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TROISIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1976, à 9 h.30 

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A29/55) 

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de premier 
rapport de la Commission (document А29/55). 

Décision : Le premier rapport de la Commission B est adopté. 

2. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A (document A29/56) 

A la demande du PRESIDENT, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture 
du projet de premier rapport de la Commission B à la Commission A (document A29/56). 

Décision : Le premier rapport de la Commission B à la Commission A est adopté. 

3. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B A LA COMMISSION A (document A29/57) 

Le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième 

rapport de la Commission B à la Commission A (document А29/57). 

Décision : Le rapport est adopté. 

4. BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1976 : Point 3.2 de l'ordre du jour (document A29/44) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) appelle l'attention de la Commission sur le 

document A29/44, dans lequel le Directeur général fait rapport sur l'évolution de la situation 

en ce qui concerne les traitements et indemnités pour personnes à charge du personnel de la 

catégorie des services généraux à Genève, depuis la cinquante -septième session du Conseil 

exécutif. En vertu du Statut du Personnel, il appartient au Directeur général de fixer le 

montant des traitements de tout le personnel (en dehors du Directeur général adjoint) des 

Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux), étant entendu que ces traitements et 

indemnités suivent essentiellement les échelles des traitements et indemnités des Nations Unies 

et que, pour le personnel occupant des postes pourvus par voie de recrutement local (c'est -à- 

dire essentiellement le personnel de la cat €gorie des services généraux), le Directeur 

général peut fixer des traitements et indemnités conformes aux usages locaux les plus satis- 

faisants. Les traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux 

sont fondés en principe sur les meilleurs taux en vigueur dans la localité. Ce principe est 

appliqué par toutes les organisations de la famille des Nations Unies. La méthode eтрloуée 

pour déterminer le niveau des traitements locaux, méthode fixée conjointement par les orga- 

nisations qui appliquent le régime commun de traitements et indemnités des Nations Unies, a 

été passée en revue par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale. La 

méthode comporte des enquêtes périodiques assez détaillées sur le marché local de l'emploi, 

complétées par des procédures plus simples qui varient d'un lieu d'affectation à l'autre et 

qui sont destinées à mettre à jour les traitements du personnel de la catégorie des services 

généraux entre deux enquêtes périodiques. A Genève, ces enquêtes périodiques sont effectuées 

en principe tous les cinq ans environ et, dans l'intervalle, des ajustements peuvent être 

opérés en appliquant aux traitements du personnel des services généraux une moyenne mobile 

triennale basée sur le mouvement de l'indice suisse des salaires publié par l'Office fédéral 

de l'Industrie, des Arts et des Métiers (indice OFIAMT). 

L'enquête la plus récente à Genève, effectuée pour le compte des organismes des Nations 

Unies par une firme de consultants indépendante - l'Institut Battelle, à Genève - a débuté 

vers la fin de 1975 et les résultats ont été connus en janvier 1976. Les résultats bruts et 
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non interprétés de cette enquête semblaient indiquer que les meilleurs taux appliqués par les 
autres employeurs de Genève étaient en moyenne supérieurs de plus de 20 % aux traitements 
versés au personnel de la catégorie des services généraux par les organisations internationales 
à Genève. Les organisations internationales ont jugé ces résultats totalement inacceptables. 
Après une longue période d'analyse intensive du rapport Battelle par les diverses adminis- 
trations et par les associations du personnel, suivie de nouvelles négociations conduites 
avec les sept associations du personnel par M. Debatin, Secrétaire général adjoint et 
Contrôleur financier des Nations Unies, qui avait été désigné comme seul négociateur par le 
Secrétaire général des Nations Unies et par les directeurs généraux des institutions des 
Nations Unies établies à Genève, un accord a finalement été conclu en avril 1976 sur un 
nouveau barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux, avec effet 
rétroactif au ter août 1975; l'accord prévoit une augmentation des traitements d'environ 
13 % en moyenne (contre plus de 20 % si on avait suivi le rapport de l'Institut Battelle). En 
même temps, et conformément à de nouvelles dispositions adoptées sur le plan local, l'accord 
a été réalisé sur une augmentation des indemnités pour charges de famille avec effet rétro- 
actif au ter avril 1975. L'accord s'applique bien entendu à tout le personnel de la catégorie 
des services généraux des diverses organisations internationales à Genève. 

L'accord réalisé sur les augmentations des traitements et indemnités pour personnes à 

charge du personnel de la catégorie des services généraux en poste à Genève a des incidences 
budgétaires non seulement pour 1976, mais aussi pour 1975 et 1977, années pour lesquelles rien 
n'a été prévu ni dans les budgets programmes de 1975 et de 1976 ni dans le projet de budget 

programme révisé pour 1977. Le coût estimatif total, pour l'OMS, de ces augmentations est de 
$786 000 en 1975, $1 810 000 en 1976 et $1 930 000 en 1977. Le Directeur général considère que 
le financement de ces dépenses budgétaires accrues ne doit pas entraîner pour les Etats Membres 
la nécessité de verser des contributions supplémentaires. Il a en conséquence fait des propo- 
sitions à cet égard pour chacune des trois années. 

L'exercice financier 1975 est clos. Il n'est donc pas proposé d'accroître rétroactivement 

le budget de cette année pour couvrir la dépense supplémentaire de $786 000. Au lieu de cela, 

le Directeur général estime qu'il est possible et prudent de financer cette dépense supplémen- 
taire en l'imputant sur les réserves constituées conformément au Règlement financier pour 

couvrir les dépenses engagées non réglées. L'explication et la justification de cette proposi- 
tion se trouvent au paragraphe 3.2 du document A29/44. 

Pour ce qui est de l'année 1976, le Directeur général a jugé nécessaire de soumettre des 
prévisions budgétaires supplémentaires d'un montant de $1 810 000 pour couvrir le coût résul- 

tant pour l'OMS de l'augmentation en 1975 des traitements et indemnités pour personnes 

charge du personnel de la catégorie des services généraux à Genève. Il recommande que 

l'Assemblée de la Santé finance cette dépense supplémentaire en majorant les ouvertures de 

crédit au titre des recettes occasionnelles. 

