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VINGT-CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 23 janvier 1980, 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1 . FONDS IMMOBILIER : Point 30 de l'ordre du jour (documents EB65 /31 et EB65/wp/1) 

Présentant ce point de l'ordre du jour, M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que le 
document EB65/31 contient le rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par 
le fonds immobilier sur la base des affectations de crédits faites par l'Assemblée de la Santé, 
ainsi qu'un exposé des besoins estimatifs du fonds pour les financements à assurer pendant la 
période de 12 mois commençant le 1er juin 1980. 

Les paragraphes 1 à 6 du document fournissent des renseignements sur des projets déjà 
approuvés par 1'Assemblée de la Santé. Il est confirmé que la construction de 1'extension du 
bâtiment à usage de bureaux et 1'agrandissement de la salle de conférence du Bureau régional 
de 1'Afrique ont été achevés dans les limites des prévisions initiales, s'élevant à US $933 000， 
indiquées dans la résolution WHA28.26. Outre les travaux d'entretien usuels, diverses répara-
tions et modifications des logements du personnel ont été entreprises. Le coût estimatif de ces 
travaux est de US $45 200 et leur financement est assuré par le fonds immobilier conformément 
à la résolution WHA23.14. 

En ce qui concerne le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, le contrat pour 1'installation 
d'un nouveau central téléphonique a été passé et il n'y a pas lieu de penser que le coût du 
projet dépasse le montant initialement prévu. 

Au Bureau régional de 1'Europe, 1'installation du nouveau central téléphonique est achevée 
et le coût de ce central ne devrait pas non plus dépasser le montant prévu. Les travaux de 
rénovation dans la villa № 33 Strandpromenaden ainsi que la rénovation du système électrique se 
poursuivent et, là aussi, le coût devrait rester dans les limites des montants annoncés à la 
soixante-troisième session du Conseil exécutif. 

Le remplacement du système central de climatisation au Bureau régional du Pacifique occi-
dental a été achevé pour un coût de US $105 600, ce qui dépasse de US $34 600 le montant ini-
tialement prévu. D1autre part, 1'installation de 1'équipement automatique de détection et de 
lutte contre 1'incendie, dont le coût avait été estimé à US $80 000， a été achevée pour un coût 
total de US $25 079, soit une somme inférieure de quelque US $55 000 à 11 estimation initiale. 
Des réparations et des modifications du bâtiment à usage de bureaux, d'un coût d'environ 
US $17 000, ont été entreprises en application de la résolution WHA23.14. 

l e paragraphe 5 du document EB65/31 relève que - comme on l'avait laissé entendre en 1979 -
il est très improbable que la somme de US $37 638 due par le maître d1 oeuvre chargé de la 
construction de l1annexe au Bureau régional du Pacifique occidental soit récupérée par 1'Orga-
nisation. Ainsi, le coût total de 1'annexe s'élève à US $538 638. 

Au Siège de l'OMS, la rénovation des installations de chauffage central et de climatisa-
tion a été achevée pour un coût estimatif de US $553 000, soit US $15 000 de plus que les esti-
mations de 1979. Cette augmentation est due aux changements intervenus dans la parité dollar/ 
franc suisse. Les travaux destinés à rendre 1'accès au Siège plus facile pour les personnes 
handicapées sont pratiquement terminés； on calcule que ces travaux ne coûteront pas plus que le 
montant prévu de US $4� 000. 

Trois projets sont proposés dans les paragraphes 7 à 11 du document ЕВ65/31 pour la 
période du 1er juin 1980 au 31 mai 1981 : construction de locaux de bureaux et de salles de 
réunion ainsi que d'entrepôts et de parkings couverts au Bureau régional du Pacifique occiden-
tal, pour un montant prévu de US $1 367 000; démolition d'une partie du bâtiment "V" au Siège 
et construction par la suite d'un nouveau mur extérieur pour ce bâtiment, pour un coût esti-
matif de US $115 000, et construction d•un nouveau parking au Siège, pour un montant estimatif 
de US $85 000. 

Les incidences financières de ces trois projets sont résumées au paragraphe 12 du docu-
ment .Le Directeur général suggère que le Conseil recommande à la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des projets exposés 
dans le document et d'affecter à cette fin au fonds immobilier un montant de US $1 290 000 
prélevé sur les recettes occasionnelles. 



M. Furth appelle à cette occasion l1attention du Conseil sur le document EB65/wp/1 qui 
présente, comme c'est la coutume, 11 état estimatif du compte des recettes occasionnelles. 

Le Conseil notera que le montant estimé disponible au 31 décembre 1979 s'élevait à 
US $9 898 300, compte tenu du solde de US $9 335 135 reporté de 1978 et des recettes occasion-
nelles de 1979, s*élevant à environ US $11 500 000. Tous les comptes ayant trait à 1'année 1979 
n'ayant pas été apurés, ces chiffres représentent les meilleures estimations pour le moment. 

Le document ЕВбЗ/wp/1 comporte un tableau présentant les chiffres comparés pour les années 
1975-1979 où 11 on peut noter que le montant estimatif des recettes occasionnelles a été en 1979 
supérieur à ceux des quatre années précédentes. L'importance de ce montant s'explique en grande 
partie par le fait que 1'intérêt des comptes bancaires à créditer aux recettes occasionnelles 
pour 1979 s'est élevé à un total estimatif de US $7 500 000, soit le montant d'intérêt le plus 
élevé jamais encaissé par l'OMS pour un an. 

Ces gains ont été réalisés grâce à la politique de 1'Organisation tendant à limiter les 
liquidités au minimum absolument nécessaire pour les besoins courants et à placer tout excédent 
dans des comptes portant intérêt pour des périodes allant de 48 heures à plusieurs mois. En 
1979， les taux d1 intérêt de ces placements ont été extrêmement élevés； le taux courant des 
dépôts à terme en US dollars a été en fait d ' environ 15 Il faut évidemment souligner qu' il 
ne sera peut-être pas possible de renouveler en 1980 une performance aussi favorable en matière 
d'intérêt, car il n'est guère probable que les taux d'intérêt restent longtemps aussi élevés. 

En ce qui concerne les autres composantes des recettes occasionnelles, elles présentent 
des valeurs normales dans 1'exposé des recettes occasionnelles perçues, à 1'exception peut-être 
des gains de change qui, pour 1979, sont estimés à US $400 000. Cette rubrique a souvent été 
négative dans le passé; autrement dit, 1'Organisation a souvent subi des pertes de change. Le 
chiffre positif enregistré en 1979 constitue le résultat net de différences entre les taux de 
change comptables de 1'Organisation et les taux de change réels appliqués lors de la vente et 
de 1'achat des devises (près de 70 devises différentes) dont 11 Organisation a eu besoin pour 
ses décaissements dans plus de 90 pays où elle a mené des opérations. 

En ce qui concerne 1'utilisation des recettes occasionnelles en 1979, le Conseil se 
rappellera qu1aux termes de la résolution WHA32.3 le Directeur général est autorisé à imputer 
sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles nettes 
encourues par 1'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de différences 
entre le taux de change budgétaire de 1'OMS et les taux de change comptables entre le dollar 
des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS, 
étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles rie dépasseront 
pas US $15 ООО 000 en 1979. 

Le taux de change du franc suisse appliqué lors de 1'établissement des prévisions budgé-
taires pour 1979 avait été de 2,17 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis, alors qu'en 
fait le taux comptable moyen annuel de change du franc suisse a été en 1979 de 1,66 franc 
suisse pour 1 dollar des Etats-Unis. Aussi, sans le pouvoir accordé au Directeur général par 
la résolution WHA32.3, 1'Organisation se serait trouvée dans des difficultés financières consi-
dérables pour financer son programme de 1979. En fait, le déficit résultant de différences 
entre le taux de change budgétaire et les taux comptables de change du franc suisse est estimé, 
pour 1979, à environ US $13 ООО 000. Le Directeur général a pu réaliser des économies s'élevant 
à US $2 ООО 000 dans les opérations, surtout en ce qui concerne les activités administratives 
et celles des services communs, à la suite de quoi il a été possible, en 1979, de n'imputer 
que US $11 ООО 000 sur les recettes occasionnelles, alors que 1'imputation autorisée était de 
US $15 ООО 000. 

En conclus ion, M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur le fait que le montant esti-
matif de US $9 898 300 disponible au 31 décembre 1979 est suffisant pour financer les besoins 
immédiats du fonds immobilier. 

Par sa résolution WHA32.4 1'Assemblée de la Santé a approuvé 1'utilisation d'un montant 
maximum de US $15 millions de recettes occasionnelles pendant la période biennale 1980-1981 
pour compenser les différences entre le taux de change budgétaire appliqué au budget programme 
biennal et les taux comptables de change réel du franc suisse pendant la même période. Le solde 
de US $9 898 300 du compte des recettes occasionnelles disponible au début de 1980, avec les 
recettes occasionnelles à percevoir pendant la période biennale, devrait suffire pour faire 
face à tous besoins de 1'Organisation à cet égard. 



Le Dr HIDDLESTONE remercie M. Furth de son très clair exposé. Le bilan des activités, qui 
fait l'objet des paragraphes 1 à 6 du document EB65/31, fait apparaître un haut degré d'exacti-
tude dans 1'estimation des coûts, et les résultats paraissent très satisfaisants. 

Il est entièrement disposé à faire sienne la recommandation du Directeur général figurant 
au paragraphe 13 du document EB65/31, particulièrement en ce qui concerne les besoins du 
Bureau régional du Pacifique occidental. Il précise à ce propos - à part les raisons très 
valables justifiant le besoin d'espace - que les plans originaux du bâtiment annexe prévoyaient 
effectivement la construction de deux étages supplémentaires, et que les fondations ont été 
établies en conséquence. 

Pour le Dr KRUISINGA, puisque les intérêts élevés sont intimement liés à une forte infla-
tion, l'Assemblée de la Santé a agi logiquement en décidant que les recettes occasionnelles 
pourraient être utilisées pour pallier les difficultés dues à 1'inflation. Il estime pour sa 
part que cela devrait être le cas en ce qui concerne les dépenses encourues par l'OMS en des 
monnaies qui res tent fermes par rapport au dollar des Etats-Unis et qui sont normalement 
beaucoup moins exposées aux tendances inflationnistes. 

Pour ce qui est de 1'observation de M. Furth concernant les économies, il exprime 1'espoir 
qu'elles n'ont pas été faites, et qu'elles ne le seront pas, aux dépens de la réalisation du 
programme. 

