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QUATRIEME SEANCE 

Lundi 10 mai 1976, A 15 heures 

Président : Dr M. Z. DLAMINI (Souaziland) 

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

de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des participants sur le projet de résolution suivant, 

présenté A la séance précédente par la délégation de la Belgique au nom des délégations de 

l'Australie, de la Belgique, de l'Italie, du Japon, de la République fédérale d'Allemagne et 

du Royaume -Uni : 

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

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

taire pour 1976 et les besoins budgétaires additionnels pour 1975 et 1977 résultant des 

dépenses imprévues dues au récent ajustement des traitements et indemnités du personnel 

de la catégorie des services généraux A Genève par les organisations qui appliquent le 

régime commun de traitements et indemnités des Nations Unies; 

Estimant que les principes généraux et la méthodologie appliqués pour fixer les 

traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux ont besoin 
d'être réexaminés le plus tôt possible par un organisme indépendant et impartial; 

Considérant que, aux termes de l'article 12 de son statut, la Commission de la 

Fonction publique internationale a revu pour mandat de déterminer les faits pertinents et 
de formuler des recommandations en ce qui concerne les barèmes de traitements du personnel 

de la catégorie des services généraux et d'autres personnels recrutés localement pour 

occuper des postes au Siège et dans les autres lieux d'affectation qui peuvent être dési- 

gnés A la demande du Comité administratif de Coordination, mais que ladite Commission n'a 
pas encore donné suite A ce mandat; 

Inquiète des répercussions que la récente augmentation des traitements et indemnités 

du personnel de la catégorie des services généraux A Genève implique pour le budget 

programme de 1'01S et, en particulier, pour la partie qui concerne le Siège; 

Inquiète du fait que l'accroissement des dépenses de personnel au Siège de l'Orga- 

nisation dû A la récente augmentation des traitements et indemnités du personnel de la 

catégorie des services généraux A Genève risque d'affecter les mesures que le Directeur 
général serait A même d'inclure dans les propositions du budget programme de 1978/79 

conformément A la résolution WHA28.76; 

1. FAIT SIENNE la recommandation du Directeur général concernant la financement des 

dépenses additionnelles pour 1975 par le moyen d'économies sur les "dépenses engagées 

non réglées" ou - si cela n'est pas suffisant - par le moyen d'autres économies opérées 

dans le cadre du budget 1976; 

2. APPROUVE le budget supplémentaire pour 1976; 

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 

6 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 
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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); 

4. PRIE le Directeur général d'informer la Commission de la Fonction publique inter- 
nationale qu'il est estimé que la Commission devrait, le plus tôt possible, s'acquitter 
des fonctions exposées au paragraphe 1 de l'article 12 de son statut, particulièrement 
en ce qui concerne les barèmes de traitements du personnel de la catégorie des services 
généraux A Genève; 

5. PRIE le Directeur général d'instituer, le plus tôt possible, un programme d'économies 
opérationnelles dans la partie du budget qui concerne le Siège, y compris en particulier 
des réductions des effectifs du personnel existant dans les gections les mieux appropriées, 
de manière A obtenir, au cours de la période allant de ce jour A la fin de 1978, des éсо- 

nomies effectivement égales, sur une base annuelle, au montant du budget supplémentaire 
de 1976, ainsi qu'au montant de toutes dépenses approuvées aux mêmes fins en 1977; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport A la cinquante- neuvième session du Conseil 
exécutif et A la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur le programme d'économies 
opérationnelles susmentionné et sur l'état d'avancement de sa mise en oeuvre. 

M. SEO (Japon) dit que sa délégation partage les préoccupations exprimées par certains des 

orateurs qui l'ont précédé au sujet de la grève du personnel A Genève et de ses conséquences, 

ainsi que des incidences budgétaires de l'augmentation des traitements et indemnités de ce per- 

sonnel pour les organisations du système des Nations Unies. La coopération avec ces organisa- 
tions est inscrite dans la politique du Gouvernement japonais, qui a toujours scrupuleusement 

rempli ses obligations à leur égard, malgré l'augmentation rapide du montant de ses contribu- 

tions; il espère continuer de suivre cette politique dans l'avenir, et c'est lA l'une des rai- 

sons principales de l'inquiétude que lui inspire la situation actuelle, qui a été parfaitement 

expliquée par les délégations de la Belgique et du Royaume -Uni entre autres. Le Japon estime 
également qu'il faudrait réviser tout le système qui régit la détermination des traitements au 

sein de l'Organisation et chercher A réaliser des économies, notamment des économies de per- 