Pour 1977, le coût estimatif total résultant pour l'OMS de l'augmentation des traitements 

et indemnités pour personnes à charge du personnel de la catégorie des services générauк à 

Genève s'élève à $1 930 000. Le Directeur général n'étant pas en mesure actuellement de recom- 
mander, pour le financement de ces dépenses imprévues, une source quelconque de financement 

qui n'entraînerait pas un accroissement des contributions des Etats Membres, il ne propose pas 
pour l'instant d'inclure dans le projet de budget programme révisé de 1977 les crédits néces- 

saires pour couvrir cette dépense, comme il aurait dû le faire normalement. Toutefois, il se 

propose de présenter l'an prochain au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé des prévi- 

sions budgétaires supplémentaires pour 1977 d'un montant de $1 930 000 pour faire face à cette 

charge nouvelle. Il a également l'intention de recommander à l'Assemblée de la Santé de 

financer cette dépense supplémentaire en majorant les ouvertures de crédits au titre des 

recettes occasionnelles qui, selon toute vraisemblance, seront disponibles à cette époque. 

Pour terminer, M. Furth appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution ci- 

après, qui est soumis à la Commission dans le document A29/44 : 

"La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général concernant le budget supplémen- 

taire pour 1976 et les charges budgétaires additionnelles pour 1975 et 1977 concernant 

les dépenses imprévues résultant de la récente augmentation des traitements et indemnités 

pour personnes à charge du personnel de la catégorie des services générauк à Genève; et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter la nécessité d'accroître à cette fin les 

contributions des Etats Membres, 
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1. FAIT SIENNES les recommandations du Directeur général concernant le financement des 

dépenses additionnelles au titre des exercices 1975 et 1977; 

2. APPROUVE le budget supplémentaire pour 1976; et 

3. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1976 

(résolution WHA28.86) : 

i) en majorant des montants suivants les sections pertinentes de ladite résolution : 

Section Affectation des crédits Montant 

Us $ 

2 Direction et coordination générales 168 600 

3 Renforcement des services de santé 82 700 

4 Développement des personnels de santé 48 300 

5 Lutte contre la maladie 265 400 

б Promotion de la salubrité de l'environnement 64 400 

7 Information et documentation 187 500 

8 Programmes généraux de soutien 993 100 

Total 1 810 000 

ii) en apportant au paragraphe D de ladite résolution un amendement tendant A 

majorer de $1 810 000 le montant des crédits ouverts au titre de l'alinéa ii). 

Le Professeur HALTER (Belgique) fait observer que la pression inflationniste a engendré 
ces derniers mois des problèmes financiers dans une vaste partie du monde et que la puissance 
syndicale dans les pays industrialisés est arrivée A un stade où il n'est pas possible de 
négliger des revendications et de se dérober A certaines obligations. Son pays est parfaitement 
conscient du fait que, dans ce cas -ci, le Directeur général a dû subir une situation qu'il n'a 
pas provoquée et dont il ne peut donc être tenu pour responsable. Le Professeur Halter 
s'adresse donc davantage au personnel de l'Organisation plutôt qu'au Directeur général lui - 
même. 

On assiste depuis quelques années au rétrécissement progressif des possibilités d'action 
de l'OMS et le Professeur Halter a exprimé A plusieurs reprises ses inquiétudes au sujet de 

l'avenir de l'Organisation dans un monde où l'inflation d'une part et l'égo /sme d'autre part ne 
contribuent pas réellement A la promotion des efforts que l'on peut faire dans le domaine de la 

santé. Il a non moins souvent appelé l'attention sur la nécessité de renforcer les moyens de 

l'OMS dans toute la mesure possible. En dépit des difficultés économiques qui existent dans son 
pays, le Parlement a autorisé le Ministère de la Santé A faire des contributions volontaires A 

l'OMS pour lui permettre la réalisation de plusieurs programmes urgents dont profitent tous les 

pays, et notamment les pays en développement. En outre, personne ne discute le montant ou ne 
conteste la valeur de la cotisation de la Belgique A l'OMS lorsque celle -ci est présentée dans 
le cadre du budget de la santé publique. Cette cotisation aurait été augmentée automatiquement 

si le Professeur Halter avait pu dire que l'Organisation augmentait son budget et, par consé- 
quent, les contributions de ses Membres; mais malheureusement les circonstances du moment sou- 
lèvent des problèmes graves et inquiétants. Il avait été convenu que les activités de l'OMS se 

dérouleraient désormais davantage A travers les Régions plutôt qu'A travers le Siège, A la fois 

pour des raisons techniques et pour des raisons d'opportunité politique. Or, c'est au Siège 
qu'ont surgi les difficultés évoquées par M. Furth. L'OMS n'a pas été la seule organisation 
touchée, et il faut reconnaître que lorsque tout le personnel des Nations Unies A Genève était 
en grève celui de l'OMS a continué de prêter son assistance aux réunions et a fait preuve d'une 
attitude positive A laquelle il ne peut qu'être rendu hommage. Les aspects négatifs tiennent au 

fait que, dans un contexte de récession internationale, chacun doit faire des sacrifices et 
s'abstenir de revendications purement égoistes qui ne tiennent pas compte des circonstances et 

risquent de conduire A une situation particulièrement dangereuse. Il faut donc attirer l'atten- 

tion du personnel, par l'entremise du Directeur général, sur les risques que court TOMS. Si 

l'on reste dans l'enveloppe budgétaire fixée et si une partie des ressources financières de 

TOMS va A des augmentations de traitement du personnel du Siège, les économies ne pourront 

porter que sur les programmes en faveur des pays en développement. De telles demandes d'augmen- 

tation de salaires, A un moment où les ressources de l'Organisation sont bloquées, sinon en 

récession, font penser au monstre de Rabelais, Catoblepasse, qui, commençant par se manger la 
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queue, a fini par disparaître complètement. Comme l'insatisfaction du personnel est aussi une 

chose dont il faut tenir compte, le Directeur général mérite d'être félicité de la position 

qu'il a prise à un moment où les remous syndicaux et politiques agitaient Genève. Il faut donc 

s'efforcer par tous les moyens de l'aider à sortir de ses difficultés. Dans une situation où 

l'insatisfaction, peut -être avec une diminution d'efficacité - c'est une hypothèse -, s'oppose 

à la diminution des possibilités de l'Organisation - ce n'est plusune hypothèse, mais une réa- 

lité -, le personnel devrait comprendre qu'il faut à tout prix éviter d'arriver à un point où 

une institution risquerait de s'écrouler ou de perdre toute efficacité. On pourrait même ima- 

giner que le budget de l'OMS ne serve qu'à financer les salaires du personnel dans une ville, 

sans que ce personnel puisse faire quelque chose puisque les moyens financiers pour réaliser 

les actions ne seraient pas disponibles. 