Les besoins estimatifs énumérés dans le document ЕВ65/31 couvrent la période du 1er juin 
1980 au 31 mai 1981. Il croit, particulièrement après la résolut ion 34/58 de 1' 1 Assemblée géné-
rale des Nations Unies, et après les récentes décisions de 1'Assemblée de la Santé sur la 
stratégie visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000, que les activités de l'OMS 
connaîtront une forte augmentation après 1981， ce qui aura pour effet de mettre encore plus à 
contribution les services généraux tant au Siège que dans les Bureaux régionaux. Il serait par 
conséquent opportun, en prévision de 1'avenir, d'examiner immédiatement les incidences de 
1'accroissement du volume de travail sur les besoins en locaux à usage de bureau dans toute 
1'Organisation. Il faut noter à ce propos que, si le paragraphe 10 du document EB65/31 fait 
état de la démolition de 18 bureaux du bâtiment "V" pour répondre aux besoins du canton de 
Genève, il n'est pas quest ion de reconstruction. Se propose-t-on de remplacer les locaux qui 
seront perdus, et dont on aura sûrement besoin pour faire face, ne serait-ce que dans la mesure 
du minimum indispensable, aux besoins que 1'on peut prévoir ？ 

Il espère que le Secrétariat pourra fournir au Conseil exécutif, en janvier 1981， le 
résultat de ses réflexions sur cette question. 

Le Dr RIDINGS apprécie comme le Dr Hiddlestone la clarté avec laquelle a été présenté le 
point d'ordre du jour en discussion. 

Pour ce qui est du problème de locaux posé au Bureau régional du Pacifique occidental, le 
Dr Ridings tient à rappeler que la Région comporte un certain nombre de petits Etats insulaires, 
et qu'il ne serait ni économique ni réaliste de la part de 1'OMS de vouloir mettre à la dispo-
sition de chacun d'eux, sur place à demeure, plusieurs types de personnel d'appui. Les services 
mobiles du type "groupe spécial" conviennent beaucoup mieux, mais impliquent un besoin accru de 
locaux au Siège régional. C'est la raison pour laquelle il demande instamment aux membres du 
Conseil d'appuyer énergiquement la proposition concernant 1'achèvement des travaux de construc-
tion au Bureau régional du Pac i fique occidental. 

Le Dr SEBINA pense lui aussi que les agrandissements et les améliorations prévus devraient 
être financés par le fonds immobilier. Pour ce qui est de la démolition de 18 bureaux du bâti-
ment "Vм au Siège de l'OMS, il voudrait savoir si on peut escompter une compensation de la part 
du canton de Genève. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) pense que malgré 1'emploi traditionnellement fait des 
recettes occasionnelles de 1'OMS à différentes fins, et notamment à celle de financer le fonds 
immobilier, on pourrait envisager d'incorporer le solde des recettes occasionnelles au budget 
ordinaire de 1'OMS, ce qui permettrait de réduire les contributions des Etats Membres. 

En ce qui concerne la démolition de certains bureaux, il se demande comment l'OMS en est 
venue à construire des bâtiments sur un terrain appartenant au canton de Genève. 

Les paragraphes 8 et 11 soulèvent la question des places de parking. Il estime pour sa 
part que, par une variante de la loi de Parkinson, le nombre des voitures garées augmentera 
toujours en fonction de la surface disponible； c'est la raison pour laquelle il voudrait qu'on 
encourage l'utilisation partagée des voitures ou le recours aux transports en commun en guise 



de solutions de rechange au problème des places de parking. Si on estimait que des aires de 
stationnement supplémentaires sont réellement nécessaires, il suggérerait pour sa part qu'une 
redevance soit demandée aux usagers, d'une part pour les décourager, d'autre part pour récu-
pérer une partie au moins des coûts. 

Le document EB65/wp/l montre que le solde des recettes occasionnelles s'élève au début 
de 1980 à quelque US $9 900 000. Rappelant la décision de l'Assemblée de la Santé aux termes 
de laquelle une somme de US $15 ООО 000 pourrait être réservée pendant la période 1980-1981 
pour remédier aux effets des fluctuations monétaires, et notant qu'on se propose d'employer 
quelque US $1 300 000 de recettes occasionnelles pour couvrir le déficit du fonds immobilier, 
le Dr Boyer déclare qu'avant de faire sienne la recommandation du Directeur général il deman-
dera au Secrétariat l'assurance qu'il y aura à la fin de 1980 suffisamment d'argent dans le 
compte des recettes occasionnelles pour couvrir la dépense en question. 

Le Dr BARAKAMFITIYE s'inquiète également de la question de la démolition. Il ne comprend 
pas pourquoi l'OMS est obligée de faire les frais d'une action imposée par le canton de Genève 
dans le cadre de son programme de construction routière. 

Sous réserve que ce point soit tiré au clair, il pourra approuver la recommandation du 
Directeur général. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) croit comprendre, sur la base de ce qui 
s'est dit précédemment au Conseil, que l'effectif du personnel au Siège sera non réduit, mais 
en fait légèrement augmenté. Dans ce cas, comment et où les occupants des bureaux destinés à 
la démolition seront-ils réinstallés ？ 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) précise, à propos de la proposition du 
Dr Kruisinga concernant un prochain examen des besoins futurs de locaux dans toute l'Organi-
sation ,que des négociations sont en cours avec le Gouvernement danois, propriétaire du 
bâtiment occupé par le Bureau régional de l'Europe, au sujet d'un agrandissement de ce bâti-
ment. Si ces négociations aboutissent, 11 agrandissement sera financé pour sa plus grande 
partie par le Gouvernement danois, mais le Bureau régional pourrait éventuellement, par la 
suite, demander au fonds immobilier de financer pour une petite partie des travaux à effectuer 
à l'intérieur. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond aux questions. 
Il précise à 1'intention du Dr Kruisinga que le pouvoir accordé par 1'Assemblée de la 

Santé au Directeur général d'utiliser une somme pouvant aller jusqu'à US $15 raillions aes 
recettes occasionnelles pendant la période biennale 1980-1981 ne vise que les effets adverses 
des fluctuations monétaires, et non ceux des augmentations de coûts dues à 1'inflation. Toute 
augmentation supérieure aux estimations formulées dans le budget programme devra être absorbée. 
Il donne au Dr Kruisinga 1'assurance que les économies réalisées en 1979 11 ont été presque 
entièrement dans le secteur administratif. 

Il croit d'autre part pouvoir donner à M. Boyer 1'assurance que celui-ci a demandée. 
D'une part, il croit que l'actuel solde des recettes occasionnelles, ajouté aux recettes occa-
sionnelles perçues en 1980, suffira à couvrir les dépenses prévues du fonds immobilier et 
1'engagement de dépenses d'un maximum de US $15 millions destiné à remédier aux effets adverses 
possibles des fluctuations monétaires pendant la période biennale； d'autre part, il pense 
qu'à moins que le dollar des Etats-Unis ne se déprécie encore de façon spectaculaire par 
rapport au franc suisse, le Directeur général pourra éventuellement， quand il présentera 
en janvier son projet de budget programme pour 1982-1983， recommander qu'une partie au moins 
des recettes occasionnelles soit consacrée à financer le budget. 

La déclaration du Dr Kaprio montre bien comment les Directeurs régionaux surveillent cons-
tamment leurs besoins en matière de locaux. Il ne serait pas surpris que d'autres bureaux 
régionaux manquant d'espace soient obligés de s'agrandir au cours des prochaines années. Cepen-
dant , aussi bien le Directeur général que les Directeurs régionaux s'efforcent, dans toute 
1'Organisation, de maîtriser la situation en ce qui concerne les effectifs. A son avis, la 
décentralisation ne devrait pas nécessairement aboutir à un accroissement considérable du 
personnel des bureaux régionaux. 

Néanmoins, au Siège, le problème est déjà sérieux. En fait, peu après 1'achèvement du 
bâtiment principal, en 1966, alors qu'elle ne possédait pas d'autre terrain, 1'Organisation 
a été dans l'obligation de se procurer de nouveaux locaux à usage de bureaux; le canton de 
Genève a aimablement mis à la disposition de l'OMS, sur une base temporaire, un terrain 



adjacent pour y construire un bâtiment provisoire. Cet arrangement, conclu à 1'origine pour 
une période d'environ 5 ans, est en fait demeuré en vigueur pendant 14 ans； maintenant le 
canton est obligé, en exécution d1 un plan de longue haleine, de récupérer une partie du terrain 
pour son projet routier. Il faudra démolir une partie du bâtiment temporaire, représentant 
d1 un quart à un tiers de ce bâtiment. Comme le caractère temporaire de 1'arragement a bien été 
précisé dès le départ, il n'est pas question de compensation. En fait, 1'Organisation peut 
estimer qu1 elle a eu de la chance de pouvoir disposer, pendant beaucoup plus longtemps qu'il 
n'était prévu à 1'origine, d'un terrain ne lui appartenant pas. 

Cependant, la démolition d'une partie du bâtiment en question aggrave considérablement 
la situation en ce qui concerne les locaux. Il y sera porté remède en partie en transférant 
ailleurs les personnels d'autres institutions - par exemple, celui du Programme des Nations 
Unies pour 1'Environnement et celui du Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales - qui occupent des bureaux du Siège et travaillent en contact étroit avec le Secrétariat 
de l'OMS. La démolition a été ajournée à une date ultérieure, au cours de l'armée， et on 
espère qu'il sera possible d'obtenir en location, au début de 1981, des locaux de 1'Organisa-
tion internationale du Travail. Il faut cependant admettre que le personnel du Siège ne tra-
vaille pas à 1'heure actuelle dans des conditions parfaitement confortables, et que la situa-
tion pourra empirer dans une certaine mesure au cours de 1980. 

Pour ce qui est des places de parking, il ne pense pas que 1'analyse de M. Boyer, selon 
laquelle 1'utilisation des voitures augmente en fonction des surfaces de stationnement dispo-
nibles ,n'est pas complètement applicable au Siège de l'OMS. Les liaisons par les transports 
publics, à Genève et dans sa banlieue, ne répondent pas, dans beaucoup de cas, aux besoins 
des membres du personnel. Il faut se rappeler que certains d'entre eux vivent en France, et 
d'autres dans des localités de banlieue d'où on ne peut guère venir à l'OMS qu'en voiture par-
ticulière. D'autre part, beaucoup de personnes qui viennent à 1'OMS pour assister à des 
réunions d'une sorte ou d'une autre arrivent en voiture. Le stationnement illégal sur 1'avenue 
Appia a déjà causé des difficultés avec la police locale； 1'encombrement à proximité du bâti-
ment incommode la compagnie des transports genevois, qui a menacé d'interrompre les services 
d1 autobus à destination de l'OMS. Plus grave encore, il y a eu une augmentation du nombre des 
accidents près du bâtiment de 1'OMS à cause du stationnement illégal. Selon M. Furth, des 
aires de stationnement supplémentaires sont une nécessité absolue. Pour ce qui est de la sug-
gestion de M. Boyer concernant des redevances de stationnement, il rappelle que les titulaires 
de places de parking couvertes paient déjà un loyer； d'autre part, à sa connaissance, aucune 
organisation internationale à Genève ne réclame de redevance pour le stationnement en plein 
air ； il ne croit pas que 1'Association du Personnel de l'OMS réagirait favorablement à une 
telle idée. 