sonnel, eu égard en particulier aux négociations de Genève sur les traitements de la catégorie 
des services généraux, afin qu'une situation semblable ne se présente pas de nouveau. La Com- 
mission devrait étudier cette question en relation avec les prévisions budgétaires 

supplémentaires. 
Pour ce qui est de l'approbation du budget supplémentaire A la présente session, la délé- 

gation japonaise appuiera la proposition soumise par le Directeur général pour 1976 en l'absence 

d'autres solutions constructives mais A la condition toutefois que les conditions mentionnées 

soient remplies. 
Il est bien certain que le Directeur général n'est pas A blâmer dans cette situation 

puisque le personnel de l'OMS n'a pas participé A la grève. Les Etats Membres devraient donc se 

montrer coopératifs et témoigner leur confiance au Directeur général. S'en tenant A la ligne de 

conduite constructive, bien que critique, qu'elle a choisie, la délégation du Japon appuie le 
projet de résolution présenté A la séance précédente par la délégation de la Belgique. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que la délégation française reconnaît que les augmentations 
de traitements du personnel entraînent pour l'Organisation des dépenses dont le Secrétariat ne 
peut être tenu pour responsable; cela dit, il est impossible d'accepter un accroissement conti- 

nu et excessif des dépenses réglementaires. Il faudrait que le Directeur général propose des 
économies pour couvrir ces charges nouvelles sans toutefois compromettre les objectifs que 

l'Organisation s'est fixés. La délégation française a du mal A admettre que l'on propose sys- 

tématiquement des budgets supplémentaires pour faire face A des situations imprévues; en consé- 

quence, elle votera contre toute résolution tendant'A approuver le budget supplémentaire pour 
1976. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que la procédure suivie jusqu'ici pour déterminer 
les augmentations de traitements et indemnités devrait être révisée pour que soient élimi- 

nées certaines anomalies. Cette question devrait être soumise A la Commission de la Fonction 
publique internationale et A la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies 
afin que toute cette procédure soit replacée sous le contrôle des Etats Membres. 

La délégation italienne estime d'autre part que les recettes occasionnelles devraient être 
utilisées pour financer des programmes et non pour faire face A des augmentations comme celles 
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dont il est question aujourd'hui; peut -être ces augmentations pourraient -elles être couvertes 

par des économies dans l'exécution du budget. C'est pour cette raison que l'Italie s'est asso- 

ciée aux auteurs du projet de résolution présenté à la séance précédente par la délégation de 

la Belgique. 

Le PRESIDENT prie la délégation italienne de transmettre à son Gouvernement les condo- 

léances sincères de la Commission après la catastrophe provoquée par le tremblement de terre 

qui vient de se produire en Italie. 

Le Dr HAAS (Autriche) déclare que, pour la délégation autrichienne, les augmentations 

qu'il est proposé d'apporter aux traitements et indemnités du personnel de la catégorie des 

services généraux sont justifiées et, dans une certaine mesure, inévitables; comme la solution 

envisagée pour faire face aux dépenses semble être la plus pratique, l'Autriche appuie le pro- 

jet de résolution contenu dans le document A29/44. 

Toutefois, la délégation autrichienne comprend également les arguments des délégués des 

Pays -Bas et de la Suède et s'associe aux observations du délégué de la République 

Centrafricaine. Elle ne s'oppose donc pas à ce que soit ajouté un paragraphe priant le Directeur 
général d'étudier, conjointement avec le Conseil exécutif, la possibilité de réaliser de 

nouvelles économies dans les services administratifs de l'OMS afin d'empêcher que pareille si- 

tuation ne se présente de nouveau. Elle approuve en outre la proposition contenue dans le para- 

graphe 4 du projet de résolution proposé par les délégations de la Belgique, du Royaume -Uni et 

d'autres pays de faire participer la Commission de la Fonction publique internationale à la re- 

cherche d'une solution. Ces vues pourraient peut -être trouver expression dans un nouveau texte 

qui serait acceptable pour tous. 

Pour M. FINDLAY (Sierra Leone), les Etats Membres de l'OMS sont appelés à prendre une dé- 

cision à la fois imprévue et inévitable sur un problème qui revêt une importance capitale pour 

le fonctionnement efficace de l'Organisation. L'attention est ainsi attirée sur la nécessité 

de préserver l'équilibre entre les dépenses d'administration au Siège et les activités con- 

crètes sur terrain. Sa délégation aimerait que soit faite une étude comprenant une analyse 

de coût détaillée, qui viserait à déterminer, entre autres facteurs, le pourcentage des dé- 

penses d'administration au Siège qui doit être considéré comme une charge directe pour les pro- 

grammes sur le terrain. Une fois la situation ainsi éclaircie, il serait possible de définir 

une stratégie en vue d'atteindre des objectifs précis. 