Devant cette menace qui pèse sur l'OMS, il n'est pas possible de faire autre chose que de 

demander au Directeur général de compenser l'augmentation des salaires du personnel des ser- 

vices généraux par des économies correspondantes dans la gestion de l'Organisation. L'augmen- 

tation de 2 millions de dollars dans un budget de 140 ou 150 millions de dollars peut diffici- 

lement être considérée comme faisant partie des marges d'erreur ou comme une dépense imprévue. 

En fait, la gestion financière de l'OMS est suffisamment bien connue pour qu'on puisse affirmer 

qu'une telle marge d'erreur n'existe pas. Le Directeur général devra donc faire un singulier 

effort pour récupérer la somme ailleurs. 

Plusieurs Etats Membres, y compris la Belgique, préoccupés par cette situation etdésireux 
d'y apporter une solution, se sont penchés sur le problème. Si l'augmentation du budget était 
approuvée, comme le Professeur Halter pense que cela est nécessaire, son financement ne saurait 
être assuré par une augmentation de la cotisation des pays. Si libérale que soit sa structure 

financière, la Belgique ne pourrait l'accepter. Le document A29/44 fait état de la réalisation 
d'économies et de l'utilisation des recettes occasionnelles, mais on ne peut y recourir indéfi- 
niment. D'ailleurs, les recettes occasionnelles ne sont pas destinées à couvrir des éléments du 

budget ordinaire. Le groupe de pays auquel le Professeur Halter a fait allusion est donc arrivé 
à une espèce de compromis : si l'augmentation du budget était approuvée et si le Directeur 
général était autorisé à la financer sur les recettes occasionnelles, il devrait être instam- 
ment invité à s'efforcer de réaliser des économies au moins d'un montant équivalent. Il n'a pas 
été facile pour le Professeur Halter de prendre cette position, mais en agissant autrement il 

en serait venu à perdre rapidement le crédit qu'il a obtenu en faveur de l'OMS dans son propre 
pays, qui aurait été d'accord pour augmenter sa quote -part pour des actions au bénéfice des 
pays mais non pour de simples ajustements des traitements du personnel du Siège. 

Le Professeur Halter forme le souhait que certains pays Membres se rendent compte de la 

situation dramatique dans laquelle ils ont plongé l'OMS en différant le versement de leurs 
contributions, obligeant le Directeur général à faire des emprunts. Sans ces retards, on aurait 
sans doute pu faire largement l'économie de la discussion de ce jour parce que non seulement 
les recettes occasionnelles auraient été plus importantes, mais en outre les charges des 
emprunts auraient été moindres sinon inexistantes. Aussi, non seulement le Directeur général et 

son personnel mais également les Etats Membres sont -ils dans une certaine mesure responsables 
des difficultés financières de l'Organisation et de la difficulté éprouvée à résoudre certains 
problèmes urgents. 

La Belgique et un certain nombre d'autres pays ont donc l'intention de déposer un projet 
de résolution approuvant l'augmentation du budget à condition que le Directeur général fasse 
des économies complémentaires, y compris en matière de personnel s'il le faut. Le Professeur 
Halter regrette beaucoup qu'on en soit acculé à une telle nécessité qu'a connue son propre pays 
à la suite d'événements analogues, une enveloppe budgétaire inextensible l'ayant obligé à des 
compressions d'effectifs. Les organisations syndicales avaient reconnu que la difficulté finan- 
cière résultait des revendications salariales et que, compte tenu du caractère inextensible des 
ressources, il n'était pas entièrement anormal que le personnel en subisse certaines consé- 
quences. Le Directeur général doit évidemment être libre de faire des économies là où il le 

jugera approprié, mais les promoteurs du projet de résolution croient devoir lui demander 
d'examiner où il serait possible de procéder à des réorganisations ou à des redistributions du 
personnel, ou, en tout cas, de ne pas renouveler les contrats lorsque certaines fonctions ne 
sont pas absolument indispensables compte tenu du climat de crise dans lequel se trouve l'Orga- 
nisation. 

En résumé, le Professeur Halter formule le voeu qu'une large majorité de la Commission 
approuve la proposition du Directeur général en vue d'une augmentation du budget mais en lui 
demandant d'offrir à l'Assemblée les compensations nécessaires. Cela dit, le Professeur Halter 
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espère que les conditions financières du monde et la structure économique s'amélioreront et 
que, de ce fait, l'OMS pourra prendre un nouveau départ. Il insiste sur le fait que l'intention 
des promoteurs du projet de résolution est de laisser les bureaux régionaux et les Régions en 
dehors de tout cela, étant entendu que l'effort doit porter essentiellement sur la structure du 
Siège. 

Le PRESIDENT invite le Professeur HALTER à présenter un résumé écrit de ses observations 

pour distribution aux Membres. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) souligne que la base, les méthodes et les 

résultats du calcul du barème des salaires du personnel des services généraux à Genève sont 
insatisfaisants. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout si la partie du salaire d'un 

employé de la catégorie G7 qui est prélevée pour la retraite est plus élevée que celle d'un 

médecin du grade P5. N'est -ce pas le système tout entier qui est défectueux, si en fixant les 

salaires du personnel des services généraux de Genève, les conditions économiques, financières 

et salariales actuelles des pays Membres sont complètement ignorées ? 

Le problème intéresse toutes les organisations du système des Nations Unies de Genève et 

non seulement TOMS. M. Wirth se demande si, en fixant les salaires des personnels des services 

généraux, il ne serait pas nécessaire d'établir des directives rendant justice aux trois par- 

ties intéressées : le personnel, l'administration et les Etats Membres. A son avis, l'ensemble 

des questions devraient être étudiées par la Commission de la Fonction publique internationale. 

