ce débat devraient être axées sur des questions pour lesquelles des décisions s'imposent. 

Les points à examiner pourraient être répartis entre les programmes de santé, les réformes à l'Organisation et 

les sujets qui concernent en particulier le rapport sur la santé dans le monde. On gagnerait du temps si les 

interventions d'ordre général étaient soumises par écrit, car les discussions pourraient ainsi être consacrées aux 

activités les plus importantes de l'Organisation. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) regrette qu'il y ait eu des retards dans la reproduction des 

documents dans toutes les langues officielles; le nécessaire va être fait pour que la situation soit réglée le plus 

vite possible. Le projet de résolution sur l'égalité entre les langues officielles sera bientôt soumis à l'examen 

de la Commission. En ce qui concerne le déroulement des séances plénières, la question sera examinée par le 

Conseil exécutif à sa prochaine session à la lumière des observations faites par le Soudan, l'Egypte et le Chili. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la 

résolution EB99.R28. 

La résolution est approuvée. 

La séance est levée à 15 h 20. 