Cela étant, M. Findlay approuve les propositions du Directeur général tout en se réservant 

le droit de reprendre la parole sur la stratégie nécessaire pour rationaliser la répartition 

des ressources de l'OMS entre les services administratifs du Siège et les activités menées à 

l'échelon régional et au niveau des pays. 

M. KHATIB (République Arabe Libyenne) dit qu'étant donné les besoins souvent urgents des 

pays, la priorité dans l'utilisation des crédits de l'OMS devrait aller à l'assistance directe. 

Comme le délégué de la Suède, il pense que la question des traitements devrait être réglée pour 

l'ensemble du système par l'Organisation des Nations Unies. Sa délégation n'est pas opposée à 

une augmentation, à condition que les priorités soient justement prises en considération. 

Lorsqu'on cherche à déterminer dans quels domaines réaliser des économies, il faudrait égale- 

ment tenir compte des privilèges dont jouissent les fonctionnaires internationaux. 

M. OSOGO (Kenya) estime, comme le délégué de la République fédérale d'Allemagne, que le ba- 

rème des traitements du personnel présente des anomalies; mais l'Assemblée mondiale de la Santé 

n'est pas l'endroit le plus indiqué pour traiter cette question qui, à son avis, devrait être 

soumise au Conseil exécutif. Il partage également l'opinion du délégué des Pays -Bas sur la né- 

cessité de reconsidérer le financement des activités dans les Régions et sur le terrain. 

Le Directeur général a raison de souligner que le Conseil exécutif doit participer à tout 

remaniement des priorités concernant le Siège de l'OMS. 

La délégation du Kenya approuve le projet de résolution présenté par la Belgique, le 

Royaume -Uni et d'autres pays mais on pourrait peut -être le modifier afin de prévoir la décen- 

tralisation de certains services actuellement assurés au Siège, conformément aux recommanda- 

tions qui seront probablement faites parle groupe des 77. 

Les propositions du Directeur général sont faites en toute bonne foi et les délégations 

qui sont opposées à l'adoption du budget supplémentaire ne doivent pas oublier que le Directeur 
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général a déjà entamé des négociations avec le personnel, que le personnel n'a pas participé à 
la grève et que les chefs des secrétariats des organisations intéressées ont déjà eu des entre- 
tiens à ce sujet. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) dit que sa délégation a étudié attentivement les répercussions 
que pourraient avoir les propositions du Directeur général quant à la manière de faire face à 

l'augmentation des traitements et indemnités du personnel de la catégorie des services généraux; 
elle est très préoccupée surtout par la façon dont on a laissé se développer la situation et 
dont le différend a été réglé. Le Canada croit fermement au régime commun des traitements et 

indemnités et respecte le principe des "meilleurs taux en vigueur dans la localité ". Il faut 
que l'oMS continue d'être un "bon employeur ". 

Mais il faut être extrêmement prudent si l'on veut conserver au régime commun sa viabilité 
et sa crédibilité, alors que les Etats Membres sont actuellement aux prises avec l'inflation. 
Les événements récents ont fait beaucoup de mal au régime commun et le Canada aimerait que soit 
faite une analyse complète de la situation et que soient indiquées les mesures à prendre pour 
que cette situation regrettable ne se reproduise pas à la prochaine réunion de la Cinquième 
Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Canada a également l'intention de 

demander à la Commission de la Fonction publique internationale de s'acquitter aussitôt que 
possible de ses responsabilités à l'égard du personnel de la catégorie des services généraux, 
conformément à l'article 12 de ses Statuts. En attendant, la délégation du Canada s'abstiendra 
de voter sur les propositions qui ont été ou pourraient être faites au sujet de l'augmentation 
des traitements. Après avoir étudié très attentivement les observations relatives au projet de 
résolution contenu dans le document A29/44, aux amendements qui s'y rapportent, ainsi qu'au 
projet de résolution présenté par la délégation de la Belgique, elle se trouve confirmée dans 
le sentiment qu'il s'agit là d'un problème très complexe qui devra faire l'objet d'une étude 
approfondie avant qu'une décision puisse être prise. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) va essayer de grouper les réponses aux nombreuses ques- 
tions, souvent très détaillées, qui ont été posées. Il répondra d'abord à la question de procé- 
dure du délégué de l'Union soviétique, qui s'est demandé pourquoi les incidences financières 

des trois années 1975, 1976 et 1977 ont été étudiées sous un seul point de l'ordre du jour. Il 
fait remarquer que le Directeur général rend seulement compte à l'Assemblée mondiale de la 