Comme le Directeur général á accepté d'augmenter les salaires, il faudrait qu'il prouve 
que cette augmentation était justifiée et inévitable. Il est réconfortant de constater que le 

Directeur général n'a pas l'intention pour le moment de demander aux Etats Membres des contri- 
butions supplémentaires. Toutefois, le recours aux recettes occasionnelles à cet effet 
signifie qu'elles feront défaut pour d'autres objectifs importants. Le Directeur général 
devra donc s'efforcer de faire des économies sur les frais généraux, notamment les dépenses 
relatives au personnel du Siège pour pouvoir inscrire au budget de 1976, qui a déjà été 
approuvé, le montant supplémentaire. Si cela n'est pas possible, le Directeur général devrait 
prouver qu'il était impossible de réaliser ces économies sur le budget de 1976 et il sera 
peut -être possible de les effectuer dans les années suivantes. 

Le Directeur général mérite d'être félicité de ne pas avoir proposé d'augmentation au 
budget qui a été approuvé par le Conseil exécutif. Toutefois, la délégation de M. Wirth ne 
peut souscrire à la recommandation selon laquelle un budget supplémentaire pour 1977 doit être 
approuvé tellement à l'avance. Le budget pour 1977 n'a pas encore été approuvé et n'entrera 
en vigueur que le ter janvier de l'exercice en question. Un budget supplémentaire pour 1977 ne 

peut être décidé qu'en cours d'année et compte tenu des circonstances particulières du moment. 
Le Directeur général devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour introduire le montant 
supplémentaire dans le budget actuel sans engager à l'avance des recettes occasionnelles qui 

ne se sont pas encore matérialisées. 

M. de GEER (Pays -Bas) félicite le Directeur général de sa politique budgétaire. Bien que, 

les années passées, les propositions d'augmentation du niveau de budget aient été extrêmement 

modérées, il a pu s'accommoder du budget approuvé pour 1976, du moins en ce qui concerne les 

activités de l'OMS. Le budget supplémentaire qui est maintenant proposé l'a été du fait de 
l'augmentation des salaires, question sur laquelle le Directeur général n'exerce pas de 

maîtrise directe. De l'avis de M. de Geer, la question des niveaux de traitements ne devrait 
pas être discutée à l'Assemblée mondiale de la Santé mais par une instance plus appropriée, 

à savoir l'Assemblée générale des Nations Unies à New York l'automne prochain. 

Compte tenu du fait que l'OMS suit une politique budgétaire responsable, la délégation 

des Pays -Bas est en mesure d'accepter le budget supplémentaire; elle est aussi d'accord avec 

la manière dont le Directeur général propose de le financer en évitant d'augmenter la contri- 

bution des Etats Membres. Un autre aspect du problème dont le délégué belge a déjà fait état 

est celui de la relation entre la grille salariale et la situation générale de l'emploi, c'est- 

à -dire qu'une augmentation trop rapide des salaires a tendance à accroître le chômage. 

M. de Geer estime qu'il conviendrait à l'avenir d'explorer les possibilités de faire des 

économies au Siège, notamment en réduisant les effectifs. Il faudrait évidemment le faire sans 

porter préjudice aux activités essentielles de l'OMS, notamment aux projets sur le terrain. 

M. de Geer aimerait connaître la position du Directeur général à ce sujet. 
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La délégation des Pays -Bas soutient la politique budgétaire de l'OMS et peut accepter 

sans conviction le budget supplémentaire. Elle serait cependant favorable à ce que à l'avenir 

le Siège fasse des économies. 

De l'avis du Dr ROUHANI (Iran), le rapport du Directeur général est remarquablement clair 

et concis. Cependant, l'invitation à prélever sur les fonds déjà peu abondants dont dispose 

l'Organisation plus de $3 500 000 pour augmenter les traitements et indemnités du personnel 
des services généraux ne laisse pas de susciter certaines inquiétudes, d'autant qu'il est 

probable que de nouvelles demandes de ce genre seront formulées dans les années à venir. Le 
rapport propose que cette augmentation budgétaire soit financée à l'aide des réserves et des 

recettes occasionnelles, afin d'éviter de demander aux Etats Membres des contributions supplé- 
mentaires. Il est toutefois évident que l'application du projet de révision des traitements 
et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux à Genève se ferait au détri- 

ment des projets techniques, des projets dans les pays, des bourses d'études et d'autres 

formes d'assistance déjà fortement comprimées en raison des ressources limitées de l'Organi- 
sation. Bien que les bouleversements financiers de ces deux dernières années soient un fait 
indéniable, il est non moins certain que la Suisse s'est remarquablement bien tirée de cette 
situation, tant sur le plan du taux d'inflation que sur celui de l'augmentation du coût de la 

vie. Le Dr Rouhani ne peut accepter le chiffre de 19,26 % articulé par un institut indépendant 
de recherche et estime qu'il serait peut -être utile que le Secrétariat étudie le problème plus 
avant. L'ensemble de la question pourrait être renvoyé au Conseil exécutif pour un examen 

cotdplet à sa prochaine session, de sorte qu'un rapport définitif puisse être transmis à la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Dans l'intervalle, le Directeur général pourrait 
procéder, comme dans le passé, à des ajustements provisoires sur la base de l'indice de 
1'OFIAMT. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) comprend fort bien 
la situation dans laquelle se trouve actuellement le Directeur général. Il semble à la délé- 
gation britannique que le Directeur général n'ait pas d'autre choix que de verser les augmen- 
tations de traitement demandées. Le problème est donc de trouver les fonds supplémentaires 
nécessaires. 

La délégation britannique pourrait appuyer une résolution s'inspirant des considérations 
développées par le délégué de la Belgique et appuyées par d'autres intervenants. Cette résolu- 
tion accepterait le budget supplémentaire pour 1976, mais à certaines conditions : des dispo- 
sitions devraient être prises pour empêcher un retour à une situation analogue, demandant 
notamment au Directeur général d'inviter la Commission de la Fonction publique internationale 
à réétudier l'actuel système de révision des catégories de poste et des barèmes de traitements, 
de manière à ce que soit observée une attitude réaliste évitant l'apparition de certaines 
disparités. Il conviendrait également de veiller à ce que les intervalles entre les réexamens 
de la situation, à une époque de bouleversements financiers telle que celle qui sévit actuel- 
lement, soient suffisamment courts pour que l'Organisation ne se trouve pas confrontée, à la 

fin d'une de ces périodes, à d'importantes demandes d'augmentation pouvant entraîner de sérieux 
remous dans ses propres finances. Le Dr Kilgour souhaiterait également que des économies appré- 
ciables soient faites dans le budget du Siège pendant une période déterminée (il suggère une 
période s'étendant jusqu'à la fin de 1978), notamment en ce qui concerne le personnel dont la 
nomination relève du Directeur général. 

