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Note 

Le présent procès-verbal n'est que provisoire• Les comptes rendus des interventions 
n'ont pas encore été approuvés par les intervenants et le texte ne doit pas être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de 
la session, soit être remises par écrit à 1‘Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 
de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, 
Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1989. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB83/1989/REC/2 : 
Conseil exécutif, quatre-vingt-troisième session : Procès-verbaux. 
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QUINZIEME SEANCE 

Mardi 17 janvier 1989, 14 h 30 

Président : Dr M. QUIJANO NAREZO 

1. REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE (RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL) ET 
ROLE DU CONSEIL EXECUTIF DANS LE SUIVI DES RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS ET GROUPES 
D'ETUDE (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME) : Point 13 de l'ordre du jour (documents 
EB83/28 et EB83/29) (suite) 

Le Dr ABDELMOUMENE (Directeur général adjoint) annonce qu'un groupe scientifique sur 
les maladies rhumatismales se réunira à Genève du 26 au 30 juin 1989. Cette réunion qui a 
été approuvée à titre de mesure de circonstance sera financée par des fonds 
extrabudgétaires； elle devrait permettre de déterminer les lacunes de la connaissance, 
s'agissant des aspects les plus importants des maladies rhumatismales, et de formuler des 
recommandations relatives à un plan de recherche dans ce secteur. 

Comité OMS d'experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle : onzième 
rapport (OMS, Série de Rapports techniques, № 767) 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) constate que le rapport comporte deux points 
faibles. Tout d'abord, il y aurait lieu d'insister davantage sur l'importance de l'emploi de 
bonnes techniques de construction et d'ingénierie pour la prévention des maladies à 
transmission vectorielle； les références à 1'évacuation des eaux usées et à 
l'approvisionnement en eau que renferme le rapport sont nettement insuffisantes, surtout 
compte tenu de 1‘intérêt porté par le Directeur général à la collaboration intersectorielle. 
Deuxièmement, le rapport ne mentionne pas le rôle intersectoriel de 1‘éducation dans les 
écoles. Dans la réalité, il serait tout à fait possible d'inclure dans 1‘éducation pour la 
santé les pratiques environnementales, la biologie des vecteurs et les actions 
communautaires de lutte antivectorielle, ce qui a déjà été fait avec de très bons résultats. 
Ces deux points pourraient figurer dans le texte de politique générale que le Directeur 
général pourrait élaborer à titre d'introduction au rapport, comme il a été suggéré à la 
séance du matin. 

Le Dr HYZLER (conseiller de Sir Donald Acheson) accueille favorablement le rapport qui 
sera certainement très utile à ceux qui s'occupent des aspects techniques de la lutte contre 
les vecteurs et les nuisibles, et qui contribuera à appeler 1‘attention sur les risques que 
présentent pour la santé publique, dans le monde entier, les agglomérations surpeuplées. 
Pour apporter une solution rationnelle aux problèmes de lutte contre les vecteurs et les 
nuisibles, il faut améliorer les conditions de vie et de travail, ce qui devrait être 
facilité par le courant d'opinion actuel, sensibilisé aux problèmes de 1‘environnement. 

Le rapport souligne à juste titre qu'une évolution progressive est nécessaire et qu'il 
faut cesser de dépendre des produits chimiques pour encourager la mise en oeuvre de mesures 
équilibrées et efficaces concernant 1‘environnement, en insistant surtout sur 1‘engagement 
communautaire et 1‘éducation pour la santé. L'analyse du rapport devrait être centrée sur 
trois points. En premier lieu, il faut renoncer progressivement à utiliser les aérosols 
contenant des chlorofluorocarbones pour protéger la couche d'ozone. Deuxièmement, il 
faudrait utiliser des matières plastiques plus facilement biodégradables car les récipients 
en plastique dans lesquels l'eau peut s'accumuler constituent des gîtes larvaires pour les 
moustiques. Troisièmement, la formation des agents de terrain et des agents communautaires 
dont il est question aux pages 69 et 70 du rapport devrait inclure des renseignements sur 
1'évacuation des résidus de pesticides et des récipients. 

Le renforcement des ministères de la santé pour les soins de santé primaires : rapport d'un 
comité dfexperts de lf0MS (OMS, Série de Rapports techniques, № 766) 

M. SONG Yunfu reconnaît que, comme il est dit dans le rapport, le succès de la santé 
pour tous dépend de la participation des ministères de la santé. Toutefois, à cet égard, la 
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situation est meilleure dans certains pays que dans d'autres. Divers problèmes se posent, en 
particulier à propos de la gestion des ressources et il faudrait donc que l'Organisation 
adopte des mesures visant à renforcer les ministères, afin d'améliorer la prestation des 
soins de santé primaires, notamment en renforçant l'appui technique qu'elle peut fournir et 
en encourageant les échanges d'expériences. 

En Chine, le Ministère de la Santé révise ses priorités et a créé un bureau spécial 
chargé de la santé pour tous. Le rapport joue un rôle utile et devrait être communiqué à 
tous les ministères de la santé. 

Se référant aux débats qui ont eu lieu le matin sur le document EB83/29, 1‘intervenant 
est d'avis que le Conseil exécutif devrait se concentrer davantage sur les questions de 
politique et éviter d'entrer trop avant dans des détails techniques, lesquels devraient 
plutôt être confiés aux spécialistes qui siègent aux comités d'experts. 

Comité OMS experts de la Lèpre : sixième rapport (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 7 6 8 ) ^ 

M. AHOOJA (conseiller de M. Srinivasan) se félicite de la place accordée par le Comité 
d'experts à la prévention et à la prise en charge des invalidités dues à la lèpre. Les 
conclusions et recommandations du Comité présentent une grande importance du point de vùe de 
la santé publique, notamment la conclusion selon laquelle, si les ressources nécessaires 
sont disponibles, on pourrait espérer réduire la prévalence mondiale de la lèpre d'environ 
70 à 80 % au cours des cinq à dix prochaines années； il conviendra de ne pas perdre de vue 
cette considération lorsqu'il s‘agira d'affecter des ressources au programme pour l'avenir. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) soulève un nouveau point qui pourrait être inclus 
dans 1‘éventuelle déclaration de politique générale du Directeur général； il s‘agirait d'une 
recommandation reconnaissant l'existence de rapports potentiels entre le VIH et 
Mycobacterium leprae, domaine dans lequel l'OMS pourrait faire des recherches et qui n'est 
pas mentionné dans la section pertinente du rapport à l'étude. Le Directeur général devrait 
également envisager de continuer à appuyer les recherches relatives à la biologie 
fondamentale de Mycobacterium leprae, recherches qui viseraient en particulier à combler 
les lacunes considérables qui existent dans la connaissance que l'on a de l'interaction de 
ce bacille et de 1'hôte. 

Le Dr HYZLER (conseiller de Sir Donald Acheson) déclare que l'OMS devrait aider les 
gouvernements à utiliser la polychimiothérapie dans la lutte antilépreuse, surtout en raison 
de la menace que représente le renforcement de la résistance à la dapsone. Il faudrait 
prévoir à cette fin une formation à de nouvelles méthodes de polychimiothérapie et 
1‘amélioration des examens bactériologiques en laboratoire car les normes existantes 
laissent beaucoup à désirer dans de nombreux centres. 

Partout dans le monde, il faudrait porter une plus grande attention à la prévention des 
infirmités primaires et secondaires, car la prise en charge des invalidités est un aspect 
important de la lutte antilépreuse. 

A propos du rôle de la thalidomide dans le traitement de réactions du type érythème 
noueux, le Dr Hyzler dit que cette thérapie est appuyée par des experts du Royaume-Uni qui 
ont fait savoir qu'ils étaient préoccupés par le refus de nombreux pays d'autoriser 
1'importation de thalidomide. L'Organisation devrait étudier la question et élaborer des 
directives à ce sujet. Enfin, 1'orateur remercie le Comité d'experts du précieux travail 
qu'il a fourni； il ajoute que les perspectives sont encourageantes, à condition que les 
remèdes simples qui sont préconisés puissent être administrés de manière adéquate et suivie 
dans tous les pays d'endémie. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (conseiller du Professeur Prokopec) dit que les rapports à l'étude ont 
déjà été bien accueillis par les experts tchécoslovaques； ces rapports peuvent être utilisés 
par les spécialistes pour former des médecins et d'autres catégories de personnels 
travaillant dans les pays en développement. Il semble toutefois que le Comité d'experts ne 
comprend aucun membre originaire des pays socialistes； conformément au principe d'une 
représentation géographique équitable, des mesures devraient être prises pour remédier à cet 
état de choses. 
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Le PRESIDENT invite le Dr Klivarová à consulter la page 5 du rapport; la liste des 
membres du Comité d'experts qui y figure comprend des spécialistes venant du Viet Nam et de 
la Chine. 

utilisation des médicaments essentiels : troisième rapport du Comité à'experts de 1'OMS 
(OMS, Série de Rapports techniques, № 770) 

Le Dr BART (conseiller du Dr Wallace) insiste sur le fait que, même si plus de 100 pays 
ont établi une liste des médicaments essentiels, les programmes nationaux doivent veiller à 
assurer 1‘efficacité du contrôle de la qualité, de 1‘acquisition et de la distribution. A 
cet égard, le Directeur général devrait tenir compte de trois points dans 1'examen proposé 
du document à l'étude. Tout d'abord, 1‘importance de la logistique, et en particulier de la 
combinaison des ressources, de 1'expertise et des compétences administratives nécessaires au 
bon fonctionnement des programmes nationaux, est souvent sous-estimée• En réalité, 
1‘identification des substances pharmaceutiques ne représente qu'une très faible partie de 
la tâche à accomplir. Ensuite, le rapport ne dit pas grand-chose des questions 
interdépendantes 一 pourtant cruciales 一 de la durabilité financière et de la 
récupération des coûts. Il faudrait envisager d'établir des mécanismes générateurs de 
crédits et des fonds d'avances remboursables, qui seraient, du reste, appropriés dans de 
nombreux pays； le Directeur général pourrait aussi utilement recommander que des recherches 
soient faites sur d'autres moyens de financer l'entretien des systèmes de distribution. 
Enfin, il faudrait accorder beaucoup d'attention à 1‘institution de mécanismes de contrôle 
de la qualité de certains médicaments acquis en gros ou au niveau régional, en particulier 
lorsqu'il s‘agit de médicaments produits localement sur une petite échelle. 