Répondant à une autre question du Dr Kruisinga, M. Furth précise que le Secrétariat 
préparera un document concernant les besoins de locaux à court et à long terme, tant au Siège 
que dans les bureaux régionaux, document qui sera présenté au Conseil à sa session de janvier 
1981. 

Le Président pense que le Conseil voudra prendre note des rapports du Directeur général 
sur l'état des projets financés par le fonds immobilier, sur les besoins estimatifs du fonds 
pour la période du 1er juin 1980 au 31 mai 1981 et sur 1'affectation des recettes occasion-
nelles .Il pense également que le Conseil souhaitera prendre note des points soulevés au cours 
de la discussion et faire sienne la suggestion du Directeur général contenue dans le para-
graphe 13 du document EB65/31 concernant la recommandation du Conseil à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans ces circonstances, si le Conseil est d*accord， il priera les rapporteurs de préparer 
uri projet de résolution approprié qui sera soumis au Conseil lors d'une prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 31.1 de l'ordre du jour (document ЕВ65/ 32 et Add.1) 

Le Dr F LACHE (Sous—Directeur général), faisant un exposé liminaire, dit qu'au vu de 
1'intérêt manifesté par plusieurs membres du Conseil au sujet de la coopération entre 1'OMS et 
le système des Nations Unies - surtout à propos de la suite à donner à la résolution 34/58 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, relative à la santé en tant que partie intégrante du 



développement - le Directeur général a suggéré de soumettre au Conseil, à sa soixante-septième 
session, un rapport détaillé sur cette question. Il serait toutefois utile d1informer briève-
ment les membres du Conseil, dès la session en cours, sur la situation actuelle et le rôle de 
1 *OMS au sein du système des Nations Unies. . 

Au cours du débat sur le point 18.1 (processus, structures et relations de travail de 
l'OMS eu égard à ses fonctions), le Directeur général, répondant à une question du Dr Kruisinga, 
a fait mention d1 une certaine inefficacité du système des Nations Unies. C1est là le témoignage 
de 11 impatience que les progrès trop lents du système des Nations Unies suscitent chez quelqu'un 
qui est reconnu comme le leader de la cause du système et de son action conjointe, coordonnée 
et effective en faveur du développement et du nouvel ordre économique international. 

Il faut voir le fonctionnement du système sous trois aspects complémentaires. 
Premièrement, 1'ONU et la douzaine d1institutions spécialisées du système des Nations 

Unies représentent, au niveau des organes législatifs, des instances indépendantes les unes 
des autres, où les représentants des gouvernements ne parlent pas toujours nécessairement le 
même langage et où les intérêts sectoriels passent souvent avant 1'intérêt général. C'est 
pourquoi il y a, surtout en ce qui concerne 1'Assemblée générale des Nations Unies, une néces-
sité impérieuse pour les organisations du système, et surtout pour les institutions spécia-
lisées dont les sièges sont loin de New York, de fournir des informations détaillées sur leurs 
programmes et leurs problèmes et d1assurer une liaison effective au niveau des missions à 
New York aussi bien qu'au niveau des capitales, tâche qui, à 1'OMS et pour les missions à 
New York, est bien assurée par le bureau de liaison avec les Nations Unies. 

Au deuxième plan, celui des secrétariats, le Comité administratif de Coordination (CAC) 
-organe le plus élevé en matière de coordination dans le système des Nations Unies et où 
siègent tous les chefs de secrétariats des organisations participantes 一 reflète dans une large 
mesure les mêmes intérêts sectoriels dans un système qui reste polycentrique par excellence et 
où 1'action concertée et coordonnée n'est pas subordonnée à une autorité unique, mais repose 
d'abord sur une bonne compréhension des problèmes et ensuite sur la bonne volonté des partici-
pants en vue d1un effort commun. Cet effort, malheureusement, ne correspond très souvent qu'à 
un dénominateur commun qui reste d1 habitude assez bas. C'est pour faire face à ces difficultés 
et à ces obstacles que 11 Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 32/197 de 
décembre 1977， a prescrit un ensemble de mesures de restructuration - dont le Dr Flache a déjà 
rendu compte au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé - pour améliorer le fonctionnement du 
système en ce qui concerne aussi bien le Conseil économique et social que le CAC et ses organes 
subsidiaires. C'est dans ce cadre là et compte tenu de son rôle d'animateur que le Directeur 
général de 11 OMS a été porté à la présidence de 1'important Comité consultatif du CAC pour les 
questions de fonds (opérations)， qui est chargé des questions opérationnelles à travers tout 
le système des Nations Unies, ainsi que du Bureau inter-organisations pour les systèmes infor-
matiques et activités connexes. Mais, encore une fois, malgré la bonne volonté des partici-
pants et une certaine amélioration dans les mécanismes, les choses vont très lentement et 
1'impulsion qui devrait être donnée au système par le Conseil économique et social n'est pas 
encore en évidence. 

En ce qui concerne le troisième aspect complémentaire du fonctionnement du système des 
Nations Unies, il est important de souligner que dans le cadre de la coopération avec ce 
système, 11 OMS a réussi à nouer des liens étroits avec bon nombre des organisations qui en 
font partie, sur une base bilatérale ou multilatérale. Ces organisations, qui ont un intérêt 
couvergent dans le domaine du développement du secteur économique et social, sont d'abord 
l'UNESCO, la FAO, 11 OIT et 11 OMS, dont les Directeurs généraux se consultent fréquemment et 
se retrouvent de plus en plus souvent sur la même "longueur d'onde", du point de vue tant de 
1'idéologie que de la politique générale et des stratégies. Viennent ensuite 1'ONU elle-même, 
avec le PNUD, que le Directeur général de l'OMS soutient avec la plus grande énergie en tant 
qu'organisation de coordination des efforts du système au niveau des pays, le FISE, partenaire 
privilégié et à part entière de l'OMS dans la plupart de ses grands programmes (y compris la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata et la santé pour tous 
d'ici l'an 2000), le PNUE, le FNUAP, le РАМ et l'ONUDI, etc. Les exemples de cette collabo-
ration fructueuse ne manquent pas. Il serait peut-être trop long de les énumérer en séance 
mais une liste est tenue à disposition des membres du Conseil qui souhaiteraient 11 avoir. Il 
y a donc bon espoir que les efforts de 1'OMS, qui se multiplieront à la suite de l'adoption de 
la résolution 34/58 de 11 Assemblée générale des Nations Unies sur la santé en tant que partie 
intégrante du développement, trouveront un bon accueil et seront couronnés de succès, même si 
ce succès n'intervient pas dans 1'avenir le plus immédiat. 



Le document EB65/32 est un bref rapport du Directeur général sur la Conférence mondiale 
sur la réforme agraire et le développement rural que la FAO a organisée à Rome en juillet 1979. 

Le paragraphe 9 du document, où est indiquée la suite à donner à la Conférence, notamment 
quant aux ressources à dégager, doit attirer particulièrement 1 ' attention du Conseil. 

Ainsi qu'il ressort du paragraphe 11, les contributions des diverses institutions spécia-
lisées ,dont l'OMS, sont coordonnées dans le cadre du CAC, et plus particulièrement de son 
groupe spécial du développement rural, qui a tenu une première réunion ad hoc après la Confé-
rence ,en septembre 1979. Parmi les centres pour 1'intégration du développement rural que la 
F AO doit créer dans quatre régions, 1'un a déjà été mis sur pied au Bangladesh et un deuxième 
est en cours d'installation en République-Unie de Tanzanie. I/OMS se félicite de la création 
de ces mécanismes, qui devraient lui permettre, ainsi qu'aux autres institutions, de centrer 
leurs activités au niveau régional dans le contexte d'un développement rural intégré. 

Une deuxième réunion du groupe spécial, en octobre 1979, a été 1'occasion d'examiner plus 
en détail la formulation et 1'exécution des activités conjointes dans le domaine du développe-
ment rural. A 1'issue de ces réunions, il a été décidé d1organiser, en juin 1980, une consulta-
tion interrégionale sur 11 un des aspect de la planification du développement rural intégré, 
11 accent étant mis sur les mesures en faveur de 11 enfant. 

La participation de l'OMS à ces réunions semble avoir eu une certaine influence sur 
1'orientation donnée à la coopération inter-institutions dans le domaine du développement 
rural et les partenaires de 1'OMS au sein du système des Nations Unies ont très sérieusement 
pris en considération 1'approche soins de santé primaires de 11 OMS dans la perspective de la 
santé pour tous d1 ici 1'an 2000, ainsi que la démarche qui consiste à aller de la base au 
sommet, с1 est-à-dire à formuler en premier lieu les stratégies nationales puis, à partir de là, 
les stratégies régionales et mondiales. 

En conclusion, le Dr Flache, revenant sur ce qu'a dit le Dr Kruisinga lors du débat sur 
le point 20 concernant la paix et la détente, précise que le Directeur général continue ses 
consultations avec les Nations Unies pour donner suite au paragraphe 2 1) de la résolution 
WHA32.24. Le rapport concernant les importantes mesures que doit prendre l'OMS, qui sera soumis 
au Conseil à sa soixante-septième session, en janvier 1981, donnera tous les détails sur les 
résultats de ces consultations. 

C'est le Dr Racoveanu, Chef de 1'unité de Médecine radiologique, qui répondra sur le 
deuxième point évoqué par le Dr Kruisinga, concernant le rapport de 1977 du Comité scientifique 
des Nations Unies pour 1'étude des effets des rayonnements ionisants. 

Le Dr RACOVEANU (Médecine radiologique) répond aux questions posées par le Dr Kruisinga 
sur 1 ' activité des Nations Unies dans le domaine de 1'exposition humaine aux rayonnements 
ionisants et de leurs effets, ainsi que sur les efforts faits par l'OMS pour que soient mieux 
utilisées les méthodes de diagnostic faisant appel aux rayonnements ionisants. En ce qui 
concerne le premier point, le Comité de 1'ONU est un comité scientifique créé par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies, et qui est chargé de recueillir toutes les informations disponibles 
sur les effets des rayonnements sur les organismes et les populations, ainsi que sur les sources 
d'irradiation et 1'importance de 1'exposition humaine à ces diverses sources. 