Le Dr Kilgour espère pouvoir formuler des observations sur les propositions que pourra 
faire le Directeur général quant à la mise à exécution d'une résolution de ce genre, si celle - 
ci recueille l'adhésion d'un nombre suffisant de délégués. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) considère que la justification d'une augmen- 
tation des traitements du personnel des services généraux est parfaitement expliquée aux 
pages 1 et 2 du document A29/44. Ces augmentations sont rendues nécessaires par l'inflation 
mondiale, sur laquelle le Directeur général n'a aucune prise. La question est de savoir 
comment l'Organisation pourrait concilier ces augmentations avec un minimum de répercussions 
fâcheuses sur ses activités générales; malheureusement, cette question est éludée dans le 

document. Le Dr Tarirai se demande si un budget supplémentaire constitue nécessairement la 

meilleure solution en période d'inflation mondiale. Comme l'ont déjà souligné de précédents 
orateurs, il est essentiel de maintenir un équilibre correct entre les diverses activités de 
l'OMS. Il aurait été utile que, conjointement aux budgets supplémentaires pour 1975, 1976, et 
éventuellement 1977, le Directeur général fournisse aux délégués quelques indications sur la 
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répartition qui en résulterait des travaux de l'Organisation et sur le point de savoir si 
elle restait conforme aux aspirations des Etats Membres. Comme il a déjà été souligné, les 

fonds utilisés pour financer le budget supplémentaire auraient normalement été affectés à 

d'autres usages. La Commission étudiera prochainement les problèmes de l'aide offerte par l'OMS 
aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique; 
pendant ce temps, la Commission A examinera le programme OMS de recherche biomédicale, l'intensi- 
fication de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales, le développement des per- 
sonnels de santé, le programme élargi de vaccination et de nombreux autres programmes impor- 
tants. Les fonds disponibles pour ces activités sont très limités et il convient de veiller que 
leur affectation en garantisse la meilleure utilisation possible. 

L'étude du Conseil exécutif sur les relations entre les services techniques centraux de 

l'OMS et les programmes d'assistance aux Etats Membres a montré que les activités de l'Orga- 
nisation aux niveaux du Siège, des Régions et des pays étaient complémentaires et iпterreliées. 
Cependant, la délégation de la République -Unie de Tanzanie estime qu'il convient d'adopter 
quelque politique sur la répartition des ressources entre ces trois échelons. La dernière 
Assemblée mondiale de la Santé a clairement montré que c'étaient les activités d'assistance 
directe aux pays que les Etats Membres estimaient devoir être renforcées. 

Il est regrettable que l'Organisation soit actuellement hypertrophiée au sommet et en 

quelque sorte comparable à une armée souffrant d'une pléthore d'officiers d'état -major et d'une 
pénurie de soldats en campagne. Puisque le Directeur général veut s'efforcer de remédier à 

cette anomalie, conformément aux voeux des Etats Membres, le Dr Tarimo s'interroge sur la 

nécessité de présenter un budget supplémentaire; il aurait pensé que si du personnel de la 
catégorie professionnelle quitte le Siège pour aller travailler sur le terrain, il en résulte- 
rait un moindre besoin de personnel de soutien. 

Un certain nombre de solutions s'offrent à l'Organisation pour faire face au problème 
actuel de l'inflation et il importe que l'OMS choisisse celles qui répondent aux aspirations 
des Etats Membres. Une des économies récemment introduites a consisté à rationaliser les ser- 
vices offerts par le bureau des voyages aux délégués, à leur arrivée. Une autre économie 
pourrait être réalisée en rationalisant la distributión des documents à l'Assemblée, de manière 
à éviter les gaspillages. 

Les travaux de la Commission seraient grandement facilités si le Directeur général voulait 
bien apporter certains éclaircissements sur ce qu'il a l'intention de faire pour conserver un 
équilibre satisfaisant entre les activités de l'Organisation au Siège et celles des programmes 
d'assistance directe aux Etats Membres, en tenant compte des incidences du projet de budget 
supplémentaire sur cet équilibre. Il ne suffit pas d'inviter instamment le Directeur général à 

poursuivre ses efforts dans ce domaine. Comme il n'est malheureusement pas possible de juger 
des résultats du fait qu'aucun objectif n'a encore été fixé, il importe d'élaborer, sous une 
forme ou une autre, des indices qui permettront de mesurer les futurs progrès. 

La délégation de la République -Unie de Tanzanie n'a pas encore pris connaissance du projet . 
de résolution suggéré par le délégué de la Belgique; dès que le texte en aura été distribué, 
la Commission devra examiner s'il est suffisamment souple tout en énonçant des clauses suffi- 
samment strictes pour garantir que l'Organisation suive une voie nettement tracée. 

Le Professeur REXED (Suède) déclare avoir parfaitement saisi, à la lecture du rapport du 

Directeur général (document А29/44), les problèmes complexes auxquels se heurte le travail de 
l'OMS à Genève. Toutefois, il estime qu'il n'appartient pas à la Commission de se prononcer 
sur les délibérations qui ont eu lieu entre l'OMS et son personnel; il pense comme le délégué 
des Pays -Bas que la question des barèmes de traitements serait plus utilement discutée à 

l'Assemblée générale des Nations Unies. 
Le Gouvernement de la Suède a toujours été prêt à honorer dans le budget les résultats 

de négociations conduites de façon responsable entre employeurs et employés, et la délégation 
suédoise se joint à celle des Pays -Bas pour appuyer les propositions budgétaires du Directeur 
général. L'inflation mondiale, la baisse du dollar et les augmentations de coûts dans chaque 
phase du budget grèvent lourdement les ressources de l'OMS, et, en fait, il en résulte depuis 
quelques années une diminution de l'ampleur globale des activités de l'Organisation. Les 
accroissements budgétaires modérés suggérés par le Directeur général ne sont certainement pas 
suffisants pour remédier aux effets de ces facteurs, et, à considérer ce qui est réalisable 
avec les ressources disponibles, le budget effectivement voté se contracte d'année en année. 
Tout en acceptant des augmentations aussi modiques parce qu'elle croit savoir que beaucoup de 
pays éprouveraient des difficultés à accroître leur appui à l'Organisation, la délégation 



• 

А29 /в /sк /3 
Page 9 

suédoise aurait néanmoins été disposée à accepter des hausses plus considérables en raison du 
rôle majeur de l'Organisation, notamment dans l'édification de systèmes de santé efficaces 

dans les pays en voie de développement. La délégation suédoise accepte donc les propositions 
de budget supplémentaire soumises par le Directeur général. 