Comité OMS d̂  experts de la Standardisation biologique : trente-huitième rapport (OMS, 
Série de Rapports techniques, № 771) 

Le PRESIDENT note qu'il n'y a pas d'observations. 

Apprendre ensemble pour oeuvrer ensemble au service de la santé : rapport d'un groupe 
d'étude de OMS sur la formation pluriprofessionnelle du personnel de santé : la formation 
en équipe (OMS, Série de Rapports techniques, № 769) 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) pense que le groupe d'étude mérite des 
félicitations pour ce rapport opportun qui plaide de façon pertinente en faveur de la 
formation pluriprofessionnelle. Aujourd'hui, la formation des médecins et des infirmières 
s'éloigne de ses voies traditionnelles, qui mettaient l'accent sur 1‘apprentissage routinier 
et 1‘enseignement axé sur l'hôpital, pour s'orienter vers 1‘enseignement de type 
communautaire dans lequel les étudiants sont mis en contact avec une expérience 
communautaire et attachés à des centres et services de santé durant leurs années de 
formation. Le mouvement de la santé pour tous a permis de mieux comprendre la nécessité 
d'une approche intersectorielle pour de nombreux problèmes de santé d'importance 
primordiale. Le concept de la pratique de groupe gagne du terrain et les centres de santé 
dotés d'un personnel multidisciplinaire deviennent plus nombreux. Ces trois développements 
ont contribué à une meilleure appréciation des multiples déterminants de nombreuses maladies 
et problèmes de santé, dont la solution exige 1‘effort coordonné de divers professionnels 
ainsi que la participation active du public. Le travail en équipe demande 1‘acquisition de 
nouvelles compétences, la capacité d'établir une relation de travail interprofessionnelle, 
et un engagement solide et durable à 1'égard du principe du travail en équipe. Le rapport 
offre sur ces sujets des indications très utiles à n'importe quel groupe d'éducateurs 
désireux d'entamer des cours et de formuler un plan d'études pour un programme de formation 
pluriprofessionnelle. Il devrait aussi contribuer à stimuler le débat public sur la valeur 
de ce mode de formation. Il mérite donc d'être largement diffusé et pourrait aussi servir de 
thème à des discussions par les comités techniques. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS constate la très haute qualité de tous les rapports qui 
sont présentés au Conseil et dont la préparation a demandé une somme considérable de temps 
et d'expertise. Les professionnels et les autorités de la santé du monde entier devraient 
être reconnaissants à l'OMS d'offrir de tels rapports. L'Organisation mérite aussi d'être 
félicitée pour le choix des experts invités à prendre part à ces travaux； il est à noter que 



EB83/SR/15 
Page 5 

la plupart des comités ont fait une oeuvre originale, évitant 1‘approche traditionnelle et 
routinière de leurs sujets. 

Le Professeur DENISOV, souscrivant aux avis des deux orateurs précédents, ajoute que, 
jusqu'à la publication de ce rapport, on n'avait pas fait grand-chose pour faire avancer les 
principes des soins de santé primaires énoncés dix ans plus tôt à la Conférence d'Alma-Ata. 
L'Union soviétique, qui a adopté ces principes, a déjà accompli un certain travail pour 
faire évoluer les soins de santé primaires, notamment en exécutant avec succès un projet 
visant 1‘approche en équipe dans un certain nombre de régions. Un rapport sur ce projet sera 
prochainement disponible. Néanmoins, l'effort ne doit pas s‘arrêter là. Dans le futur 
développement des soins de santé primaires, 1'accent principal doit être mis sur la 
collectivité; la polyclinique, qui traite 80 % des malades, joue le rôle important de 
premier contact avec le système de santé, et c'est à ce niveau que doit opérer 1‘équipe de 
santé, ainsi que le dit le rapport. Un autre principe mis en place en Union soviétique 
一 et qui pourrait ultérieurement servir de base à 1‘organisation des systèmes nationaux de 
soins de santé dans les pays développés comme dans les pays en développement 一 consiste à 
planifier les activités en termes d'investissement par habitant au lieu d1évaluer la qualité 
des soins en fonction du nombre de médecins ou de lits d'hôpital. Le travail actuellement 
accompli pour développer ce critère devrait, dans le contexte des modèles d'organisation 
proposés dans le rapport, présenter un intérêt considérable pour une très vaste audience. Le 
rapport à l'étude, très riche en informations utiles, devrait être largement diffusé parmi 
les directeurs des écoles de médecine. 

Le Professeur HASSAN félicite le groupe d'étude pour 1‘important travail qu'il a 
accompli en planifiant la réorganisation du travail des services de santé en vue de les 
améliorer. Le rapport souligne que l'approche pluridisciplinaire est la meilleure façon de 
traiter les divers problèmes de santé qui frappent les individus, les familles et les 
collectivités dans leur ensemble. Dans son pays, uri conseil comprenant des représentants 
appartenant aux secteurs de la santé et de 1'éducation est chargé de formuler la politique 
nationale des services d'éducation à la santé. Dans le domaine des soins de santé primaires, 
ce Conseil a préparé les programmes de santé scolaire, créé des districts sanitaires, établi 
le nombre des médecins nécessaires dans chaque discipline et introduit des équipes 
multidisciplinaires travaillant avec de petits groupes de population. Grâce à tous ces 
efforts, le dépistage précoce d'un certain nombre de maladies a pu être réalisé. Le 
Professeur Hassan fera en sorte que le rapport du groupe d'étude soit largement diffusé dans 
son pays. 

2. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 14 de l'ordre du jour 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 14.1 de l'ordre du jour (document EB83/30) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport qui figure dans le 
document EB83/30, déclare qu'en j anvier 1988 le Conseil s‘était déclaré très profondément 
préoccupé de la détérioration alarmante de la situation en ce qui concerne le versement des 
contributions par les Etats Membres et avait recommandé à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé d'adopter une résolution réclamant le versement rapide de ces 
contributions. Après son adoption par 1'Assemblée de la Santé, cette résolution avait été 
transmise par le Directeur général à tous les Etats Membres en juin 1988, puis une seconde 
fois en septembre 1988 aux Etats Membres qui n'avaient pas encore réglé à cette époque la 
totalité de leurs contributions. Au 31 décembre 1988, 83,88 % seulement des contributions 
dues pour la première année du budget effectif pour 1988-1989 avaient été reçues par 
1‘Organisation, ce taux venant au quatrième rang des plus mauvais résultats enregistrés en 
fin d'année depuis 1950 pour ce qui est du recouvrement des contributions au titre de 
1‘année en cours, ce qui s. abouti au très important déficit de US $46 930 312 pour les 
contributions, soit 16,12 % du montant total des contributions mises en recouvrement pour 
l'année 1988. 

L'annexe au rapport indique l'état du recouvrement des contributions pour chaque Etat 
Membre au 31 décembre 1988. Par ailleurs, durant les quelques premiers jours de janvier 1989 
des contributions d'un montant total de US $4 337 532 ont été reçues de huit Etats Membres, 
à savoir la Belgique, le Chili, le Costa Rica, la Dominique, l'Equateur, le Guyana, la 
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Jamahiriya arabe libyenne et la Pologne, au titre des contributions dues pour 1988, ce qui a 
fait passer le taux de recouvrement des contributions pour 1988 de 83,88 % au 31 décembre 
1988 à 85,37 % au 17 janvier 1989. 