Santé de l'évolution de la situation depuis la cinquante -septième session du Conseil exécutif 
et sur ses incidences financières pour ces trois années. Si la question est présentée sous le 

point en discussion - Budget supplémentaire pour 1976 - c'est parce que l'Assemblée ne doit se 
prononcer pour l'instant que sur les moyens de financer les dépenses entraînées en 1976 par 
l'augmentation des traitements et indemnités du personnel des services généraux à Genève. Pour 
ce qui est de 1975, le Directeur général signale simplement qu'il trouvera les fonds nécessaires 
grâce aux économies réalisées sous la rubrique "Dépenses engagées non réglées "; autrement dit, 
il sera possible de faire face à ces dépenses en réduisant certaines dépenses engagées pour 
1975 mais non réglées. Pour ce qui est des dépenses de 1977, le Directeur général signale 
simplement à l'Assemblée de la Santé qu'il a l'intention de soumettre en janvier 1977 une pro- 
position de budget supplémentaire, mais il ne demande pas à l'Assemblée une décision dès maintenant. 

Une série de questions a été posée, particulièrement par les délégués de la République 
fédérale d'Allemagne, de l'URSS et de l'Iran, concernant la Commission de la Fonction publique 
internationale et son rôle dans l'étude et la détermination des traitements et indemnités du 
personnel des services généraux. Un grand nombre de ces questions reviennent à demander pourquoi 
le problème n'a pas été soumis à la Commission de la Fonction publique internationale, qui 
existe depuis 1975. L'article 12 du Statut de la Commission, auquel s'est référé le délégué du 
Canada, est ainsi conçu : 

"Au siège des organisations et dans les autres lieux d'affectation qui pourraient 
être de temps à autre ajoutés à la demande du Comité administratif de Coordination, la 

Commission établit les faits dont il doit être tenu compte pour fixer les barèmes des 
traitements des agents des services généraux et des autres fonctionnaires recrutés sur 
le plan local, et fait des recommandations à ce sujet." 

Or, lorsque la Commission a été créée, l'Assemblée générale a décidé que cet organe devait 

accorder la priorité à l'examen des traitements et indemnités du personnel de la catégorie des 

administrateurs, question qui était à l'étude depuis un certain nombre d'années, sans grand 

résultat au sein d'un comité spécial de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a aussi 

voulu limiter les dépenses de la Commission, surtout dans les premiers temps de son existence. 
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Si 1a Commission avait dû étudier le problème très complexe des traitements et indemnités du 

personnel de la catégorie des services généraux en même temps que ceux des personnels de la 
catégorie des administrateurs, les dépenses auraient été beaucoup plus grandes en raison de 
la nécessité de recruter du personnel supplémentaire pour les travaux de la Commission. Aussi 

l'article 12 du Statut de la Commission a -t -il été complété comme suit : "La Commission fixe 

la date ou les dates auxquelles elle peut assumer les fonctions définies dans le présent 

article ". La Commission n'a pas encore, A ce jour, assumé les dites fonctions et c'est pour- 

quoi elle n'a pas procédé A l'enquête ni A la fixation la plus récente des traitements du 

personnel des services généraux en poste A Genève; ces deux questions ont donc été traitées 
conformément aux procédures existantes. 

Répondant A la question de savoir pourquoi il est trop tard pour saisir la Commission de 
la Fonction publique internationale avant' toute décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
M. Furth fait remarquer que même si, A la demande de l'Assemblée de la Santé ou même A une 
demande de l'Assemblée générale des Nations Unies qui lui serait faite cet automne, la Commis- 
sion décidait d'assumer les fonctions prévues A l'article'12, elle ne pourrait pas étudier la 
question avant 1977 au plus tat, parce que l'examen auquèl elle se livre actuellement sur les 
traitements et indemnités du personnel de la catégorie des administrateurs ne sera sans doute 
pas achevé avant la fin de 1976.Entre- temps, les Chefs des Secrétariats ont fixé le niveau des 
traitements du personnel des services généraux de Genève conformément aux Statuts et Règlements 
du personnel des diverses organisations et aux principes et directives approuvés par les organes 
délibérants des différentes organisations et par l'ancien Comité consultatif de la Fonction 
publique internationale. En conséquence, quelles que soient les vues des délégations concernant 
les augmentations de traitements, il ne fait pas de doute que des engagements juridiquement 
contraignants ont été pris conformément aux Statuts et Règlements adoptés par les organes délibé- 
rants. Comme on l'a dit, l'Assemblée de la Santé se trouve devant un fait accompli. 