Les renseignements recueillis sont publiés tous les trois ou quatre ans sous forme de 
rapports du Comité, ces rapports étant des documents officiels de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies； le dernier a été publié en 1977.1 

Un nouveau rapport est en préparation et l'OMS a entrepris de recueillir des informations 
sur 1'ampleur de 11 exposition humaine aux rayonnements, non seulement dans les pays industria-
lisés ,comme pour les rapports précédents, mais aussi dans les pays en développement. Le 
rapport sera ainsi plus complet et donnera une meilleure idée de 11 exposition réelle de la 
population aux rayonnements de diverses sources, naturelles et artificielles, dans le monde 
entier. 

En dépit des efforts de 1'OMS, il n'y a eu que fort peu de données collectées dans les 
pays en développement car malheureusement les autorités sanitaires, comme d'ailleurs certains 
fonctionnaires de l'OMS, ne jugent pas la question vraiment intéressante. 

En ce qui concerne la deuxième question, 1'OMS a entrepris d'étudier 1'efficacité et 
l'utilité des techniques de radiodiagnostic et de médecine nucléaire. Le problème a été évoqué 
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à une réunion tenue à Bruxelles en novembre 1977. Une deuxième réunion, tenue à Neuherberg en 
décembre 1979, a permis de choisir des thèmes d'étude. Le rapport de cette dernière réunion 
est en préparation et il sera largement diffusé aux autorités nationales de la santé et aux 
spécialistes de ce domaine pour obtenir leur coopération. Il faut espérer qu'une meilleure 
compréhension des avantages mais aussi des limites des techniques de diagnostic exigeant une 
exposition aux rayonnements ionisants aidera à maintenir les niveaux d'exposition pour les 
êtres humains aussi bas que possible et à mieux utiliser les installations de radiodiagnostic 
existantes et par conséquent à empêcher les coûts des soins de santé d'augmenter au-delà d'une 
limite raisonnable. 

Un autre programme, qui sera incorporé à celui dont il a déjà été question, est le 
controle de la qualité des techniques de diagnostic, qui vise à les améliorer dans le cadre 
des installations actuelles, par l'application de méthodes d'essai faciles à utiliser et à 
normaliser. 

Le Dr BOYER (suppléant du Dr Bryant) dit que lors de la Conférence mondiale sur la 
réforme agraire et le développement rural, certains ont eu 11 impression que la FAO était la 
seule institution intéressée, alors qu'une plus grande participation des autres institutions 
des Nations Unies, en particulier l'OMS, faciliterait une meilleure coordination au sein du 
système des Nations Unies dans la perspective de certains objectifs mondiaux du développement. 
La participation de l'OMS revet une importance particulière étant donné que la composante santé 
est une nécessité dans les projets de développement à 1'échelle mondiale. Il y a donc lieu de 
se féliciter de la participation de 1'Organisation aux travaux du groupe spécial. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) souhaite poser quelques questions d'ordre 
général. En l'état actuel des choses, suffit-il que l'OMS, pour favoriser une approche inter-
sectorielle du développement sanitaire au niveau mondial, se contente de participer, aussi 
activement que ce soit, aux conférences des Nations Unies concernant la santé ？ Faut-il que le 
Conseil et 1'Assemblée de la Santé continuent à examiner toute la série de questions qui leur 
sont proposées au titre du point de 1'ordre du jour en discussion - collaboration avec le 
système des Nations Unies - de la même façon fragmentaire que les projets du secteur sanitaire 
ont autrefois été examinés au niveau national et même à 1'Organisation elle-même ？ Ou bien 
est-il temps de reconsidérer la collaboration avec les autres institutions des Nations Unies 
dans le contexte d'une véritable approche intersectorielle au niveau mondial et dans la pers-
pective de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, compte tenu du nouvel élan dont doit faire 
preuve toute la communauté internationale à 1'échelle planétaire ？ En est-on arrivé à un moment 
de 1'histoire de 1'OMS où il lui faut se préparer elle-même à une nouvelle relation avec le 
système des Nations Unies, en ce qui concerne la santé ？ 

Les réponses semblent évidentes. De 1'avis du Dr Christiansen, lorsque le Conseil discu-
tera de la collaboration avec le système des Natiors Unies à ses prochaines sessions, il ne 
pourra se borner à examiner certains rapports de conférences des Nations Unies, ou du Corps 
commun d'Inspection, ou de la Commission de la Fonction publique internationale. Sans vouloir 
minimiser 1'importance de ces questions, il semble que le Conseil serait en droit de donner la 
priorité à d'autres aspects de la collaboration avec le système des Nations Unies. 

Si le Dr Christiansen s'est étendu, à la vingt-troisième séance, sur les idées exprimées 
dans le document Conf.Paper № 5 Add. 1， с1 était pour porter à 1'attention du Conseil certaines 
propositions visant à donner un élan nouveau à 1'approche intersectorielle de la santé au sein 
des organes directeurs de l'OMS, ainsi que des organes correspondants des institutions du 
système des Nations Unies. Le Conseil aura l'occasion de revenir sur ces propositions lorsqu'il 
examinera le projet de résolution sur les fonctions de 1'Organisation. 

Le Dr Christiansen a déjà indiqué par ailleurs que, lorsque le Directeur général s'adres-
sera aux organes compétents des Nations Unies pour parler en faveur de la cause de la santé 
pour tous, il faudra qu'il soit appuyé par des membres du Conseil. Il propose maintenant que 
le Conseil aille plus loin : au titre du point - qui revient en permanence à son ordre du 
jour - sur la collaboration avec le système des Nations Unies, il pourrait, lors de ses pro-
chaines sessions, examiner les activités des bureaux régionaux de 1'OMS et leur collaboration 
avec les organes régionaux de l'ONU et des autres institutions du système des Nations Unies, 
y compris les commissions économiques et régionales des diverses régions. 

Enfin, il serait urgent d'examiner dans quelle mesure l'Organisation, en particulier le 
Siège, auquel se rattache le bureau de liaison de l'OMS à New York, devrait adapter ses struc-
tures ,ses méthodes et ses mécanismes pour arriver à persuader les organisations du système 
des Nations Unies de l'importance de la santé pour tous. 



On peut se demander si le groupe de travail qui sera établi par la suite pour examiner 
les procédures et méthodes de travail au Siège et la façon dont elles servent les Etats Membres, 
compte tenu des recommandations tirées de 1'étude des structures de 1'Organisation, pourra 
tenir compte dans cette étude des problèmes de logistique et des incidences budgétaires et 
autres, pour le Siège, des recommandations concernant la collaboration avec le système des 
Nations Unies. Si， cette proposition étant acceptée, le groupe de travail peut présenter au 
moins un rapport de situation à la soixante-septième session du Conseil, ce rapport devra être 
examiné en même temps que celui que le Directeur général doit présenter sur la collaboration 
avec le système des Nations Unies compte tenu des décisions prises récemment. 

Le Dr SANKARAN (suppléant du Dr Narairi) attire 1'attention du Conseil sur trois confé-
rences ,en dehors des deux mentionnées dans le document, portant sur des domaines où la santé 
a un role très important à jouer. La première était une conférence sur 1'altération des ali-
ments tenue en coopération avec la FAO fin 1979， dont le thème le plus important était la 
contamination microbienne des aliments ； les représentants de l'OMS y ont joué un rôle très 
important. 

Les deux autres conférences, tenues après la publication du document, sont la Conférence 
générale de l'Agence internationale de 11 Energie atomique, fin décembre 1979 , au cours de 
laquelle plusieurs sujets présentant de 11 intérêt pour 1'OMS, comme la contamination de 
1'atmosphère par les rayonnements ionisants, ont été abordés , et la troisième Conférence géné-
rale de 1'ONUDI, qui se tient actuellement à New Delhi. Si l'OMS était représentée à 1'une ou 
11 autre de ces conférences, les membres du Conseil apprécieront sans aucun doute d'être 
renseignés sur sa contribution. 

Il convient aussi de mentionner la Conférence des Nations Unies sur la désertification, 
tenue en 1978， et à la suite de laquelle a été créée une institution très importante, et qui a 
un role vital à jouer dans de nombreuses zones marginales où la malnutrition est extrêmement 
répandue. Cette question revêt effectivement une importance fondamentale pour 1'Organisation. 

Le Dr RIDINGS aimerait savoir si 1'OMS, compte tenu de son désir de renforcer sa coopéra-
tion avec les autres institutions des Nations Unies, a envoyé un représentant à la Conférence 
générale de 1'ONUDI. 

Le Dr KRUISINGA estime que la coopération dans le cadre du système des Nations Unies est 
un bon moyen d'assurer une approche multisectorielle des problèmes de santé, approche dont 
11 urgence est certaine. Il se félicite du role éminent joué par le Directeur général mais pense 
que le bureau de liaison de New York devra néanmoins être renforcé. Par ailleurs il appuie 
sans réserve les idées remarquables avancées par le Dr Christiansen, qui sont la conséquence 
logique de la coordination au sein du système des Nations Unies. Le Secrétariat devrait agir 
dans le sens proposé au cours des débats et il pourra alors compter sur le plein appui du 
Conseil. 

Le Professeur SPIES souligne que le fait de dire, au paragraphe 6 du document, qu'il faut 
implanter "un minimuni d'équipements et de services techniques" montre combien l'Organisation 
est encore loin de ses objectifs. 

Le Dr FLACHE dit qu'il a été pris bonne note des interventions des membres du Conseil. Les 
observations du Dr Christiansen sont les bienvenues et sa question, si question il y a vraiment, 
représente un défi que l'OMS devra relever en y appliquant toute son énergie et tous ses moyens. 
Les discussions techniques sur le nouvel ordre économique international qui vont avoir lieu à 
la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé aideront certainement 1 ' OMS à cet égard. La 
collaboration au sein du système des Nations Unies lui-même, qui a été annoncée dans la docu-
mentation soumise au Conseil à propos de la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des 
Nations Unies, portera sur certaines mesures qui seront prises par les comités consultatifs du 
CAC chargés 11uri des questions opérationnelles et 1'autre des questions de programme afin 
d'entreprendre une action d'ensemble au sein du système des Nations Unies. 