Aux termes du Règlement financier, les contributions pour 1989 sont dues et exigibles 
en totalité le 1er j anvier 1989. Neuf Etats Membres - l'Angola, le Brunei Darussalam, le 
Canada, le Koweït, le Népal, le Portugal, la Suède, le Swaziland et Tonga — ont versé la 
totalité de leur contribution pour 1989 avant le 1er j anvier 1989 et dix-sept Etats 
Membres ont déjà versé une partie de cette contribution. Depuis cette date, six autres Etats 
Membres, à savoir la Birmanie, le Danemark, 1'Ethiopie, la République démocratique populaire 
lao, la République populaire démocratique de Corée et la Norvège, se sont acquittés en 
totalité de leur contribution pour 1989. Au 17 j anvier 1989, 7,15 % du montant des 
contributions au budget effectif pour 1989 ont été recouvrés. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la résolution reproduite au paragraphe 10 du 
rapport, qui est libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des 

contributions et des avances au fonds de roulement； 
Exprimant la profonde préoccupation que lui inspirent : 
1) la détérioration alarmante de la situation en ce qui concerne le versement 
des contributions par les Etats Membres au cours des dernières années； et 
2) l'effet de ces retards sur le programme de travail approuvé par 1'Assemblée 
de la Santé； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui sont redevables d'arriérés de 
contributions de verser ceux-ci avant la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé qui s'ouvrira le 8 mai 1989； 
2. PRIE le Directeur général d'informer le plus tôt possible tous les Etats Membres 
de la situation, en les invitant à verser promptement leurs contributions, eu égard aux 
circonstances exceptionnelles； 
3. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution ci-après : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec inquiétude qu'au 31 décembre 1988 : 
1) le taux de recouvrement en 1988 des contributions de l'année en cours au 
titre du budget effectif était de 83,88 %, soit le quatrième par ordre 
décroissant depuis 1950； et 
2) que seuls 91 Membres avaient versé la totalité de leurs contributions au 
budget effectif pour l'année en cours, 44 Membres n'ayant fait aucun 
versement au titre de leurs contributions pour l'année en cours； 

1) EXPRIME la préoccupation que lui cause la détérioration alarmante de la 
situation en ce qui concerne le versement des contributions, laquelle a un effet 
néfaste sur la situation financière pendant 1‘exercice en cours； 
2) APPELLE 1'attention de tous les Membres sur l'article 5.6 du Règlement 
financier qui stipule que les fractions de contributions et les avances sont 
considérées comme dues et exigibles en totalité le premier jour de 1'année à 
laquelle elles se rapportent, ainsi que sur la nécessité de verser les 
contributions le plus tôt possible pour permettre au Directeur général d'exécuter 
le programme de façon harmonieuse； 
3) RAPPELLE qu'en conséquence de 1‘adoption par la résolution WHA41.12 d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui 
régleront leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de 1'année à laquelle 
elles se rapportent auront une réduction de leurs contributions exigibles au titre 
du budget programme pour 1992-1993, tandis que ceux qui continueront à effectuer 
leurs versements en retard auront une majoration correspondante de leurs 
contributions exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993； 
4) INVITE INSTAMMENT les Membres qui ont l'habitude de verser systématiquement 
leurs contributions en retard à prendre toutes les mesures qui pourront être 
nécessaires pour en assurer le versement plus rapide； 
5) PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 
1‘attention de tous les Membres. 
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Le Professeur MEDINA SANDINO, se référant au paragraphe 4 du dispositif du projet de 
résolution, rappelle que, dans la Région des Amériques dans les mêmes circonstances, les 
pays avaient été encouragés à soumettre un calendrier pour le versement échelonné de leurs 
contributions. Peut-être pourrait-on envisager la possibilité de prévoir des dispositions en 
vue de tels versements échelonnés； dans les Amériques cela a permis aux pays de s‘engager en 
fonction de leurs capacités de versements, en fournissant au Bureau régional une indication 
de l'époque à laquelle les fonds seraient disponibles. 

Le Professeur HASSAN approuve cette proposition, eu égard à la situation économique 
délicate à laquelle sont confrontés nombre d'Etats Membres. 

Le PRESIDENT suggère que le Secrétariat prenne note de cette proposition. 

La résolution est adoptée. 

Membres redevables d̂  arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de 1'article 7 de la Constitution : Point 14.2 de l'ordre du jour (document 
EB83/31) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général (document 
EB83/31) et se réfère à la résolution WHA41.7 aux termes de laquelle 1'Assemblée mondiale de 
la Santé a décidé que, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles justifient une mesure 
différente, 1'Assemblée de la Santé adoptera une décision en vertu de laquelle le droit de 
vote d'un Etat Membre redevable d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution sera suspendu à partir du jour de 
1'ouverture de l'Assemblée de la Santé suivante s'il est encore redevable à ce moment-là 
d'arriérés dans la mesure visée. Conformément à cette résolution, la Quarante et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA41.20 aux termes de laquelle le 
droit de vote de cinq Membres sera suspendu à partir de la date d'ouverture de la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le 8 mai 1989, si à ce moment-là ces 
Membres sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
1'application de 1‘article 7 de la Constitution, à moins que le Conseil exécutif n'ait 
préalablement constaté que 1‘un quelconque des Membres concernés devait faire face à des 
difficultés exceptionnelles et sous réserve que le Membre en question ait fait un versement 
que le Conseil juge raisonnable eu égard aux circonstances. Les cinq Membres concernés sont 
le Bénin, les Comores, le Guatemala, la République dominicaine et la Sierra Leone, et l'état 
de recouvrement de leurs arriérés de contributions est indiqué dans 1‘annexe au document. 

Vingt autres Membres sont redevables d'arriérés de contributions pour un montant égal 
ou supérieur aux contributions dues par eux pour les deux années complètes précédentes. La 
liste de ces Membres figure au paragraphe 9 du document et, sauf si des circonstances 
exceptionnelles justifient une autre mesure, la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé adoptera une décision suspendant le droit de vote de ces Membres à partir de 
1‘ouverture de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1990 si, à cette 
date, les Membres visés sont encore redevables df arriérés dans la mesure précitée. A 
l'exception du Zaïre, aucune communication n'a été reçue des Etats Membres concernés 
indiquant leurs intentions quant au futur règlement de leurs contributions. 

Deux faits nouveaux sont intervenus depuis la date de rédaction du rapport. En premier 
lieu, le Ministre de la Santé des Comores a informé le Directeur général qu'en dépit des 
graves difficultés financières auxquelles son pays devait faire face, des dispositions 
étaient prises en vue de virer tout d'abord à l'OMS le montant de deux années à'arriérés de 
contributions； toutefois, ce virement n'a pas encore été reçu et, ainsi qu'il ressort de 
1‘annexe au document EB83/31, même s'il était reçu, les Comores seraient encore redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure justifiant 1‘application de l'article 7 de la 
Constitution. En second lieu, suite aux contributions versées par la Guinée équatoriale et 
par le Tchad, ces deux Etats Membres ne sont plus redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure qui justifierait 1‘application de l'article 7 de la Constitution et il 
convient donc de les rayer de la liste figurant dans l'annexe. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport (document EB83/31) du 
Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et en 
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1‘absence de réponse ou de réponse satisfaisante des cinq Membres concernés, a estimé 
qu'il n'était pas encore en mesure de prendre les décisions envisagées au paragraphe 6 
du dispositif de la résolution WHA41.20. Il a prié le Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé a) d'examiner toute information fournie par ces Membres 
conformément à la résolution WHA41.20 ainsi que toute information reçue d'autres 
Membres redevables d'arriérés de contributions susceptibles de faire l'objet d'une 
décision conformément à la résolution WHA41.7, et b) de faire part de ses conclusions 
ou de faire les recommandations appropriées au nom du Conseil à l'Assemblée de la 
Santé. 

3. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 15 de 
l'ordre du jour (document EB83/32) 

M. DONNAT (représentant des Associations du Personnel de l'OMS), parlant au nom des 
Associations du Personnel des six bureaux régionaux de l'OMS, du Centre international de 
Recherche sur le Cancer et du Siège de l'OMS à Genève, présente la déclaration contenue dans 
le document EB83/32. 

Le PRESIDENT relève qu'en l'absence de toute observation on peut estimer que les 
membres du Conseil sont, d'une manière générale, convaincus de la bonne volonté des membres 
des Associations du Personnel et de leur intention de travailler dans un climat de relations 
professionnelles satisfaisantes. Il suppose que le Conseil souhaite prendre note de la 
déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

4. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 16 de l'ordre du jour 
(documents EB83/33 et EB83/INF.DOC./4) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), se référant au rapport du Directeur général 
(document EB83/33), précise que les amendements de la section 1, qui concernent l'allocation 
pour enfants à charge, 1‘allocation pour frais d'études des enfants et 1‘allocation spéciale 
pour frais d'études des enfants handicapés, résultent de recommandations formulées par la 
Commission de la Fonction publique internationale dans son quatorzième rapport annuel ainsi 
que de décisions relatives à ces recommandations prises par l'Assemblée générale des Nations 
Unies à sa quarante-troisième session. Les amendements de la section 2, concernant le congé 
de maternité ainsi que les suppressions de postes et la réduction des effectifs, sont jugés 
nécessaires en fonction de 1‘expérience acquise et dans 1‘intérêt d'une bonne gestion du 
personnel. En conclusion, il attire 1'attention du Conseil sur le projet de résolution qui 
lui est proposé et qui figure au paragraphe 4, lequel se lit ainsi : 

Le Conseil exécutif, 
CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements 

que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel avec effet au 
1er j anvier 1989 pour l'allocation pour enfants à charge des membres du personnel 
de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur, 1‘allocation pour frais d'études 
des enfants, 1‘allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés, le congé 
de maternité et la suppression de postes et la réduction des effectifs. 