Le Professeur Rexed exprime l'espoir que le Directeur général, en abordant le problème 

dans l'optique de la solution indiquée dans le projet de résolution qui figure à la page 4 du 
document A29/44, veillera h étudier attentivement les structures actuelles de l'Organisation, 

tant en ce qui concerne les effectifs que les programmes. La délégation suédoise souhaiterait 
que le Directeur général précise quelles répercussions auraient sur les activités de l'Organi- 

sation les propositions du délégué de la Belgique. Avant d'adopter une solution aussi draco- 
nienne qu'une compression de personnel pour faire face aux augmentations de traitement, i1 est 

important de savoir comment une telle initiative affecterait les travaux de l'Organisation en 
général. 

Le Dr ROASHAM (Afghanistan) informe la Commission que le groupe de travail du groupe des 
77 se propose de présenter un projet de résolution au sujet du budget lors d'une séance ulté- 
rieure de la Commission. Comme le groupe pense que ses suggestions sont de nature à intéresser 
fortement l'Assemblée, le Dr Roasham prie la Commission de prendre note de l'intention du 
groupe. 

Le Dr CUMMING (Australie) partage les inquiétudes exprimées par d'autres orateurs quant 
aux augmentations de traitements du personnel de la catégorie des services généraux, surtout 
à un moment où beaucoup d'Etats Membres souffrent eux -mêmes d'une récession économique. Il 

s'étonne également de la manière dont toute l'affaire semble s'être déroulée, tout en admettant 
que le Directeur général n'est aucunement responsable de cette situation, et il sait par 

ailleurs que le personnel de l'OMS n'a participé à aucun mouvement de grève. Il convient main- 
tenant d'examiner la meilleure manière pour l'OMS de faire face à la situation et aux charges 
financières qui en découlent. Le Dr Cumming se range aux avis exprimés par les délégués de la 
Belgique et du Royaume -Uni. La délégation australienne serait disposée à accepter les propo- 
sitions du Directeur général concernant la couverture des dépenses additionnelles en 1975 et 

1977 ainsi que sa demande de budget supplémentaire pour 1976, mais seulement s'il était pos- 
sible de réaliser des économies équivalentes ou appropriées dans les activités de l'OMS, spé- 
cialement au Siège, afin de conserver intactes les recettes occasionnelles pour faire face à 
d'autres éventualités. Le Dr Cumming est pleinement d'accord avec le délégué du Royaume -Uni 
pour estimer que la situation actuelle ne doit en aucun cas se reproduire. Il faudrait que la 
Commission de la Fonction publique internationale étudie l'ensemble de la question afin de 
faire en sorte qu'il existe à l'avenir un dispositif d'arbitrage en matière de barèmes de 
traitements. La délégation australienne appuiera la résolution qui doit être proposée par les • délégations de la Belgique et du Royaume -Uni. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remarque que de 
toute évidence la question à l'examen a entraîné pour l'Organisation, et en particulier pour 
le Directeur général, des difficultés considérables. Il serait heureux d'avoir des éclaircis- 
sements sur un certain nombre de points. Tout d'abord il voudrait avoir des renseignements 
complémentaires sur l'institut de recherche indépendant mentionné au paragraphe 1.3 du 
document A29/44, et notamment sur ses relations avec la Commission de la Fonction publique 
internationale, puisque cet organisme a remplacé le Comité consultatif de la Fonction publique 
internationale (CCFPI). En même temps que de tels instituts, il serait utile que les services 
appropriés de l'Organisation des Nations Unies soient priés de prendre part aux enquêtes sur 
le cet de la vie et sur d'autres questions. On sait que la Commission a étudié les questions 
de recrutement, de traitements et indemnités, ainsi que d'autres questions se rapportant au 
personnel, mais le rapport du Directeur général ne mentionne ni les résultats obtenus, ni leur 
utilisation par l'OMS. Il serait utile également de savoir quelles organisations sont parties 
à l'accord conclu à l'Organisation des Nations Unies au sujet des traitements, et quelles 
mesures elles ont prises. Il faudrait peut -être demander au Directeur général de faire rapport 
de façon plus détaillée, à l'avenir, sur le déroulement des négociations de ce genre. Puisque 
le Directeur général n'a pas l'intention de payer les augmentations avant l'Organisation des 
Nations Unies, laquelle n'a pas encore pris de décision à ce sujet, il conviendrait peut -être 
que l'OMS attende. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a appelé l'attention sur 
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la question des relations entre les traitements du personnel de la catégorie des services 
généraux et du personnel professionnel. C'est là une question sérieuse et les problèmes d'ordre 
moral et éthique qu'elle soulève devront être considérés par le Directeur général et par l'en- 
semble de l'OMS. 

En conclusion, le Professeur Lisicyn n'est pas certain qu'il soit correct, du point de 
vue de la procédure, d'aborder un tel ensemble de questions, couvrant trois années distinctes, 
sous un seul point de l'ordre du jour et dans un seul rapport (document А29/44). Puisque le 
budget pour 1977 n'a pas encore été adopté, il ne serait peut -être pas sage de prendre une 
décision qui pourrait se révéler embarrassante dans l'avenir. L'expérience a montré que toute 
décision concernant les allocations supplémentaires de fonds provenant des recettes occasion- 
nelles ou de sources autres que les contributions des Membres finissent néanmoins par influer 
sur lesdites contributions, puisqu'elles réduisent les possibilités financières globales de 
l'OMS. L'ensemble de la question pourrait être examiné par le Conseil exécutif en janvier 1977 
lorsque l'on disposera d'informations complètes. 