Le Dr Sankaran doit être remercié d'avoir informé le Conseil de certaines conférences dont 
le Directeur général n1a pas fait mention dans le rapport à 11 examen. Il n'est question en 
effet dans ce rapport que des conférences mondiales organisées par les Nations Unies, tandis 
que celles dont a parlé le Dr Sankaran n'ont pas été proclamées comme telles par 11 Assemblée 
générale des Nations Unies. L'OMS était représentée aux conférences de 1'AIEA et de 1'ONUDI, 



par une délégation assez forte du Bureau régional de 1'Asie du Sud—Est en ce qui concerne cette 
dernière. Au sujet de la réunion de Rome, le Secrétariat contactera le Dr Sankaran pour 
éclaircir certains points• 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objections il considérera que le Conseil estime que le 
groupe de travail désigné pour examiner les questions d'organisation devra étudier la façon 
dont la collaboration avec le système des Nations Unies peut être renforcée. Cela étant entendu, 
il invite le Conseil à prendre acte du rapport du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT signale à 1'attention du Conseil le rapport du Directeur général sur 1'inci-
dence de 1'instabilité monétaire persistante sur le budget des organisations du système des 
Nations Unies (document EB65/32 Add.l). 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général, rappelle 
au Conseil qu'en 1979, lorsque la question de l'incidence des fluctuations monétaires sur le 
budget de 1'OMS a été examinée, le Conseil avait été d'avis qu1il était temps que le CAC, où 
siègent le Secrétaire général de 1'ONU et les chefs des secrétariats des institutions des 
Nations Unies, examine comment ces institutions faisaient face aux problèmes financiers causés 
par 1'instabilité monétaire persistante. En conséquence, comme le dit le rapport du Directeur 
général sur la question (document ЕВ65/32 Add.1), le CAC a procédé à cet examen, au cours de 
l'automne 1979, et il a adopté une déclaration qui constitue l'annexe du rapport du Directeur 
général, Bien que cette déclaration se passe de commentaires, M. Furth voudrait souligner que 
le CAC est arrivé à peu près aux mêmes conclusions que lors de ses examens précédents de la 
question, en 1973 et 1974. Ces conclus ions sont que la situation particulière de chacune des 
organisations du système des Nations Unies est un facteur clé pour le choix des mesures à 
prendre face à 11 instabilité monétaire, que ces mesures différeront par conséquent d'une orga-
nisation à 1'autre mais que, néanmoins, le double objectif consistant d'une part à protéger 
les programmes et les budgets des organisations et d1autre part à limiter le recours à des 
augmentations des prévisions et des contributions doit être fermement poursuivi. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) constate avec plaisir que le CAC a rapidement 
fait droit à la demande du Conseil concernant 1'examen des moyens propres à réduire les effets 
adverses des fluctuations monétaires sur le budget des institutions spécialisées, mais il est 
déçu par 1'absence de solutions efficaces. Il faut continuer à travailler sur cette question 
dans tout le système des Nations Unies, d1autant plus que, comme le montre la déclaration du 
CAC, le problème est devenu encore plus aigu depuis quelques années. 

Le Dr BOYER (suppléant du Dr Bryant) convient avec le Dr Galahov que le CAC devrait 
continuer à examiner la question et que toutes les organisations du système des Nations Unies, 
dont l'OMS, devraient poursuivre le double objectif consistant à protéger les programmes et 
les budgets et à limiter le recours à un budget additionnel. 

L*une des solutions envisagées par le CAC dans sa déclaration est d'utiliser les recettes 
occasionnelles, mesure qui a été adoptée par l'OMS, ce qui montre bien que ce que celle-ci fait 
dans ce domaine est approuvé par le reste du système des Nations Unies. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, invite le Conseil à 
prendre acte du rapport du Directeur général (document EB65/32 Add.l). 

Il en est ainsi décidé. 

Protection sanitaire des personnes âgées (préparatifs de 1'Assemblée mondiale du troisième 
âge， 1982) : Point 31.2 de 1'ordre du jour (résolution WHA32.25; document EB65/33) 

Présentant la question, le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare que 
1'inquiétude du public devant 1'expansion rapide de la population mondiale et ses effets sur le 
développement socio-économique et sur le problème des soins de santé est inspirée principalement 
par le taux de natalité élevé dans les pays en développement et par ses conséquences pour la 
santé et le bien-être de la mère et de 1'enfant. Des changements importants dans la structure 



de la population se produisent toutefois aussi à 1'autre extrémité du spectre de la vie et les 
tendances observées montrent clairement que 11 on peut s'attendre à un vieillissement de la 
population mondiale d* ici l'an 2000. Cette prévision s'applique aussi aux pays en développement. 
De grands changements se produisent également dans la société où 1'industrialisation, l'urbani-
sation et la disparition des valeurs établies ont une profonde influence sur la composition et 
la cohésion des familles. Il en résulte souvent un changement d1 attitude à 1'égard des personnes 
âgées qui perdent rapidement la position qu'elles devaient à la considération dont elles avaient 
joui pendant des siècles. L'augmentation du nombre des gens très âgés signifie aussi qu'une 
plus forte proportion des personnes du troisième âge sont atteintes de maladies ou d1 infirmités 
graves qui les rendent très dépendantes et créent une demande accrue de services sanitaires et 
sociaux. 

C'est en raison de ces faits que 11 OMS a été amenée à accorder une attention accrue aux 
problèmes de santé du troisième âge. En 1976， la responsabilité du programme mondial de soins 
de santé aux personnes âgées a été confiée au Bureau régional pour 11 Europe, à qui il incombe 
maintenant de coordonner les activités de 11 Organisation dans ce domaine. A la suite de ce 
transfert， une série d'études о rit été effectuées et des réunions ont eu lieu en vue de donner 
une large base au programme mondial. A cet égard, la voie à suivre a été clairement indiquée 
par la résolution WHA32.25 qui invite les Etats Membres et l'OMS à accroître leurs efforts pour 
améliorer 11 état de santé des personnes âgées. A la suite de cette résolution, les contacts 
entre les régions ont été intensifiés en vue de 1'élaboration d1 un programme à moyen terme en 
coopération avec des experts nationaux. Les travaux relatifs à ce programme progressent de 
façon satisfaisante. 

L'accroissement de 1'engagement des institutions du système des Nations Unies résulte de 
la résolution 32/131 de 1' Assemblée générale des Nations Unies, qui demandait une amélioration 
de la coordination inter-institutions et des échanges de renseignements, une aide directe aux 
gouvernements en ce qui concerne la planification, la création et 1'expansion de programmes 
pour les personnes âgées dans le cadre de programmes de développement global et une coopération 
plus étroite avec les organisations non gouvernementales. Par sa résolution 33/52, i* Assemblée 
générale des Nations Unies a décidé ultérieurement d1organiser en 1982 une Assemblée mondiale 
du troisième âge. 

Le rapport dont le Conseil est saisi (document ЕВ65/33) donne un aperçu des principales 
activités de l'OMS se rapportant à l'Assemblée de 1982. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 2.2, 
11 Organisation s1 est déclarée prête à prendre une part active à 1'Assemblée mondiale et à sa 
préparation. Les thèmes qu* il est suggéré d* inclure dans le programme de l'Assemblée, dont la 
liste figure au paragraphe 2.3 du rapport, tiennent compte non seulement des besoins des 
personnes âgées en matière de soins de santé dans le sens traditionnel mais aussi de la néces-
sité de considérer ces personnes comme un élément positif, comme un potentiel de ressources 
dans la collectivité. Cela implique que dans de nombreuses sociétés, les attitudes fondamentales 
doivent subir une modification étroitement liée aux points essentiels touchant à la question du 
bien-être social, mental et physique qui sont à la base de la Constitution de l'OMS et de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. 

Le programme global de l'OMS en faveur des personnes âgées est maintenant engrené sur la 
préparât ion de la contribution de l'OMS à 1'Assemblée. En octobre 1979， deux groupes consulta-
tifs mondiaux se sont réunis à Copenhague pour examiner la question. Le premier de ces groupes, 
composé d'experts nationaux indépendants, a établi des plans en vue de 11 organisation d1 une 
conférence préparatoire de 11 OMS qui se tiendrait du 8 au 11 décembre 1980 et commencerait à 
préparer la contribution de 11 OMS à 1'Assemblée. On a demandé à un Etat Membre de la Région des 
Amériques d1 accueillir la conférence, à laquelle prendraient part quelque cinquante planifica-
teurs et experts techniques nationaux. Le Président a déjà été choisi et exercera ses fonctions 
à titre consultatif jusqu1 à la réunion de 11 Assemblée. Le deuxième groupe, dans lequel toutes 
les régions ont été représentées, s'est employé à établir une série d1 objectifs pour un 
programme mondial de 1'OMS• Ces objectifs ont maintenant été approuvés par le Siège et par les 
Régions. 

Il est possible que 1'on demande aux Commissions économiques régionales des Nations Unies 
de donner leur accord pour que soient organisées auprès d'elles les réunions régionales prépa-
ratoires qui auront lieu avant 1'Assemblée. A ce propos, on est en train de dresser des plans 
concernant la contribution des Régions de 11 OMS, contribution qui, pour deux de ces régions, 
impliquerait 1'organisation de réunions de groupes de travail spéciaux, éventuellement en 
liaison avec des conférences d1 organisations non gouvernementales ayant une activité dans le 
domaine considéré. 



Des contributions volontaires versées par des Etats Membres sont déjà venues s'ajouter 
aux ressources disponibles au titre du budget ordinaire. On pense que des contributions volon-
taires supplémentaires seront encore versées en vue de la préparation de l'Assemblée. Dans le 
même ordre d'idées, il faudra encore obtenir, entre autres choses, le concours d,experts 
nationaux, une aide pour la préparation des documents et des contributions en espèces, et il 
faudra que des décisions soient prises en ce qui concerne le lieu des réunions. 

Le FNUAP a détaché M. Tarek Shuman auprès du Centre des Nations Unies pour le développe-
ment social et les affaires humanitaires à Vienne pour coordonner les préparatifs de 
1'Assemblée. L'unité de l'OMS responsable du programme mondial, qui est installée au Bureau 
régional pour 1'Europe, a déjà participé à des réunions avec M. Shuman et avec le personnel 
du Centre de Vienne. Il est prévu que le Centre convoquera une réunion informelle d'institu-
tions spécialisées en vue de dresser le plan des activités jusqu'à 1982 et, si possible, 
au-delà de cette date. 

L' OMS espère que les travaux de l'Assemblée aboutiront à une déclaration des droits des 
personnes âgées, du genre de la Déclaration d'Alma-Ata. Ce qui se passera après 1'Assemblée 
importe toutefois plus encore que l'Assemblée elle-même et les activités de 11 OMS avant, 
pendant et après l'Assemblée seront donc dirigées avec une action intégrée des institutions 
du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. L'Assemblée fournira 
1'occasion de relever le défi qui est ainsi lancé sur le plan technique et administratif. 