La résolution est adoptée. 

5. FONDS IMMOBILIER : Point 18 de l'ordre du jour (document EB83/36) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général 
(document EB83/36) qui contient, à la Partie I, des précisions sur l'état des projets en 
cours financés par le fonds immobilier et mis en oeuvre avant le 31 mai 1989, à la 
Partie II, l'exposé des besoins estimatifs du fonds immobilier pour la période allant du 
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1er juin 1989 au 31 mai 1990 et, à la Partie III, un résumé de ces besoins pour la 
même période. Il attire 1‘attention sur le projet de résolution proposé qui figure au 
paragraphe 10, concernant le financement des dépenses récapitulées dans le document et 
1‘affectation au fonds immobilier d'une somme de US $2 307 000, prélevée sur les recettes 
occasionnelles. 

Pour M. BOYER (conseiller du Dr Wallace), le document EB83/36 montre que l'entretien 
des immeubles de la Région africaine occasionne des dépenses considérables. Le document rend 
compte de 14 projets distincts qui ont été autorisés par le passé, et propose des travaux de 
réfection de toitures d'un coût estimatif de US $200 000. Si les conditions climatiques 
contribuent sans aucun doute à expliquer une bonne part de ces dépenses, le Secrétariat 
a-t-il envisagé des moyens de minimiser ce recours constant au fonds immobilier ？ 

Bon nombre des projets autorisés ont été achevés à un coût égal ou même inférieur au 
montant alloué, et il faut espérer qu'il en sera de même à l'avenir. Toutefois, certains 
projets ont finalement coûté beaucoup plus cher que prévu. En particulier, des travaux 
effectués au Siège ont coûté US $100 000 de plus et d'autres près de US $400 000 de plus que 
le montant autorisé. Bien que la question ait déjà été débattue, on ne se souvient pas que 
des crédits supplémentaires aient jamais été demandés pour des projets comportant de tels 
dépassements. Au reste, quand on en arrive à de tels dépassements du montant autorisé, d'où 
provient 1'argent ？ Est-il nécessaire de procéder à une nouvelle affectation de crédits 
provenant du fonds immobilier ou ceux-ci sont-ils prélevés sur les recettes occasionnelles ？ 

En revanche, il y a de bonnes nouvelles du côté des travaux neufs. Ainsi, le coût 
estimatif du nouveau central téléphonique du Siège a été recalculé et ne devrait pas 
dépasser 3,5 millions de francs suisses contre 5 millions dans l'estimation initiale. 

Sans s‘opposer à 1‘imputation des sommes mentionnées sur le compte des recettes 
occasionnelles, il faut cependant que tous les membres soient bien conscients du fait que, 
lorsqu'on prélève US $2,3 millions sur le compte, ce n'est pas tout bonnement de l'argent 
"disponible". Si on l'y laissait, il pourrait contribuer au financement du prochain budget 
et, par conséquent, réduire d'autant les contributions mises à la charge des Etats Membres. 
Aussi ne faut-il pas prendre une telle décision à la légère. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant aux observations de 
M. Boyer concernant les demandes constantes de travaux d'entretien présentées par le Bureau 
régional de l'Afrique, fait observer qu'il ne faut jamais perdre de vue que les locaux dont 
il s‘agit se composent non seulement d'un édifice à usage de bureaux, mais aussi d'un 
domaine où les gens vivent et travaillent. A ce titre, il se produit une certaine 
dégradation, tout à fait prévisible lorsque des gens occupent des immeubles et à laquelle il 
faut ajouter les effets néfastes d'un climat très rude. Comme on l'a fait observer, 
pratiquement tous les travaux approuvés ont été réalisés dans la limite des crédits 
affectés； ceci a été obtenu grâce à une gestion rigoureuse et le Directeur régional a 
personnellement veillé à ce que les dépenses ne dépassent pas, ou même soient si possible 
inférieures, aux sommes allouées. La seule exception de taille a concerné le cours des 
monnaies. En effet, si les dépenses n'ont pas dépassé le budget calculé en francs CFA, la 
baisse du dollar des Etats-Unis a entraîné une dépense en dollars plus grande que prévue. 

Des travaux d'entretien préventif d'une qualité relativement élevée ont été effectués, 
en intervenant à des périodes précises de 1‘année et en entreprenant certains travaux sur 
les différents bâtiments et routes afin de faire en sorte qu'ils demeurent en bon état. S'il 
est vrai que des réparations imprévues ont dû être faites à 1'ascenseur, il ne faut pas 
oublier que le bâtiment desservi a été construit il y a plus de 25 ans et que 1'ascenseur 
qui a été réparé est le plus ancien du bâtiment. Un ou deux accidents, heureusement sans 
gravité, s‘étaient produits rendant la remise en état de cet ascenseur nécessaire. En ce qui 
concerne la détérioration des toitures, ces opérations font partie de la catégorie des 
travaux d'entretien préventif visant à assurer la meilleure protection possible des 
immeubles. Il convient de noter que, pour les zones résidentielles, une bonne part des 
investissements réalisés sont en fait récupérés grâce aux loyers. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) fait observer qu'il 
n'y a pas grand-chose en fait de projets pour sa Région. A l'avenir, il serait peut-être bon 
de totaliser les dépenses engagées pour chaque Région; on verrait ainsi que, dans le cas du 
Bureau régional de la Méditerranée orientale, les coûts ont été négligeables. Bien qu'il ait 
fallu beaucoup de temps et d'efforts de négociation pour obtenir les autorisations 
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nécessaires à 1‘agrandissement du Bureau d'Alexandrie, 
seront achevés avant 1991. A ce propos, une demande de 
Conseil - probablement d'un montant de US $1,5 million 
immobilier ou sur les recettes occasionnelles. 

M. SONG Yunfu relève qu'au paragraphe 1 de la Partie I du rapport (Bureau régional de 
l'Afrique) il est fait mention d'immeubles à appartements, de villas et de logements du 
personnel. En outre, au tableau des engagements de dépenses, qui figure à 1‘appendice de 
1‘annexe 1, plusieurs postes ont trait au logement du personnel. Pourquoi est-il nécessaire 
de prévoir des crédits pour le logement du personnel et peut-on avoir quelques précisions ？ 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que lorsqu'on a 
initialement décidé d'implanter le Bureau régional de l'OMS à Brazzaville, les autorités du 
territoire ont généreusement offert à 1‘Organisation de lui céder le domaine qui avait servi 
à loger les techniciens travaillant- à la construction d'un barrage hydroélectrique. C'est la 
raison pour laquelle la quasi-totalité du personnel de 1'OMS habite toujours ce domaine, 
dont les logements ont été rénovés et améliorés au fil des ans. Par la suite, un certain 
nombre d'immeubles d'appartements y ont été ajoutés parce qu'il n'était pratiquement pas 
possible de se loger à Brazzaville (qui à l'époque n'était qu‘une toute petite ville). Le 
logement du personnel est donc une nécessité à Brazzaville. Toutefois, avec l'expansion de 
la ville, on peut imaginer qu'à 1‘avenir le personnel puisse se loger en dehors du domaine. 
Bon nombre des maisons entourant le Bureau font d'ores et déjà partie du patrimoine de l'OMS 
et l'Organisation n'envisage pas de les vendre. 

Le cas de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, est exceptionnel en ce sens 
qu'à l'époque où l'OMS a commencé à fonctionner à plein temps dans ce territoire, il lui a 
fallu installer des bâtiments préfabriqués parce qu'il n'était pas possible de loger son 
personnel autrement. Ces bâtiments sont demeurés la propriété de l'OMS mais se sont 
détériorés au fil des ans et il faut maintenant les rénover. A cet égard, il convient de 
rappeler que des institutions appartenant à la même famille que l'OMS, par exemple le PNUD, 
ont également dû construire des logements pour leur personnel en Guinée équatoriale, afin de 
pouvoir travailler dans ce pays. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), revenant sur le point soulevé par M. Boyer, rappelle 
qu'en dehors des raisons déjà exposées par le Directeur régional pour l'Afrique, pour 
justifier le nombre de projets dans sa Région, il faut parfois un temps considérable pour 
que ces projets soient menés à bien. Sur les 14 projets, beaucoup figuraient sur la liste 
des engagements de dépenses au titre du fonds immobilier depuis des années mais le tableau 
montre que sept ont maintenant été achevés； ils ne figureront donc plus sur le tableau de 
1'année prochaine. Le grand nombre de projets énumérés est donc dû principalement à ce 
facteur de temps. 

M. Boyer a très justement fait observer que certains projets revenaient meilleur marché 
que prévu, alors que d'autres revenaient plus cher. M. Furth ne pense pas qu'il faille 
blâmer ou féliciter le Bureau régional au sujet de 1'estimation et du coût réel des projets, 
car il est possible que les estimations aient simplement été trop élevées au départ. 