M. KUMAR (Inde) est préoccupé par l'accroissemeut des dépenses au titre des traitements 
et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux à Genève. Tout en rendant 
hommage à l'oeuvre accomplie par l'OMS en matière d'amélioration des conditions sanitaires, il 
a le sentiment que l'Organisation devrait faire plus pour élever plus rapidement le niveau de 
santé des pays en développement. Pour cela TOMS devrait dépenser davantage pour les activités 
du programme que pour les services administratifs, et tous les frais généraux ou frais d'admi- 
nistration non indispensables devraient être évités. Le Directeur général devrait veiller à ce 
que des économies soient faites sur le budget du Siège, notamment en diminuant l'effectif 
actuel du personnel, de façon à absorber les dépenses supplémentaires sans contributions 
supplémentaires des Membres et sans compromettre les activités du programme. M. Kumar pense 
que la question doit être examinée plus en détail et il prie le Directeur général de veiller 
à ce qu'une telle situation ne se reproduise pas. 

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) remarque que la question est 
embarrassante, particulièrement pour un délégué d'un pays en développement, d'autant plus que 
la Commission va examiner ensuite les points 5.14.2 et 3.14.4 de l'ordre du jour. Toutefois, il 

est évident que l'augmentation des traitements ne dépend pas directement de la volonté du 
Directeur général ou de l'Assemblée de la Santé. Comme l'Assemblée de la Santé a adopté la 

résolution WHA28.28 par laquelle elle accepte le Statut de la Commission de la Fonction 
publique internationale, l'OMS n'a pas d'autre choix que de se conformer au système commun et 
de payer l'augmentation. Les divergences d'opinion portent sur la façon dont le paiement doit 
être effectué. La délégation de la République Centrafricaine estime elle aussi que les augmen- 
tations doivent être financées au moyen des recettes occasionnelles et non par une majoration 
des contributions des Membres. De plus, puisque la question n'a pas été étudiée par le Conseil 
exécutif à sa cinquante - septième session, il faudrait donner mandat au Directeur général et au 
Conseil exécutif de procéder à une étude plus approfondie de l'ensemble de la question en 
accordant une attention particulière aux points suivants. L'Organisation des Nations Unies 
devrait revoir le système de la fonction publique internationale; même après une réduction, 
il restera un minimum de personnel pour lequel la question des augmentations de traitement se 
posera de nouveau. Deuxièmement, il faudrait réviser la proposition de budget en accordant une 
attention particulière au rapport entre le coût des activités du programme et les frais de 
personnel. Ni la Commission В ni la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ne sont en 
mesure d'effectuer le genre d'étude détaillée qui serait nécessaire. Troisièmement, il a été 
suggéré que l'on fasse des économies pour contrebalancer les augmentations de traitement 
relatives aux années 1975, 1976 et 1977. Toutefois, le mot "économies" manque de souplesse; on 
pourrait demander au Directeur général d'examiner toutes les sources possibles de financement 
des augmentations de traitement, ce qui lui permettrait de passer en revue les recettes occa- 
sionnelles de 1972 à 1977 pour voir si cette source pourrait couvrir lesdites augmentations. 
Le Directeur général pourrait aussi, à la lumière de l'expérience acquise par d'autres orga- 
nisations internationales confrontées avec le même problème, faire une autre proposition. Le 
Professeur Bedaya-Ngaro avait songé à suggérer qu'une commission spéciale soit créée, mais il 
a le sentiment que le Directeur général et le Conseil exécutif peuvent parfaitement étudier 
la question. Lorsque le moment sera venu pour la Commission d'examiner un projet de résolution 
sur le point de l'ordre du jour considéré, sa délégation proposera d'insérer un paragraphe 
supplémentaire dans le dispositif du texte de la résolution figurant au paragraphe 4 du 
document A29/44. 
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M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) s'associe à la demande de la délégation de la République 

fédérale d'Allemagne tendant à ce que soit présentée une justification complète et détaillée 

du caractère inévitable des récentes augmentations de traitement du personnel de la catégorie 

des services généraux au Siège de l'OMS. Son gouvernement a besoin de toutes les informations 

possibles pour l'étude des augmentations et de leurs implications dans tout le système des 

Nations Unies, à laquelle il est en train de procéder. Comme cette étude n'est pas encore 

terminée et ne le sera probablement pas au cours de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé, sa délégation s'abstiendra de voter sur toute résolution entraînant l'adoption d'un 

budget supplémentaire pour 1976. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que des explications détaillées seront fournies à la 

Commission à la fin du présent débat. Toutefois, il a le sentiment que l'on attend de lui un 

exposé de ses idées générales au sujet de l'OMS. Il faut bien comprendre que l'OMS n'est pas 

une table rase et, si elle l'était, il est tout à fait improbable que qui que ce soit la 

reconstruise telle qu'elle existe aujourd'hui. Il est improbable aussi que qui que ce soit, 

parmi les personnes ayant des responsabilités dans une administration nationale, désire effacer 

d'un coup le passé pour faire face à un avenir incertain. Pendant les quelques années qu'il a 

passées à son poste, le Directeur général s'est efforcé de vivre avec le passé et de rendre 

pourtant l'avenir plus productif. Au cours des deux ou trois dernières années, l'OMS a fait 

preuve d'une remarquable capacité d'absorption des chocs dans le domaine financier. Le Siège 

a absorbé des sommes s'élevant à quelque dix millions de dollars pour éviter de réduire, et en 

fait pour augmenter, les activités de coopération technique de l'OMS. De plus, au cours de ces 

trois années, le montant des ressources eхtrabudgétaires produites est passé d'environ 

$5 000 000 à $35 000 000 par an, grace surtout à quelques membres éminents du personnel. Il ne 

s'agit pas ici de présenter une défense mais de placer les choses dans leur perspective. Cela 

ne signifie pas que l'on n'aurait pas pu faire beaucoup plus au cours des deux ou trois 

dernières années ou que l'on ne devrait pas faire beaucoup plus dans les deux ou trois 

prochaines années. 