Les contributions régionales aux séminaires organisés par les Commissions économiques 
régionales des Nations Unies seront fondées sur le rapport de la Conférence préparatoire de 
l'OMS, et fourniront à leur tour une base au rapport du Directeur général à 1'Assemblée. 
D'autres contributions seront fournies par des petits groupes de travail régionaux et interré-
gionaux, ou feront suite à une étude épidémiologique faite sur le terrain par l'OMS et à une 
analyse des études de population effectuées dans le secteur considéré. 

Les activités de l'OMS sont liées aux préparatifs entrepris par 1'ONU en vue de 1'Assemblée 
mondiale. En premier lieu il y aura une réunion informelle inter-institutions à laquelle 
prendront probablement part des représentants du Centre des Nations Unies pour le Développement 
social et les affaires humanitaires, du FNUAP, de 1'UNESCO, de l'OIT, de la FAO, de l'Asso-
ciation internationale de la sécurité sociale et de 1'OMS. Deuxièmement, le Président de la 
Conférence préparatoire de l'OMS sera probablement appelé à faire partie de tout groupe 
d'experts constitué pour conseiller le Secrétariat des Nations Unies. Troisièmement, la convo-
cation d'une réunion mondiale de liaison avec la participation d'organisations gouvernementales 
et non gouvernementales est prévue. Ce genre de coordination inter-institutions est conforme 
aux recommandations de la résolution WHA32.25 dans laquelle le programme en faveur des 
personnes âgées a été considéré dans le contexte de la collaboration de l'OMS avec le système 
des Nations Unies. 

L'OMS coopère étroitement aussi dans ce domaine avec son bureau de liaison de New York et 
a déjà établi par 1'entremise de celui-ci d'excellentes relations avec 1'Organisation des 
Nations Unies dans le domaine connexe de la prévention de 11 invalidité et des soins aux 
personnes handicapées. 

Le Professeur SPIES relève que le paragraphe 2.3 du rapport du Directeur général contient 
une liste de thèmes qui pourraient être inclus dans le projet de programme de 1'Assemblée 
mondiale du troisième âge et, en particulier, que le premier de ces thèmes se réfère aux 
personnes âgées considérées en tant que "potentiel de ressources". Tout en comprenant fort bien 
1'idée que l'on a voulu exprimer ainsi et le désir que 1'on a d'assurer aux personnes âgées 
une possibilité de vie productive, il estime que l'on pourrait trouver des termes plus appro-
priés .Il croit aussi qu'il serait préférable d'insister sur les facteurs qui font obstacle 
à 1'intégration des personnes âgées dans la société, plutôt que de se référer, comme le fait 
le texte, aux facteurs qui influencent cette intégration. 

De surcroît, le dernier des thèmes dont la liste figure dans le paragraphe 2.3 donne à 
penser que la question des coûts est aussi importante que celle de la recherche. Au fur et à 
mesure des progrès que fera la société en ce qui concerne sa capacité de résoudre les pro-
blèmes sociaux du troisième âge, la question des coûts deviendra toutefois secondaire - ce 
qui ne signifie pas, bien entendu, qu'elle doive être entièrement négligée. Il conviendrait 
donc de revoir également la rédaction de la phrase relative à ce thème. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL félicite le Directeur régional pour l'Europe et son bureau du 
travail qui se poursuit actuellement dans le domaine de la protection sanitaire des personnes 
âgées• 



Elle a pris note avec une satisfaction particulière des activités interrégionales en 
cours. La question considérée est importante non seulement pour les pays industrialisés, où la 
durée probable de la vie est longue et pose des problèmes sanitaires et sociaux, mais aussi 
pour les pays en développement. Cela nf apparaît peut-être pas à première vue, puisque 40 % 
environ de la population de beaucoup de pays en développement est très jeune. Mais avec 
1' amélioration de la santé dans ces pays, les jeunes auront des chances accrues d1 atteindre un 
âge avancé et les mêmes problèmes se poseront inévitablement. 

Le paragraphe 4.6 du rapport du Directeur général se réfère au rôle traditionnel de la 
famille dans les pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est. Il ne semble toutefois pas que 1'exis-
tence de forts liens de famille soit particulière à cette Région. Les études qui doivent être 
entreprises devraient couvrir toutes les Régions, ainsi que certains pays de Régions déter-
minées ,car il se pourrait bien que, dans beaucoup de pays,1'industrialisation et 1'urbanisation 
ne soient pas seules responsables du relâchement des liens de famille traditionnels. Les con-
clusions auxquelles on parviendrait ainsi pourraient aussi faciliter les efforts visant à 
assurer des soins aux personnes âgées et à les intégrer ou à les maintenir dans une situation 
leur permettant de jouer un rôle actif et utile dans la société. 

Comme 1'a remarqué le Professeur Spies, on rabaisse quelque peu les personnes âgées en 
disant qu'elles constituent un "potentiel de ressources" et il faudrait revoir la rédaction 
du passage pertinent du paragraphe 2.3 du rapport. La remarque du Professeur Spies concernant 
la phrase relative aux attitudes qui influencent 1'intégration des personnes âgées dans la 
société en qualité de membres actifs est également justifiée. Il ne faut pas oublier que les 
personnes âgées ont été autrefois des membres actifs de la société mais que pour une raison ou 
une autre elles ont cessé de l'être. Il convient donc de rechercher les moyens de leur éviter 
une inactivité totale. Il faut donc revoir également la phrase en question pour qu'elle donne 
une idée plus juste de ce que fait l'OMS à cet égard. 

Pour le Professeur DOGRAMACI, les personnes âgées souffrent surtout d'un sentiment d'iso-
lement et d'inutilité. Il faudrait donc faire des efforts non seulement pour leur assurer une 
activité productive sur le plan social et culturel mais aussi pour qu'elles se sentent 
heureuses. 

Le Dr BARAKAMFITIYE pense lui aussi que lorsqu'on parle du rôle traditionnel de la famille 
élargie dans une certaine région, il ne serait pas juste d'oublier d'autres Régions où la 
famille assume toujours la charge des personnes âgées, au moins dans les milieux traditiona-
listes .Il n'en est malheureusement plus ainsi dans les zones urbaines où la famille se désa-
grège sous 1'influence de coutumes importées de 1'extérieur. 

Pour le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov), il est en effet nécessaire de réviser 
certaines parties du paragraphe 2.3 du rapport du Directeur général. 

La résolution WHA32.25 a souligné 1'importance de la recherche et de la formation du per-
sonnel sanitaire en gérontologie et en gériatrie et le Dr Galahov voudrait informer le Conseil 
de ce qui se fait en Union soviétique à cet égard. 

La recherche en gérontologie et en gériatrie est menée dans toute 1'URSS dans des instituts 
de recherche et de médecine, et coordonnée par 1'Institut central de Gérontologie. Les travaux 
portent chaque année sur plus de 400 sujets ayant trait principalement au mode de vie des per-
sonnes âgées et à 1'assistance sociale et aux soins médicaux dont elles bénéficient, et le 
Ministre de la Santé a publié des directives visant à améliorer les services de santé pertinents. 
On attache une importance particulière à la formation des médecins et du personnel sanitaire 
de niveau moyen en matière de gérontologie et de gériatrie. A ce sujet, on se propose d'élaborer 
un système qui permettrait de mettre en oeuvre dans les établissements de soins médicaux 
un programme spécial de formation en gérontologie et en gériatrie qui s1 adresserait particuliè-
rement à des thérapeutes, des cardiologues, des neuropathologis tes, des chirurgiens, des endo-
crinologistes, et d'autres médecins, de former des enseignants en gérontologie et en gériatrie, 
d'inclure une formation de base en gérontologie et en gériatrie dans le programme d'études médi-
cales, et de mettre au point des programmes d'études en gérontologie et en gériatrie à 1'inten-
tion des médecins, du personnel médical de niveau moyen et des étudiants. Un élément important 
est 11 établissement de centres gériatriques expérimentaux consultatifs et curatifs; les ser-
vices sanitaires et sociaux, des organisations professionnelles et commerciales, le Croissant 
Rouge et la Croix-Rouge coopèrent au développement de ces centres. 

Enfin, trois des questions qui sont traitées par l'un des principaux instituts de 1'Union 
soviétique ont un rapport étroit avec les problèmes dont s'occupe le Bureau régional pour 
1'Europe. Il s'agit de la situation des personnes âgées dans la société et la famille, des 



moyens de combattre le vieillissement prématuré et de la thérapie médicamenteuse pour les 
personnes âgées. 

Au sujet de la nécessité d'appeler 1'attention de 1'opinion publique mondiale sur la 
question des soins aux personnes âgées, le Dr MARCIAL remarque que la population de la Région 
des Amériques passe pour avoir sensiblement augmenté. En fait, 10 °L des habitants ont plus de 
65 ans dans un tiers des pays de la Région; dans un autre tiers - comprenant le Mexique qui 
est le pays du Dr Marcial - 5 à 10 % des habitants font partie de ce groupe d'âge, et cette 
proportion s'élèvera presque certainement à 10 °L au moins à la fin des années 80. Ce n'est que 
dans le dernier tiers des pays de la Région que ce groupe comprend seulement 5 70 ou moins de 
la population. Ce sont là des chiffres significatifs puisque en 1'an 2000 le tableau démo-
graphique se sera modifié et fera apparaître une proportion moindre de jeunes et une propor-
tion plus forte de personnes âgées. Les observations formulées au sujet de la nécessité 
d'inclure la gérontologie et la gériatrie dans les programmes des écoles de médecine et 
d'accorder plus d1 attention au troisième âge sont donc très pertinentes. 

S'il est vrai que le rôle traditionnel de la famille a été un trait caractéristique de la 
vie dans beaucoup de pays en développement, 11 urbanisation et les migrations ont provoqué des 
changements qui ont amoindri le rôle des personnes âgées dans ces sociétés. Il fut un temps où 
ces personnes étaient intégrées dans les systèmes de production, mais lorsque les jeunes ont 
quitté la terre pour aller dans les villes, ils les ont laissé derrière eux, et les systèmes 
traditionnels de production ont été abandonnés. La question considérée revêt donc beaucoup 
d'importance dans le contexte de 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000， surtout si 
l'on tient compte du fait que dans beaucoup de pays il n'y a pratiquement pas de gérontologues 
ou de spécialistes de la gériatrie. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M. Narain) s'associe aux observations du Dr Marcial. 