S'il est vrai que, dans le cas du projet cité par M. Boyer (en l'occurrence le 
réaménagement du huitième étage du bâtiment du Siège, paragraphe 5.2 du rapport), le 
supplément de dépenses a été d'environ US $380 000, en fait, en monnaie locale, c'est-à-dire 
en francs suisses, les dépenses ont été inférieures aux estimations de départ, puisque le 
projet est revenu à Fr.s. 218 000 de moins. Le dépassement de dépenses en dollars est 
simplement dû à la baisse de la valeur du dollar dans 1'intervalle. Les fluctuations des 
taux de change sont inévitables mais imprévisibles； c'est pourquoi le projet de résolution 
proposé à la page 6 du document reconnaît que "certaines estimations doivent nécessairement 
demeurer provisoires en raison des fluctuations des taux de change". 

Y aurait-il quelques dépassements de dépenses indépendants des fluctuations des taux de 
change, M. Furth ne pense pas qu'il faille pour autant demander au Conseil des estimations 
supplémentaires. Le fonds immobilier et les procédures qui le régissent ont en fait été 
proposés et négociés par la délégation des Etats-Unis d'Amérique à la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1970 et c'est pour cette raison que certaines 
procédures en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique ont été adoptées, notamment la distinction 
entre autorisation et engagement de dépenses. C'est ainsi que le projet de résolution 
autorise d'abord le financement par le fonds immobilier de certains projets dont le coût est 
estimé à un certain montant, puis qu'il affecte un certain montant au fonds immobilier; cet 

on peut espérer que les travaux 
financement devra être adressée au 
一 qui devra être prélevé sur le fonds 
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engagement de dépenses n'est pas destiné à financer un projet particulier. M. Furth fait 
observer que cette affectation est en fait inférieure au total des besoins estimatifs； en 
fait, à de nombreuses reprises, il y a eu autorisation sans affectation, car le fonds 
immobilier disposait de suffisamment de fonds pour financer les projets autorisés. Parfois, 
le fonds dispose de crédits car il y a eu surestimation d'un projet et que le montant 
autorisé était trop élevé, ou bien il arrive aussi que des projets aient été exécutés très 
lentement et que des intérêts se soient accumulés. 

M. Furth convient avec M. Boyer que le montant estimatif des besoins pour le 
remplacement du standard téléphonique est important et que celui-ci n'est pas simplement 
prélevé sur de 1‘argent "disponible", mais il fait remarquer que les dépenses financées par 
le fonds immobilier ces cinq dernières années ont en fait été très limitées. Pendant cette 
période, il n'y a eu que deux affectations de recettes occasionnelles au fonds, pour un 
total de US $1 001 000. Au cours de ces cinq années, un montant de US $95 751 000 a été 
prélevé sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget ordinaire. Les 
affectations au fonds immobilier n'ont donc représenté que 1,04 % du montant des recettes 
occasionnelles utilisées à cette fin et, si l'on tient compte du montant des recettes 
occasionnelles utilisées pour la compensation des pertes au change (environ 
US $61,6 millions), que 0,64 %. Même pour 1'année en cours, exceptionnelle, puisque 
1‘affectation de crédits au fonds immobilier est relativement élevée, le montant proposé 
(US $2 585 000) ne représente que 5,83 % du montant proposé pour aider à financer le budget 
ordinaire pour 1990-1991. A son avis donc, le total des dépenses en réparations, 
agrandissements et acquisitions qui s‘imposent manifestement lorsqu'une organisation est 
propriétaire de biens immobiliers ou les gère dans de si nombreuses régions du monde est en 
réalité minime. 

Pour revenir sur le point soulevé par le Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale, le tableau figurant en appendice à l'annexe 1 du rapport contient en fait une 
ventilation des dépenses du fonds immobilier par Bureau régional et montre que les dépenses 
pour la Méditerranée orientale ont en réalité été très modestes depuis la création du fonds. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution contenu dans le 
rapport du Directeur général, dont le texte figure ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur 1‘état des projets financés par 

le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 
1er juin 1989 au 31 mai 1990; 

RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Sarité d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB83.R.. et le rapport du Directeur général sur 

1'état des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs 
du fonds pour la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1990； 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer 
provisoires en raison des fluctuations des taux de change； 

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la 
Partie III du rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de 
US $2 585 000; 
2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 
la somme de US $2 307 000. 

La résolution est adoptée.1 

6. COMPTE SPECIAL POUR L'EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE ET LE REMBOURSEMENT DU PRET 
CONSENTI PAR LES AUTORITÉS SUISSES : Point 19 de l'ordre du jour (document EB83/37) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le document EB83/37 contient un rapport 
du Directeur général sur les besoins en locaux du bâtiment du Siège à Genève et propose de 
construire une nouvelle extension du bâtiment pour faire face aux besoins créés par le 

1 Résolution EB83.R7. 



EB83/SR/15 
Page 12 

développement de certains programmes extrabudgétaires et en vue de 1‘installation de 
matériel informatique à 1‘appui des activités de 1‘Organisation. 

Le Directeur général a fait cette proposition en étant pleinement conscient des 
problèmes financiers de 1'Organisation et de la situation économique difficile dans laquelle 
se trouvent actuellement de nombreux Etats Membres. Ce n'est donc qu'après avoir examiné 
attentivement toutes les solutions qu'il porte la question à 1'attention du Conseil 
exécutif. La solution qu'il propose pour financer la construction de la nouvelle extension 
est d'innover en utilisant le "Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le 
remboursement du prêt des autorités suisses" existant, ce qui n'occasionnerait aucune charge 
supplémentaire pour le budget ordinaire ou les recettes occasionnelles, et n'exigerait 
aucune augmentation des contributions des Etats Membres. 

L'introduction du document contient une réaffirmation de la politique de croissance 
zéro du budget ordinaire en valeur réelle de 1'Organisation, politique que l'OMS applique 
maintenant pour la huitième année consécutive. En fait, par suite du transfert délibéré de 
ressources de 1‘échelon mondial à 1‘échelon régional et à 1‘échelon des pays, la part du 
budget ordinaire de 1‘Organisation affectée au Siège à Genève est actuellement plus faible 
qu'elle ne 1'était en 1970. Ainsi qu'il est par exemple noté au paragraphe 1.1, les 
effectifs de personnel du Siège émargeant au budget ordinaire ont diminué de 229 personnes 
entre 1976 et 1988. Les besoins de locaux additionnels au Siège sont dus entièrement au 
développement des programmes financés par les fonds extrabudgétaires, et à la nécessité de 
trouver de nouveaux emplacements pour l'installation du matériel informatique. 

La section 2 du rapport contient un historique des besoins en locaux au Siège. De 
nombreux membres se souviendront que dans ses premières années d'existence l'OMS partageait 
ses locaux avec d'autres organisations du système des Nations Unies, au Palais des Nations à 
Genève, et ce jusqu'à ce que 1'Assemblée mondiale de la Santé décide, en 1960, d'autoriser 
la construction du bâtiment actuel du Siège qui devait être achevé et occupé en 1966. Cette 
construction a été rendue possible grâce à un prêt sans intérêt d'un montant de 
Fr.s. 26 500 000 consenti par la Confédération helvétique, prêt qui était remboursable à 
1'origine en 20 annuités échelonnées sur la période 1968-1987. 

Avant même que le bâtiment principal ne soit achevé, il s'est avéré que l'on aurait 
besoin de davantage d'espace de bureaux et des travaux ont donc été entrepris pour édifier 
une annexe adjacente, qui devait être occupée en 1968 (ce que l'on appelle le bâtiment "V"). 
Avec le développement du programme de l'OMS dans les années 1970, deux autres annexes ont dû 
être construites et furent occupées respectivement en 1972 et 1977. En 1980, il est apparu 
qu'une quatrième annexe était nécessaire, non pas en raison de la croissance du budget 
ordinaire, mais sous l'effet combiné de 1‘accroissement du nombre des postes financés à 
1‘aide de ressources extrabudgétaires, de 1‘augmentation des effectifs de consultants et de 
personnel engagé à court terme, de 1‘affectation d'un espace de plus en plus grand aux 
terminaux des installations de traitement de texte et de données et de l'augmentation du 
volume de la documentation et du matériel de référence résultant de 1'emploi de langues 
additionnelles. 

Certains membres du Conseil se souviendront aussi des problèmes causés par les 
infiltrations d'eau provenant de la cuisine du restaurant qui se trouvait anciennement au 
huitième étage du bâtiment principal, et qui ont conduit, en 1983, à la décision de 
transférer la cuisine et le restaurant dans le bâtiment séparé contigü à celui du Conseil 
exécutif qu'ils occupent actuellement. Cette opération a permis de libérer un espace 
additionnel dans le bâtiment principal à partir de 1987. 

La section 3 du rapport décrit 1‘arrangement financier spécial utilisé en 1981 pour 
couvrir les dépenses de construction d'une extension à 1‘annexe L, qui se montaient à 
Fr.s. 9,8 millions. Grâce à l'accord des autorités suisses de reporter de la période 
1981-1987 à la période 1988-1994 le remboursement des sept dernières annuités du prêt 
initial qu'elles avaient consenti, il a été possible de financer en totalité 1‘opération de 
construction de 1981 à 1'aide du Compte spécial pour 1'extension des locaux du Siège et le 
remboursement du prêt des autorités suisses qui venait d'être créé. Etant donné que la 
nécessité de disposer de locaux additionnels pour le personnel au Siège était due en grande 
partie à 1‘augmentation des effectifs de personnel dont les activités sont financées par des 
fonds extrabudgétaires, on a considéré qu'il était juste que ces programmes budgétaires 
supportent, dans la plus large mesure possible, les frais de construction et d'entretien de 
l'extension du bâtiment. 