Le Directeur général pendant les deux ou trois dernières années il a fait 

tous les efforts possibles pour inviter les Etats Membres, les comités régionaux, le Conseil 

exécutif et l'Assemblée de la Santé à se poser des questions critiques sur l'orientation qu'ils 

désirent imprimer à l'OMS. I1 a fait lui -même certaines déclarations concernant ses idées à ce 

sujet. Il espère que TOMS se souciera d'abord de savoir si les priorités qu'elle observe sont 

celles qui conviennent et se préoccupera de sa mission pour l'avenir plut8t que de dépenses 

budgétaires arbitraires. Si le budget devait passer avant les priorités du programme, on 

risquerait de voir la machine se détraquer. Le but ultime de l'OMS est l'élimination des 

inégalités dans le domaine de la santé. La priorité suprême doit donc être accordée, dans le 

travail de l'OMS, à la coopération avec les pays dont les besoins sont les plus grands sur le 

plan de la santé et du développemегt social et économique. Cela exige que l'on se pose certaines 

questions critiques : existe-t-il une véritable coopération, cette coopération est -elle suffi- 

sante, et enfin les ressources investies ont -elles une productivité raisonnable ?La coopération 

technique représente actuellement 60 % du total des ressources budgétaires. Toutefois, ces 

60 % ne sont pas nécessairement bien dépensés; c'est pourquoi le Directeur général a essayé 

d'encourager les gouvernements à mettre en question la productivité du type traditionnel 

d'assistance technique et à se demander si cette assistance est identique à la coopération 

technique fournie dans le cadre de la mission de coordination de l'OMS. Les deux choses sont 

très différentes l'une de l'autre et il faudrait opérer de profonds changements pour obtenir 

la productivité maximale au niveau des pays. Une fois que ces questions si importantes auront 

été résolues, les Membres verront si le Secrétariat est en mesure de répondre à leurs 

ambitions. Le Directeur général espère que l'OMS sera structurée au Siège, dans les bureaux 

régionaux et dans les pays d'une façon telle que les Membres puissent réaliser leurs ambitions 
dans le domaine de la santé. Cela ne sera possible que si les Membres s'identifient vérita- 
blement et dynamiquement avec l'OMS pour chercher à y parvenir. Bien que l'OMS, qui est de 

loin la plus décentralisée des organisations du système des Nations Unies, soit aussi celle 
qui emploie à son Siège la plus faible proportion de son personnel, il est évident qu'elle 
ne doit pas pour autant se reposer sur ses lauriers. Elle doit chercher à s'améliorer, mais 
dans cette recherche les Membres doivent décider quel genre d'Organisation ils désirent avoir. 
Par exemple, si l'on a besoin de $20 000 000 pour les recherches sur les maladies tropicales 
en Afrique, cette somme ne pourra être obtenue que si quelques personnalités de premier plan 
parviennent, à l'échelon mondial, à convaincre ceux qui sont en mesure de le faire de fournir 
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l'argent nécessaire. Un tel processus n'exige pas un siège central, mais il signifie que 
l'Organisation doit fonctionner comme un tout, avec une interaction et un appui réciproque des 

divers échelons. Le Directeur général se rend compte que l'OMS, telle qu'elle fonctionne 
actuellement, ne tire pas le rendement maximum de son argent, et que cela est vrai à l'échelon 
des pays, à l'échelon régional et à l'échelon mondial. Il a donc invité le Conseil exécutif à 
faire une étude approfondie des mécanismes de l'OMS de façon que l'on puisse mieux tirer parti 
des ressources disponibles, et il a suggéré que les comités régionaux fassent de même. Il 

partage l'avis des orateurs précédents pour qui cet aspect de la question est plus important 

que le fait accompli en présence duquel on se trouve en ce qui concerne le budget supplémen- 

taire, dont l'explication juridique sera donnée ultérieurement. Bien qu'étant personnellement 
opposé à toute distinction entre le Siège, les bureaux régionaux et le terrain, il est 

maintenant prié d'examiner la question spécifique de nouvelles réductions à opérer au Siège. 
Si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi, des réductions devront être faites. Toutefois, il 

n'est pas disposé à les faire seul; il insistera pour que le Conseil exécutif y soit associé, 

puisqu'il a déjà procédé lui -même à des coupes importantes et ne croit pas opportun que ses 

vues personnelles se reflètent dans de nouvelles réductions. Il serait certainement possible 

de réduire, par exemple, le nombre des documents traduits en de nombreuses langues, puisque 

les documents n'ont pas tous la même valeur, ou de mettre fin à la surveillance des réactions 

aux médicaments puisque les pays n'y attachent pas tous une grande importance. On pourrait 
aussi éliminer d'autres activités qui ne sont plus considérées comme aussi importantes que par 

le passé. Quoi qu'il en soit, toutes les décisions devraient être prises sous la responsabilité 

collective du Directeur général et du Conseil exécutif, pour que leur importance apparaisse 

pleinement à l'Assemblée de la Santé. 

Il est impossible de pratiquer de nouvelles réductions sans léser l'OMS. Toutefois, si 

le personnel est sérieux - et le Directeur général considère qu'il l'est - il fera plus encore 
qu'on ne peut même s'y attendre pour mettre en application les décisions prises, quelles que 
soient celles -ci. De la sorte, il sera possible de mettre l'OMS plus en harmonie avec le 
nouvel ordre du développement que, semble -t -il, la majorité des Membres désirent voir se 
réaliser. Le Directeur général est lui -même convaincu que l'OMS a un grand rôle à jouer. Ou 

bien elle devrait jouer ce rôle en agissant comme un ensemble cohérent pour soutenir les Etats 

Membres dans leurs opérations légitimes, ou bien, si elle n'est pas capable de le faire, il 

serait peut -être préférable qu'elle se transforme en une sorte d'agence d'approvisionnement. 

Le Directeur général n'y est pas opposé si telle est la décision de 13Assеmblée de la Santé, 

mais il pense que cela aurait de très profondes répercussions sur la notion même d'OMS. Il y a 

d'importantes questions à examiner, par exemple, celle de savoir si le Siège doit être à Genève 

ou ailleurs, ou si certaines fonctions du Siège pourraient être transférées dans des établis- 

sements scientifiques nationaux. Toutes les solutions devraient être examinées soigneusement à 

la lumière des sentiments, des attitudes et des aspirations qui prédominent parmi les Membres, 

et d'une façon qui reçoive l'appui d'une large majorité de ceux -ci. 

La séance est levée à 12 h. 