Le Dr KRUISINGA estime que les soins aux personnes âgées sont de la plus haute importance 
et il se félicite de ce qu'une collaboration se soit instaurée dans ce domaine avec le système 
des Nations Unies. Au sujet du paragraphe 2.3 du rapport du Directeur général, il dit qu'aux 
Pays-Bas, comme dans nombre d'autres pays, il s'est produit une désintégration des structures 
sociales qui a isolé les personnes âgées； il est très important que celles-ci soient réintégrées 
dans la société, et une attention prioritaire doit être donnée à cet aspect de la question. Les 
observations du Dr Marcial en ont souligné 11 importance croissante pour les pays en développe-
ment -facteur dont il convient de tenir compte lorsque l'on considère 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Des efforts accrus doivent être faits pour établir des prévisions 
concernant 11 évolution démographique et la proportion de personnes âgées que comprendra la 
population en l'an 2000. 

Il faut mettre davantage l'accent sur les recherches concernant le vieillissement qui 
sont en retard par rapport aux recherches conduites dans d1 autres secteurs. 

Au sujet du paragraphe 5.1, le Dr Kruisinga demande quelles démarches ont été faites pour 
obtenir des contributions volontaires, dans quelle mesure elles ont abouti, et si des objectifs 
ont été fixés en ce qui concerne les montants à recueillir. 

Au sujet du paragraphe 6.2, il demande quelles sont les autres institutions dont l'OMS 
souhaite obtenir la participation, et quelles activités intégrées on envisage de mettre sur 
pied. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) estime que le point considéré revêt une 
grande importance en raison de ses aspects humains et de la proportion croissante de personnes 
âgées que l'on trouve dans la population. Compte tenu de la politique de l'Organisation visant 
à 1'instauration de la santé pour tous d1 ici l'an 2000, on peut supposer que cette proportion 
continuera à s'accroître. 

Les thèmes suggérés dans le rapport du Directeur général couvrent tous les aspects 
essentiels de la question : aspects sociaux, travail, facteurs géographiques traditionnels 
ou santé. Une approche multisectorielle est indispensable et la collaboration avec le système 
des Nations Unies prendra là toute sa valeur. Il importe toutefois d'éviter des approches trop 
sophistiquées ou institutionnalisées. Il vaudrait beaucoup mieux faire preuve de souplesse et 
d'imagination en abordant le problème et il faudrait examiner sérieusement la situation 
existant dans les pays en développement. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que la question des soins de santé aux personnes âgées, 
compte tenu des profils démographiques actuels, préoccupe vivement le personnel et les 
dirigeants des services de santé dans les pays en développement； comme 1'a remarqué le 
Dr Kaprio, il y aura à la fin du siècle une prépondérance des gens âgés dans les pays en 
développement. 

Le rapport du Directeur général est orienté vers les cultures occidentales. On peut 
craindre que les délégués des pays en développement à 1'Assemblée mondiale du troisième âge de 
1982 ne soient traités comme s1 ils venaient là pour apprendre. Ils s'en retourneront ensuite 
en pensant aux technologies de pointe, aux connaissances qu'ils auront acquises en ce qui 
concerne la gérontologie, la gériatrie et d'autres spécialités, aux instituts à construire et 
aux foyers pour personnes âgées à créer - à toutes les choses, précisément, qui ont conduit et 
continuent à conduire à des échecs dans les cultures occidentales. En ce qui concerne la 
recherche, le Dr Broyelle a fait remarquer à juste titre qu'il y avait quelque chose à apprendre 
des pays en développement. Il y a des éléments inhérents à leurs cultures dont les pays déve-
loppés pourraient faire leur profit. Il serait peut-être prématuré de réunir 1'Assemblée mon-
diale avant que les Régions aient eu la possibilité de faire une étude approfondie des facteurs 
sociaux et culturels dans les pays en développement. Il ne s'est pas véritablement produit de 
désintégration dans ces pays, et il faut veiller soigneusement à ne pas y provoquer 11 appari-
tion de problèmes nouveaux. 

Pour le Dr REZAI, le paragraphe 4.6 du rapport du Directeur général pourrait tout aussi 
bien dire que "les personnes âgées gardent dans une large mesure leur rôle traditionnel en ce 
qui concerne les soins de la famille En effet, dans de nombreux pays, les personnes âgées 
ont la charge de deux, voire de trois générations, et il arrive souvent que la famille ne 
s1 occupe d'elles que pour autant qu'elles soient capables d1 assurer à la maison de menus 
travaux. Dans les pays où с 'est le cas, les autorités devraient essayer de remédier à la situa-
tion et de s1 occuper tout particulièrement de fournir des services aux personnes âgées. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional de l'Europe) remercie les membres du Conseil de leurs 
précieuses observations. Il souligne que le point en discussion ne porte que sur la coordina-
tion avec le système des Nations Unies, en prévision de 1*Assemblée mondiale du troisième âge 
et non pas sur le programme à moyen terme de 1'OMS qui est en cours d'élaboration. Il admet, 
avec le Directeur général adjoint, que 1'on doit veiller à ce que 1'Assemblée mondiale ne soit 
pas entachée de partialité. Il espère que les Régions qui, pour le moment, ne considèrent pas 
la protection des personnes âgées comme hautement prioritaire dans leurs programmes de santé de 
la famille ou de soins de santé généraux seront encouragées à examiner leurs propres programmes 
et à apporter à leur politique les modifications qui s'imposent. Le programme de 1'OMS a pour 
but de permettre aux personnes âgées de rester des membres actifs de la société. Les observa-
tions du Professeur Spies à ce sujet sont utiles et seront prises en considération, et notam-
ment son point de vue sur les personnes âgées considérées comme "ressource" pour la société. 
Il semble que plusieurs sociétés soient en train de perdre le contact avec ce groupe. 

Dans de nombreux pays, le rôle traditionnel de la famille n1 a toujours pas changé. Toute-
fois, il faut compter avec les pressions énormes de 1'industrialisation - et, par conséquent, 
de 1'urbanisation et de 1'amenuisement de la cellule familiale. L1ONUDI a préconisé pour tous 
les pays une indus trial is at ion à 25。丨。.De nombreux intervenants ont réaffirmé la valeur du 
rôle traditionnel des personnes âgées, et les Directeurs régionaux ne manquent pas deeri tenir 
compte. 

Il remercie le Dr Galahov des informations qu'il a fournies au sujet des programmes dans 
les pays, et le Dr Marcial pour les chiffres qu ' il a communiqués e С 'est à juste titre également 
que le Dr Marcial a souligné 1 'importance de la formation. Il demande au Dr Macfadyen de bien 
vouloir répondre à la question du Dr Kruisinga. 

Il se réjouit de l'attitude humaine et sans équivoque des membres du Conseil à 1'égard 
d'une question qui représentera un important élément pour la santé pour tous à 1'horizon 2000. 
Il s'agit, à bien des égards, d'une question sociale plutôt que médicale - la nécessité de 
trouver un mode de vie approprié, qui permette à chacun de se sentir à 11 aise dans la société. 

Le Dr MACFADYEN (Protection sanitaire des personnes âgées, Bureau régional de 1'Europe) 
déclare, en réponse à la question du Dr Kruisinga sur le paragraphe 5.1 du rapport du Direc-
teur général, que deux pays ont déjà accepté de recevoir des réunions en 1980, et que les 
crédits correspondant à ces réunions ont été réservés. Un contrat est en préparation avec un 



autre pays, dont on s'attend à ce qu1 il apporte une importante contribution à la propre confé-
rence préparatoire de 1'OMS. Des négociations sont également en cours avec certains pays qui 
seront priés de détacher du personnel pour faciliter les préparatifs de 1•Assemblée mondiale. 
Eri ce qui concerne le paragraphe 6.2, le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière 
de Population (FNUAP) est l'institution qui s•intéresse de plus près aux problèmes démogra-
phiques et dont on attend un certain soutien, sans parler de nombreuses autres activités qui 
doivent démarrer avec le concours d'autres institutions avant 1982. Il faut mentionner encore 
une proposition précise concernant un projet de recueil de données dans le cadre duquel 1'OMS 
collaborerait avec la Division de la Population des Nations Unies, le FNUAP, et le Centre des 
Nations pour le Développement social et les Questions humanitaires. 

En ce qui concerne la terminologie, il fait observer que trois termes différents ont été 
employés dans le texte anglais des résolutions : the elderly， the aged et the aging. Il y 
aurait encore une autre solution, c'est celle d'employer le terme "elder11. Dans les pays en 
développement où le terme est employé, il sert à désigner les personnes auxquelles on doit le 
respect. Peut-être conviendrait-il de prêter davantage attention à la terminologie utilisée. 

Le fait de considérer les personnes âgées comme un groupe constituant une ressource est 
une façon de les envisager positivement; il appartient aux pays de considérer ce groupe comme 
un atout et non pas comme un fardeau. 

Les préparatifs de 1'Assemblée mondiale de 1982 permettront aux Etats Membres de voir où 
ils en sont du processus de développement et dans quelle direction ils évoluent. L'horizon 2000 
est 1'occasion de raisonner à long terme. A ce moment-là, la majorité des personnes âgées se 
trouveront dans les pays en voie de développement. Il tient à assurer les membres du Conseil 
que 1'Assemblée mondiale ne se laissera pas obnubiler par le monde industrialisé. Les pays 
industrialisés ont les ressources, tandis que les pays en développement, eux, ont 11 attitude 
qui convient. Il faudrait que s'établissent entre les uns et les autres de véritables échanges. 

Le PRESIDENT propose au Conseil de prendre acte du rapport du Directeur général et de le 
transmettre à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour examen, compte tenu des 
points de vue exprimés par les membres du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Rapports du Corps commun d1 inspection : Point 31.3 de l'ordre du jour (document ЕВ65/34) 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général), qui présente le point de 1'ordre du jour, appelle 
1'attention des membres sur les deux rapports du Corps commun d•inspection (CCI) joints au 
rapport du Directeur général (document EB65/34). 

L1 annexe I contient le rapport annuel sur les activités du CCI de juillet 1978 à juin 1979 
Le Directeur général n1 a pas d'observations spécifiques à formuler sur ce rapport. 

L1 annexe II contient un rapport sur le Bureau inter-organisâtions pour les systèmes infor-
matiques (BIO), et 11 annexe III contient 11 ensemble des observations portées sur le rapport 
par les différentes organisations intéressées du système des Nations Unies, y compris certaines 
opinions et conclusions émanant de 1'OMS. Le rapport analyse les problèmes posés par la coor-
dination des systèmes d1 information dans le système des Nations Unies et passe en revue les 
programmes de travail passés et futurs du Bureau inter-organisations. 