Les recettes du Compte spécial ont donc été constituées par les loyers, les intérêts 
perçus et les emprunts internes sur le fonds de roulement, en plus des fonds alloués sur le 
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budget ordinaire pour le remboursement du prêt des autorités suisses. Les dépenses ont été 
constituées par les frais de construction et d'entretien, la location de locaux extérieurs, 
le remboursement des prêts internes et (à partir de 1988) 1'amortissement du prêt 
préexistant en francs suisses. Cette nouvelle méthode de financement de 1'extension du 
bâtiment du Siège a connu un succès immédiat； en fait, le bilan financier entre 1981 et 
aujourd'hui a été beaucoup plus favorable qu'on ne le prévoyait initialement. 

La section 4 du rapport décrit les tendances actuelles des effectifs de personnel au 
Siège depuis 1980 et, à cet égard, 1‘intervenant appelle 1‘attention du Conseil sur les 
tableaux d'effectifs du paragraphe 4.2. Ce tableau montre que si le nombre des postes 
inscrits au budget ordinaire a diminué de 25 entre octobre 1980 et octobre 1988, celui des 
nombre de postes financés par des fonds extrabudgétaires a augmenté de 243. Il y a donc eu 
un accroissement net de 218 postes sur les huit dernières années. Ce chiffre comprend les 
41 postes "gelés" par suite de la réduction de US $25 millions du budget programme 
pour 1988-1989, mais on pense que ces postes seront pourvus en 1990-1991 afin que les 
activités du programme prévu pour cette période puissent être exécutées. Il convient de 
remarquer que 143 des postes financés à 1'aide de fonds extrabudgétaires sont affectés au 
seul Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 

Le tableau du paragraphe 4.4 indique la situation en ce qui concerne les effectifs 
totaux de personnel, qui sont toujours inférieurs au nombre total de postes existants à un 
moment déterminé. Alors que le nombre de fonctionnaires engagés pour un an ou plus sur des 
postes inscrits au budget ordinaire a diminué de 78 entre 1980 et 1988, le nombre de ceux 
engagés au titre de ressources extrabudgétaires a augmenté de 134. Si l'on ajoute à ce 
chiffre les effectifs du personnel engagé à court terme, l'augmentation totale des effectifs 
s'établit à 197 personnes (plus 14 %) en huit ans, ce qui équivaut à une augmentation 
moyenne d'environ 25 personnes par an pendant la période 1980-1988. Cette augmentation est 
toutefois intervenue essentiellement au cours des deux dernières années et plus 
particulièrement depuis la création du Programme mondial de Lutte contre le SIDA en 1987. 

D'autres personnes que les fonctionnaires de l'OMS doivent être accueillies dans les 
locaux du Siège. Le paragraphe 4.6 énumère un certain nombre d'autres catégories de 
personnes qui doivent, à un titre ou un autre, disposer de bureaux ou de locaux au Siège. 
Cela représente un total de 662 personnes, dont 272 ont besoin de locaux spécifiques pour 
leur activité. 

Il est difficile de prévoir la croissance future du nombre des fonctionaires de 1'OMS 
ou des autres personnes qui auront besoin de locaux dans les prochaines années. On peut 
toutefois supposer qu'étant donné que l'OMS continue à connaître une phase exceptionnelle 
d'expansion en raison du Programme mondial de Lutte contre le SIDA et d'autres programmes 
financés à 1'aide de fonds extrabudgétaires, il continuera d'y avoir à court terme une 
augmentation moyenne des effectifs d'environ 25 personnes par an jusqu'en 1995, ce chiffre 
devant, selon une estimation plus prudente, s'abaisser à 12 à partir de cette date et 
jusqu'en l'an 2000. Pour les autres personnes, il est à prévoir une augmentation de huit par 
an jusqu'en 1995. Le tableau du paragraphe 4.7 montre que ces projections se traduiraient 
par une augmentation des effectifs de 291 personnes d'ici à l'an 2000, soit environ 16 % en 
12 ans. 

Compte tenu de la situation actuelle des locaux à usage de bureaux (section 5 du 
rapport), il ne sera simplement pas possible de faire face aux besoins prévisibles de locaux 
pour le personnel de l'OMS et les autres personnes. Déjà, selon les rapports du Corps commun 
d'inspection, les normes appliquées au bâtiment du Siège de l'OMS en matière d'occupation 
des bureaux sont parmi les moins bonnes de toutes les organisations du système des Nations 
Unies à Genève. Les paragraphes 5.2 à 5.5 du rapport contiennent une définition du "bureau 
standard" de l'OMS ainsi que d'autres détails. L'introduction des techniques informatiques 
modernes, qui a été si bénéfique pour le travail de 1‘Organisation, mobilise une grande 
partie de l'espace de bureaux disponible. 

La situation en ce qui concerne les locaux à usage de magasins et à autres usages 
(section 6 du rapport) s'est aussi détériorée. De nombreux corridors ont dû être condamnés 
pour loger les machines à photocopie, les imprimantes, les armoires à dossiers et autres 
matériels indispensables pour les opérations des programmes. Le nombre de salles de réunions 
est insuffisant et on aurait besoin de davantage d'espace pour entreposer les publications 
et le matériel de formation correspondant, en grande partie, au développement des programmes 
financés par des fonds extrabudgétaires. 

Les développements imminents décrits à la section 7 du rapport se traduiront par de 
nouveaux besoins en locaux au Siège dans le proche avenir. On aura besoin d'espace pour le 
Centre international de Calcul, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et la 
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Société de Banque suisse (qui dessert le personnel de l'OMS) ainsi que pour le transfert au 
Siège de la composante mondiale de trois programmes actuellement installés au Bureau 
régional de 1‘Europe — à savoir la prévention des accidents, la santé des personnes âgées 
et la technologie appropriée pour les soins de santé. Une augmentation des fonds 
extrabudgétaires pour un certain nombre d'autres programmes, y compris le nouveau programme 
sur le tabac ou la santé ainsi que le programme de vaccination faisant suite au plan 
d'action pour 1‘éradication de la poliomyélite est également prévue. 

Si l'on traduit cette évolution en besoins futurs de bureaux et autres locaux (voir la 
section 8 du rapport), il faudra disposer, sur la base d'une estimation prudente, de 
137 bureaux standards supplémentaires d'ici à 1995, et d'un total de 172 bureaux standards 
supplémentaires d'ici à l'an 2000, ce qui portera le nombre total des bureaux standards 
à 1310 comme on le voit dans le tableau du paragraphe 8.1. Le taux d'occupation des bureaux 
était de 1,6 personne par bureau en 1988, et si 1'on construit 172 nouveaux bureaux d'ici à 
l'an 2000, ce taux restera approximativement le même. Il n'y aurait donc ainsi aucun 
changement fondamental dans les conditions d‘hébergement plutôt spartiates offertes au 
personnel de l'OMS au Siège. 

La section 9 du rapport présente la solution proposée, à savoir la construction d'une 
nouvelle extension. Il est proposé de construire une nouvelle extension de l'annexe "L", 
avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et six étages, qui comporterait 172 bureaux standards 
supplémentaires, six salles de réunion, une petite cafétéria ainsi qu'un garage souterrain 
et de la place pour les magasins. Un plan de situation du bâtiment envisagé est présenté à 
l'annexe 1 du rapport. Le coût estimatif de la construction est de Fr.s. 18,1 millions, 
comme le montre le tableau du paragraphe 9.6. Si le Conseil et l'Assemblée approuvent le 
projet de construction, les travaux pourraient commencer au mois de juin 1989 et l'annexe 
serait prête à être occupée au début de 1991. Entre-temps, jusqu'à 1‘achèvement des travaux 
de la nouvelle extension, il est proposé, à titre de solution provisoire (section 10 du 
rapport), de louer des locaux auprès de l'Organisation internationale du Travail au tarif 
interinstitutions habituel. Le coût de cette location serait lui aussi couvert par le Compte 
spécial. La section 11 du rapport présente le mode de financement proposé de la construction 
et de 1‘entretien de la nouvelle extension, en utilisant le Compte spécial dont il a été 
question plus haut. Ce Compte s'est révélé parfaitement capable d'alimenter ses propres 
dépenses et, en fait, à la fin de 1988, le solde non engagé atteignait Fr.s. 4,1 millions. 

Le Directeur général propose de continuer à créditer sur le Compte spécial les recettes 
locatives et les intérêts perçus et d'emprunter au fonds de roulement et, si nécessaire, à 
d'autres fonds internes (à 1‘exclusion des fonds fiduciaires) les sommes nécessaires pour 
financer la nouvelle construction et payer les coûts d'entretien, de louer temporairement 
des bureaux à 1'extérieur et d'amortir d'ici 1994 le prêt des autorités suisses préexistant, 
puis de rembourser 1‘emprunt interne (en fait très peu important, puisqu'il s‘élève 
seulement à quelque Fr.s. 350 000) sans avoir à faire appel aux recettes occasionnelles ou à 
d'autres sources de financement pour l'ouverture de crédits additionnels. 

M. Furth a appelé 1‘attention sur 1'annexe 2 du rapport qui présente une projection 
provisoire de 1‘évolution envisagée du Compte spécial de 1989 à 1995, basée sur un certain 
nombre d'hypothèses. Au solde initial viendraient s'ajouter les recettes locatives, estimées 
prudemment à Fr.s. 3 285 000 par an. Les recettes provenant des intérêts varieraient d'une 
année à 1‘autre en fonction du solde, mais pourraient s‘élever à Fr.s. 1,9 million sur les 
sept ans. Un emprunt interne à court terme de Fr.s. 350 000 serait peut-être nécessaire 
entre 1991 et 1992. Pour ce qui est des décaissements, le paiement du coût de la 
construction, soit Fr.s. 18,1 millions, serait étalé sur quatre ans : les dépenses 
d'entretien sont estimées à Fr.s. 484 000 par an jusqu'en 1990 et passeraient à 
Fr.s. 984 000 par an à partir du moment où le bâtiment serait occupé. M. Furth a cru 
comprendre que le coût de la location de locaux à l'extérieur indiqué dans l'accord qui 
serait passé avec l'OIT ne serait que de Fr.s. 540 000, forfait payable d'avance en 1989 
pour les 18 mois. Le montant des sommes encore dues sur le prêt des autorités suisses, soit 
Fr.s. 7,95 millions, serait remboursable en six annuités jusqu'en 1994. 

Le Compte spécial devrait se retrouver largement créditeur à la fin de 1'exercice 
biennal 1994-1995； le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pourraient alors envisager 
d'utliser les fonds en question pour financer la construction de futurs bâtiments du Siège 
(si le besoin s'en faisait sentir), pour opérer à d'autres fins des virements au fonds 
immobilier, pour affecter des crédits au financement de futurs budgets programmes, ou pour 
toute autre utilisation qui pourrait être décidée. 

En conclusion, si la proposition du Directeur général exposée dans le rapport est 
approuvée et mise en oeuvre, la construction pourrait être réalisée sans que des 
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prélèvements additionnels soient imputés sur le budget ordinaire ou 
occasionnelles, et sans que soient augmentées les contributions des 
s'est reporté au projet de résolution soumis à 1‘examen du Conseil, 
rapport. 

Le projet de résolution est reproduit ci-après : 

sur les recettes 
Etats Membres. M. Furth 
à la section 12 du 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour 

l'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt des autorités suisses, où 
il est également fait état des besoins du Siège en locaux additionnels； 

Désireux de répondre à ces besoins sans que des prélèvements additionnels soient 
imputés sur le budget ordinaire de l'Organisation ou sur les recettes occasionnelles, 
et sans que soient augmentées les contributions des Etats Membres； 

1. APPUIE les propositions du Directeur général； 

2. RECOMMANDE à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte spécial pour 

1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt des autorités suisses, 
où il est également fait état des besoins du Siège en locaux additionnels, et 
ayant pris connaissance des vues exprimées par le Conseil exécutif à ce sujet; 
1. AUTORISE le Directeur général à procéder à la construction au Siège de locaux 
additionnels pour un coût présentement estimé à Fr.s. 18 100 000； 

2. APPROUVE les dispositions financières proposées par le Directeur général, qui 
font intervenir dans ce but le Compte spécial pour 1‘extension des locaux du Siège 
et le remboursement du prêt des autorités suisses, notamment pour ce qui est : 

1) de continuer de percevoir et de créditer au Compte spécial le montant 
des loyers afférents aux bureaux occupés par du personnel ainsi qu'à 
l'utilisation des installations dont le financement est assuré par des fonds 
extrabudgétaires； 

2) d'opérer des emprunts internes à court terme sur le fonds de roulement 
ou sur d'autres disponibilités de 1‘Organisation, à 1‘exclusion des fonds 
fiduciaires, dans la mesure où cette disposition s‘avère nécessaire pour 
couvrir les besoins de trésorerie； ces emprunts à terme seront remboursés à 
mesure que des recettes suffisantes seront disponibles； 

3) d'utiliser les soldes disponibles, de même que les recettes locatives et 
celles provenant des intérêts du Compte spécial pour financer les coûts de 
construction, d'entretien, ainsi que la location provisoire de locaux à 
1‘extérieur, de même que pour amortir le solde du prêt des autorités suisses 
et rembourser les emprunts internes à court terme. 

3. INVITE le Directeur général à faire rapport au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée de la Santé, à des intervalles appropriés, sur 1'état d'avancement des 
travaux de construction et du financement de 1‘extension du bâtiment du Siège. 

Le Professeur KALLINGS déclare que, venant souvent au Siège de l'OMS, il peut attester 
qu'il existe déjà une pénurie de locaux. De plus, le Conseil encourage encore de nouvelles 
activités et 1‘adoption de techniques modernes de bureautique, de pédagogie et 
d'informatique. Il appuie donc la proposition du Directeur général de construire une 
extension des locaux du Siège. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson) s'est déclaré très impressionné par le 
contenu du rapport présenté au Conseil et par 1‘exposé empreint de clarté de M. Furth, qui a 
présenté de très bons arguments en faveur de 1‘utilisation du Compte spécial pour 
1'extension des locaux du Siège et le remboursement du prêt des autorités suisses. Il n'a 
aucune objection à formuler à propos des points soulevés si ce n'est une légère inquiétude 
motivée par la proposition d'en revenir à 1‘emprunt interne. Il a relevé qu'il est possible 
que cela ne soit pas nécessaire, et il est sûr que toutes les dispositions seront prises 
pour que cette formule ne soit adoptée qu'en dernier recours, s'il n'y a pas moyen de faire 
autrement. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) s'est déclaré, lui aussi, très impressionné par le 
rapport et juge très tentantes les nouvelles formules de financement proposées. Le Conseil a 
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appris que 1‘Organisation pouvait avoir un nouveau bâtiment, estimé à US $11,5 millions, 
sans prélèvement aucun sur le budget ordinaire ni sur les recettes occasionnelles et sans 
augmentation des contributions. Les formules proposées demandent à être examinées avec soin. 
M. Furth a déclaré qu'un certain nombre de solutions avaient été envisagées, mais qu'une 
seule a été présentée au Conseil； M. Boyer aimerait connaître les autres solutions. La seule 
proposition présentée au Conseil consiste à accepter ou à rejeter le proj et de construction 
de 172 nouveaux bureaux standards. M. Boyer demande s'il existe d'autres emplacements 
possibles ou d'autres projets de construction de taille différente qui seraient 
envisageables. 

Le rapport part de 1'hypothèse que les effectifs de fonctionnaires au Siège de l'OMS 
augmenteront de 25 unités par an jusqu'en 1995, puis de 12 unités par an jusqu'à l'an 2000. 
Il précise qu'il s'agit là d'une projection très prudente, mais que la construction de 
nouveaux bureaux se justifie essentiellement par le développement rapide des programmes 
spéciaux extrabudgétaires qui va se poursuivre pendant la décennie à venir； la question est 
de savoir si cela est réaliste. Il convient de relever en particulier que l'augmentation 
récente tient pour beaucoup à 1‘exécution du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, ce 
qui amène à se demander s'il faut s'attendre à de nouveaux recrutements au Siège pour ce 
programme. Le Secrétariat pourrait peut-être expliciter ses prévisions en matière de 
recrutement, au Siège, pour le Programme mondial de Lutte contre le SIDA. 

Les chiffres présentés dans le rapport concernant les postes inscrits au budget 
ordinaire prêtent quelque peu à confusion et amènent à se demander si le nombre des 
fonctionnaires permanents au Siège n'a pas été surestimé. Le paragraphe 4.3 précise que 
1034 postes au Siège étaient inscrits au budget ordinaire en octobre 1988, mais que ce 
chiffre comprend 41 postes gelés. Pourtant, il est indiqué dans le proj et de budget 
programme pour 1990-1991, sous la rubrique "répartition des postes" (document PB/90-91, 
page 589), que le nombre des postes au Siège inscrits au budget ordinaire est tombé à 1020 à 
la fin du premier semestre de 1988, alors qu'il apparaît à la page 588 que ce nombre a été 
depuis relevé mais n'atteint que 1023. Abstraction faite des programmes extrabudgétaires, 
M. Boyer se demande donc si les effectifs de personnel permanent au Siège n'ont pas été 
surestimés. 

Ces observations sont motivées par le fait que la projection provisoire pour 1989-1995 
(annexe 2 du rapport du Directeur général) indique un solde nul pour le Compte spécial dans 
les armées 1992 et 1993； cela signifie que si le nouveau bâtiment doit être financé sans 
prélèvement aucun sur le budget ordinaire ni sur les recettes occasionnelles, tout le poids 
du financement repose sur les recettes locatives, c'est-à-dire des recettes locatives 
prélevées sur les programmes extrabudgétaires. Pour que la formule de financement proposée 
donne satisfaction, les hypothèses concernant le maintien des contributions extrabudgétaires 
et 1‘augmentation continue du personnel employé pour l'exécution des programmes spéciaux 
doivent être précises et fiables. Si le Secrétariat a surestimé le montant des recettes 
locatives ou sous-estimé les dépenses annuelles, des difficultés financières apparaîtront, 
qui ne pourront être résolues que par un prélèvement sur le budget ordinaire ou les recettes 
occasionnelles. Il a relevé par exemple dans le même tableau que le montant des recettes 
locatives anticipées pendant toutes les années de la projection, 1989-1995, restait le même, 
soit Fr.s. 3 285 000. Lorsque de nouveaux locaux pourront être occupés, il est probable que 
le montant des recettes locatives augmentera. 