L'annexe IV contient la décision 79/48 du Conseil d'Administration du PNUD "Recrutement 
et emploi des experts rémunérés par le PNUD et perspectives de réduction des dépenses à ce 
titre". Cette décision fait référence, entre autres, au rapport du CCI sur le rôle des experts 
dans 1'assistance au développement qui a été soumis au Conseil à sa soixante-troisième session. 
Comme il a été expliqué lors de cette session, un autre rapport sur le développement doit être 
présenté au Conseil en janvier 1980. L'évolution du programme de 1'OMS reflète la décision du 
PNUD, et 1'OMS collabore actuellement avec le PNUD aux activités visant à appliquer la déci-
sion. Etant donné qu'il s'agit d'un rapport de situation, il n'appelle pas de décision de la 
part du Conseil. 

Le Dr KRUISINGA déclare que, dans le cadre du travail qu'il accomplit pour d'autres 
institutions spécialisées du système des Nations Unies, il a parfois entendu critiquer le 
rendement du CCI et les résultats qu'il a obtenus par rapport aux dépenses engagées. Il 
aimerait recevoir un complément d'information à ce sujet. 



M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) se félicite du rapport du CCI sur le В10. Le В10 repré-
sente en puissance un mécanisme utile susceptible d'empêcher une inutile prolifération de 
systèmes informatisés dans les institutions des Nations Unies qui risquerait df absorber des 
ressources déjà trop limitées aux dépens des activités des programmes. Il espère que le CCI 
fonctionnera plus efficacement à 1'avenir. 

Certaines institutions ont pris l'habitude d1envoyer un expert informaticien plutôt qu'un 
fonctionnaire "politique" pour participer aux travaux du BIO• L'OMS, pour sa part, n'a pas 
commis cette erreur, étant donné que le Dr Flache, qui préside actuellement le BIO, est parfai-
tement au fait des questions de coordination et de politique générale. L'OMS devrait inviter 
les autres institutions à s1 inspirer de son exemple. 

En ce qui concerne 1'observation faite par le Dr Kruisinga, M. Boyer indique que, à son 
avis, les travaux récents du CCI, et notamment son rapport sur le BIO, se sont révélés des 
plus utiles aux institutions des Nations Unies. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) estime que bon nombre des recommandations du 
CCI seraient de nature à aider 1'OMS à améliorer certaines de ses activités. 

Au paragraphe 2.1 de son rapport, le Directeur général expose que le rapport annuel du 
CCI constitue un exposé de fait de ses activités et qu'il n'appelle pas d1observations de sa 
part. Toutefois, le Dr Galahov souhaite appeler l'attention sur la recommandation figurant au 
paragraphe 10， qui concerne la nécessité d'élargir le fichier des candidats utilisé pour 
recruter du personnel des Nations Unies. Cela s'applique à l'OMS pour ce qui touche à la sous-
représentation de certains pays dans le personnel. 

Les paragraphes 42-51 du rapport concernent les éléments d'orientation applicables aux 
systèmes d' évaluation interne des organismes des Nations Unies, tandis que le paragraphe 50 
recommande expressément que chacun des organismes des Nations Unies présente à son organe 
exécutif ou directeur un rapport sur ses activités dans ce domaine. C'est pourquoi il serait 
intéressant d1avoir l1avis du Directeur général sur la question en général et les recomman-
dations précises qui ont été faites. L1Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont 
souligné à plusieurs reprises la nécessité d'un système d'évaluation. L'OMS se doit de tenir 
compte de la recommandation du CCI. 

La nécessité s'impose d'améliorer les systèmes d1information et de promouvoir la colla-
boration inter-institutions dans ce domaine. 

Il appuie le projet de résolution contenu dans le document ЕВ65/34 mais suggère que 11 on 
introduise également dans le dispositif une clause demandant au Directeur général d'étudier 
les recommandations du CCI et de les utiliser pour améliorer les activités de 1'OMS. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M. Narain) appelle l1attention du Conseil, à propos du 
rapport sur le BIO, sur un document diffusé par 1'UNIS1ST sur 1'élaboration des systèmes 
d' information. Ce document s1 est révélé des plus utiles lors d'une réunion sur les systèmes 
d1information organisée dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

A 1'égard de l'annexe IV， il appelle 1'attention du Conseil sur la recommandation du 
Conseil d1Administration du PNIJD concernant le financement d'experts associés des pays en 
développement, y compris au titre des activités dans lesquelles c'est le gouvernement qui est 
chargé de 1'exécution. Une proposition analogue à celle-là a été introduite et suivie en Inde, 
afin que le coût des experts ne soit pas prohibitif et qu'il soit au niveau des rémunérations 
locales. Les pays en développement devraient tenir compte de ce point de vue lorsqu'ils 
s'attachent à promouvoir des systèmes intégrés dans le cadre des Nations Unies. 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs précieuses 
recommandations ou observations, lesquelles seront prises en considération. Le Dr Kruisinga a 
peut-être déjà la réponse à la question qu'il s'est posée, dans la mesure où les derniers 
rapports du CCI étaient excellents, et notamment celui qui était consacré au BIO. Le Dr Flache 
cite la résolution EB57.R58 qui indique que le Conseil exécutif estime que le Corps commun 
d1 inspection devrait concentrer ses travaux sur les questions techniques les plus importantes 
de gestion et df administration en vue d1assurer un fonctionnement plus efficace et plus 
économique, et considère, à la lumière de 1'expérience acquise, que les rapports du CCI qui 
traitent de problèmes présentant un intérêt commun pour les institutions du système des 
Nations Unies en vue d1assurer une rationalisation plus poussée, une meilleure gestion et une 
uniformité accrue dans le fonctionnement du système des Nations Unies ont constitué une contri-
bution utile aux efforts poursuivis dans ce sens. Il estime pour sa part que c'est le cas des 
rapports dont est saisi le Conseil. Il demande à M. Dahlqvist de présenter un complément 
d1 information sur le CCI et au Dr Mandil d'intervenir au sujet du BIO. 



M. DAHLQVIST (Programmes coopératifs de Développement) précise que la part revenant à 
1'OMS dans le coût du CCI pour les deux années 1980-1981 est estimée à $437 900. En réponse à 
la question du Dr Galahov sur 1'augmentation des effectifs, il indique que le CCI vient de 
demander des renseignements en vue d'une étude qu'il vient d'entreprendre sur les "méthodes de 
détermination des besoins en personnel". L'OMS passera en revue du point de vue budgétaire et 
du point de vue du personnel les différents aspects des augmentations des effectifs et des 
besoins en vue de cette étude. Le Secrétariat étudiera les deux rapports du CCI sur les 
"Eléments à*orientation applicables aux systèmes d'évaluation interne des organismes des 
Nations Unies11 et sur le "Glossaire de termes relatifs à l'évaluation11 et fera rapport au 
Conseil exécutif à sa soixante-sixième session. 

Le Dr MANDIL (Programme de Système d'Information) indique que le BIO est un organisme 
important dans la mesure où il est susceptible de contrôler l'expansion non seulement des 
systèmes informatisés, comme l'a indiqué M. Boyer, mais également celle des systèmes d1infor-
mation dans leur ensemble. Le BIO n'a pas encore atteint son plein potentiel. Le BIO a établi 
un certain nombre de répertoires des systèmes et services d'information et des systèmes infor-
matisés. Le moment est venu d'examiner ces répertoires et d'utiliser les informations qu1ils 
contiennent pour chercher à savoir de quelle coordination on a besoin, comment on peut la mettre 
en oeuvre et à quel prix. En outre, il conviendrait d1envisager des mécanismes destinés à 
promouvoir la coordination dans 1'ensemble du système des Nations Unies. La participation de 
l'OMS au BIO est un signe encourageant pour 1'avenir, 

M. MUNTEANU (Personnel et Services généraux) déclare en réponse au Dr Sankaran que la 
politique recommandée par le Conseil d'Administration du PNUD et consistant à faire davantage 
appel aux capacités nationales coincide avec celle de 1*OMS. Cela a du reste été confirmé dans 
1'étude organique sur le role de 11 OMS au niveau des pays. Le nombre des fonctionnaires 
nationaux employés dans le cadre des programmes OMS avoisine la centaine. L'OMS, comme le PNUD, 
n'a pas été saisie de très nombreuses demandes réclamant que les projets soient exécutés par 
les gouvernements. C'est aux gouvernement s d'indiquer qu'ils préfèrent une exécution assurée 
par leurs soins. Une fois qu1ils 11 auront fait, des négociations auront lieu et l'on pourra 
envisager de recourir à du personnel national ou à des experts associés. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution contenu dans le 
document EB65/34. 

La résolution est adoptée. 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 31.4 de 11 ordre du jour 
(document EB65/35) .~ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) appelle l'attention du Conseil sur le document EB65/35, 
concernant le cinquième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale, 
communiqué par le Directeur général. Aux termes de son statut, la Commission est tenue de 
présenter un rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations Unies. Aux termes de ce même 
statut (article 17), le Directeur général a soumis le rapport de la Commission au Conseil 
exécutif. 

Le principal sujet abordé par le rapport est l'étude de la Commission sur la rémunération 
ouvrant droit à pension, demandée par le Comité administratif de Coordination et, par la suite, 
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Bien que la Commission ait beaucoup avancé dans 
son étude, elle n'a pas pu encore recommander comme elle l1espérait une solution globale aux 
problèmes urgents qui se posenü« E1le entend poursuivre ses travaux et présenter une solution 
à 1'Assemblée générale à sa trente-cinquième session. 

Le rapport aborde également plusieurs autres problèmes d'importance secondaire, tels que 
l'étude de la Commission sur les équivalences entre les classes de la fonction publique choisie 
comme point de comparaison et celles du régime commun des Nations Unies (classe D2 et classes 
supérieures), ainsi que les dispositions qu'elle a prises en vue de conduire une enquête à 
Genève sur les traitements des agents des services généraux. Parmi les autres problèmes abordés 
figurent la création de normes de classement des emplois et des recommandations concernant la 
notion de carrière et les perspectives de carrière. Toutes ces questions sont décrites en détail 



dans le rapport, et étant donné que la Commission a très largement consulté auparavant les 
administrations aussi bien que le personnel, il n1insistera pas davantage. 

С'est avec plaisir qu'il répondra aux questions que les membres du Conseil pourraient avoir 
à lui poser. 

Le PRESIDENT propose, puisqu'il n'y a pas d'observations, que le Conseil prenne acte du 
rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 h.10. 