Comme le Dr Hyzler, M. Boyer met en question l'utilisation du fonds de roulement pour 
opérer des emprunts internes. Ce fonds a été créé pour fournir des liquidités en cas de 
retard dans le versement des contributions, et si son montant devait être réduit en raison 
d'un emprunt interne à d'autres fins, il ne pourrait plus remplir sa fonction première. 
Certes, le montant de l'emprunt envisagé paraît relativement peu important, mais si des 
programmes spéciaux ne devaient pas se développer selon les prévisions, le risque serait 
grand de devoir prélever des sommes très importantes sur le fonds de roulement. C'est 
pourquoi il propose de supprimer la référence au fonds de roulement, qui apparaît à 
1'alinéa 2 du paragraphe 2 du projet de résolution, qu'il est recommandé à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter au paragraphe 12.3 du rapport. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que l'idée d'un emprunt Interne sur le fonds 
de roulement n'est pas nouvelle. Par sa résolution WHA34.10, l'Assemblée de la Santé avait 
approuvé les dispositions financières proposées par le Directeur général pour la 
construction de la précédente extension du bâtiment, y compris notamment "le prélèvement 
temporaire sur le fonds de roulement ou d'autres disponibilités de l'Organisation, à 
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l'exclusion des fonds fiduciaires, de sommes constituant un emprunt interne pour faire face 
au coût de la construction, cet emprunt interne devant être remboursé lorsque des recettes 
seront disponibles". A l'époque, le Conseil était saisi d'un plan prévoyant un emprunt de 
Fr.s. 4 085 000, mais le montant effectivement emprunté au fonds de roulement avait été, en 
fin de compte, sensiblement inférieur (environ US $1 081 000). L'emprunt interne proposé 
actuellement ne s‘élève qu'à Fr.s. 350 000 et n'est prévu qu'en raison du décalage entre les 
décaissements et les rentrées, lequel oblige à envisager un financement transitoire pour une 
période maximale de deux ans. L'intervenant assure le Dr Hyzler que 1‘emprunt ne sera opéré 
qu'en dernier recours. Si les taux de change évoluent dans un sens favorable, on pourra 
peut-être y renoncer entièrement; si le dollar baisse, en revanche, il faudra peut-être 
emprunter davantage que le montant estimatif de Fr.s. 350 000. Au cours des dernières 
années, le fonds de roulement n'a été épuisé qu'une seule fois 一 en raison de la crise 
financière provoquée par les retards excessifs dans le recouvrement des contributions. Dans 
des circonstances normales, le montant du principal contribuant du fonds de roulement, soit 
US $11 millions, est entièrement suffisant pour 1‘Organisation et peut aussi supporter un 
emprunt modéré. 

Parmi les autres possiblités envisagées figure celle consistant à renvoyer à plus tard 
la construction d'un immeuble additionnel. Il n'est pas agréable pour le Secrétariat d'avoir 
à la proposer, car il sait que les membres du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé 
n'envisagent pas volontiers la perspective de dépenses de ce type. A l'issue d'une longue 
réflexion, il est toutefois apparu qu'il n'était pas possible d'attendre plus longtemps, eu 
égard aux grandes exigences auxquelles l'Organisation doit faire face et au fait que la 
surcharge des locaux du Siège est déjà telle que certains bureaux sont séparés en deux par 
des cloisons, d'autres 一 réservés en principe au Conseil exécutif — utilisés en tant que 
bureaux du personnel et d'autres encore, conçus pour deux personnes, occupés par quatre 
fonctionnaires. La situation devient donc intenable et il serait difficile au Directeur 
général de s‘acquitter efficacement de son mandat dans de pareilles conditions. 

La seconde possibilité envisagée consistait à louer des locaux, mais les calculs ont 
montré que la location d'un espace équivalent à Genève coûterait environ Fr.s. 770.- par 
mètre carré brut. Si 1‘espace nécessaire était pris en location 一 compte non tenu du 
garage souterrain, des cloisons des bureaux, des portes, des téléphones ainsi que des 
canalisations et des prises électriques 一 il faudrait compter pour cinq ans plus de 
21 millions de francs suisses, contre 18，1 millions pour un nouvel immeuble avec garage 
souterrain. Même en faisant abstraction de 1'incommodité de la première solution, son coût 
serait donc exorbitant. 

Il est certainement réaliste d'escompter que les fonds extrabudgétaires continueront 
d'augmenter. L'expérience des 20 dernières années a montré qu'on pouvait y compter bien 
davantage que sur le versement régulier des contributions. 

Le paragraphe 4.5 du rapport montre qu'à la fin de 1989 il faudra, selon les 
prévisions, disposer, pour le Programme mondial de Lutte contre le SIDA, de 90 bureaux 
standards pour accueillir en temps normal 143 fonctionnaires et 30 consultants, soit un 
effectif total de 173 personnes, représentant un taux moyen d'occupation de 1,9 personne par 
bureau contre 1,6 personne pour l'ensemble du personnel de l'OMS. Les effectifs du Programme 
mondial de Lutte conte le SIDA sont probablement appelés à augmenter encore légèrement après 
1989, mais sans doute pas autant que par le passé. 

La différence entre le nombre de postes indiqué au paragraphe 4.3 du rapport et celui 
figurant dans le projet de budget programme est plus apparente que réelle. En effet, les 
chiffres du rapport concernent la situation en octobre 1988, alors que ceux du projet de 
budget programme se rapportent à décembre 1989 ou à décembre 1991, c'est-à-dire à la fin de 
chaque exercice biennal. Pendant l'exercice en cours, il est procédé à des suppressions 
progressives de postes au titre de la réduction budgétaire de US $25 millions approuvée par 
la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1988. Si les projections relatives 
aux recettes locatives et autres sont inexactes, il faudra peut-être davantage de temps pour 
que le Compte spécial présente un solde créditeur； toutefois, il n'y a guère lieu de 
craindre cette possibilité, les estimations étant prudentes. Les recettes locatives 
augmenteront certainement avec le temps, mais pour simplifier la présentation on a retenu le 
chiffre moyen de Fr.s. 3 285 000. Le chiffre actuel (Fr.s. 2 800 000) est proche de ce 
montant. Si 一 hypothèse peu probable 一 l'un quelconque des chiffres estimatifs était 
excessif, il n'en résulterait pas de charge pour le budget ordinaire ou les recettes 
occasionnelles. Dans le cas le plus défavorable, il faudrait peut-être augmenter légèrement 
l'emprunt au fonds de roulement et le solde créditeur pourrait n'apparaître qu'en 1995 ou 
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1996 plutôt qu'en 1994. L'intervenant ne prévoit aucune circonstance qui puisse obliger à 
recourir au budget ordinaire. 

Les projections effectuées en 1981, lors de 1'ouverture du Compte spécial, se sont 
révélées nettement trop prudentes. L'on escomptait qu'en 1989 le Compte ne présenterait 
qu'un solde de Fr.s. 3 125 000 et qu'il faudrait encore cinq ans pour rembourser le prêt des 
autorités suisses, alors qu'en fait ce compte comporte à la fin de 1988 un solde inutilisé 
de plus de 4 millions de francs suisses non requis pour le remboursement du prêt. Le Conseil 
peut avoir confiance dans le plan proposé, réalisable sans aucun recours au budget ordinaire 
ou aux recettes occasionnelles. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) ne comprend toujours pas très bien pourquoi il est 
nécessaire de faire appel au fonds de roulement. Mieux vaudrait emprunter sur le fonds des 
recettes occasionnelles, en laissant le fonds de roulement à sa principale destination, à 
savoir la couverture des déficits dans le recouvrement des contributions. L'intervenant 
suggère donc de modifier en conséquence 1'alinéa 2 du paragraphe 2 du projet de résolution 
dont 1'adoption doit être recommandée à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

M. FURTH (Sous-Directeur général) ne voit aucun inconvénient à accepter la suggestion 
de M. Boyer. Le paragraphe 2, alinéa 2, du dispositif du projet de résolution serait dès 
lors libellé comme suit : 

2) d'opérer des emprunts internes à court terme sur le compte pour les recettes 
occasionnelles, dans la mesure où cette disposition s‘avère nécessaire pour couvrir les 
besoins de trésorerie； ces emprunts à terme seront remboursés à mesure que des recettes 
suffisantes seront disponibles； 

Cet amendement est adopté. 

M. BOYER (conseiller du Dr Wallace) ne s'opposera pas, au stade actuel des discussions, 
au projet de résolution tel que modifié, mais il conserve certaines inquiétudes au sujet du 
projet et de sa viabilité financière et se réserve le droit d'exprimer un avis différent 
lorsque l'Assemblée de la Sari té procédera à son examen en mai 1989. 

La résolution ainsi modifiée est adoptée.1 

La séance est levée à 17 h 55. 

1 Résolution EB83.R8. 