Passant aux questions posées au sujet de l'enquête elle -même, de la méthode emрloÿée, des 

décisions prises par les autres organisations, et des raisons qui justifient une augmentation 

des traitements du personnel des services généraux A Genève, M. Furth indique que cette aug- 

mentation découle du principe directeur adopté par tous les organes délibérants du système 

des Nations Unies, y compris l'Assemblée mondiale de la Santé qui a adopté le Statut du Per - 

sonnel de l'OMS. Ainsi que l'indiquent les rapports du Directeur général, ce principe est que 

les traitements et indemnités du personnel local sont fixés conformément aux "usages locaux 

les plus satisfaisants" ou aux "taux locaux les plus favorables ". Il est très difficile, 

particulièrement A Genève, de déterminer quels sont les taux locaux les plus favorables. Il 

y a eu huit enquêtes sur les traitements du personnel des services généraux A Genève depuis 

1950, et chacune d'elles a suscité d'énormes difficultés. Pour donner brièvement une idée de 

celles -ci, le mieux est sans doute de reprendre les termes d'un rapport établi en 1962 par un 

comité d'experts gouvernementaux qui avait étudié A l'époque la situation, laquelle est essen- 

tiellement la même aujourd'hui : 

"Il est toujours difficile de comparer des taux de rémunération, sauf dans les rares 

occasions où les fonctions correspondent suffisamment. Tel n'est pas le cas A Genève, ce 

qui rend le problème particulièrement difficile. En ce qui concerne les employés de 

bureau, ce sont les organisations internationales considérées dans leur ensemble qui sont, 

et de loin, les principaux employeurs. A l'extérieur, le concept d'une organisation com- 

portant plusieurs classes avec un barème de traitements reconnu ou statutaire n'existe 

pratiquement que dans les diverses administrations publiques (fédérale, cantonale ou 

municipale). Même dans ce cas, il y a parfois une certaine élasticité en ce qui concerne, 

par exemple, les traitements du début. Dans le secteur privé, il n'y a que peu d'entre- 

prises qui appliquent un barème de traitements convenu. De nombreux contrats collectifs 

fixent des taux de rémunération minimums, mais en pratique les salaires effectivement 

versés sont supérieurs A ceux fixés dans ces contrats. Ailleurs, l'éventail des salaires 

est ouvert et assez souple, la rémunération effective des employés étant déterminée dans 

des proportions valables en fonction des mérites personnels. Les comparaisons sont rendues 

plus difficiles encore du fait qu'habituellement, dans les offres dremploi, au lieu 

d'indiquer le montant de la rémunération offerte on demande aux candidats de faire con- 

naître leurs prétentions." 

Cela donne une idée des problèmes que pose la détermination, A Genève, des "taux locaux les 

plus favorables ". 

Malgré ces difficultés, une enquête a été menée par une entreprise indépendante - l'Ins- 

titut Battelle A Genève - qui a fait de son mieux en utilisant une méthode qui avait été 
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examinée par l'ancien Comité consultatif de la Fonction publique internationale; il s'agit de 
la méthode utilisée lors de l'enquête précédente de 1969. L'enquête de 1969, qui avait également 
été faite par l'Institut Battelle, avait abouti à une augmentation moyenne de 4 % des traite- 
ments du personnel des services généraux. Il était donc normal, puisque l'enquête précédente 
et les augmentations de traitements correspondantes n'avaient pas soulevé de difficultés, de 
recourir à la même méthode pour l'enquête de 1975. Comme M. Furth l'a indiqué en présentant 
le point 3.2 de l'ordre du jour, la récente enquête a montré que l'application de la règle des 
taux les plus favorables à l'extérieur exigeait une augmentation de plus de 20 % des traite- 
ments du personnel des services généraux des organisations-du système des Nations Unies à 
Genève. Les organisations ont, à la suite de très dures négociations, ramené l'augmentation à 

environ 13 %. En conséquence, on peut soutenir - et les associations du personnel soutiennent 
effectivement - que les taux mis en application maintenant par les Chefs des Secrétariats ne 
correspondent pas aux taux locaux les plus favorables. Un grand nombre de membres du personnel 
estiment que les nouveaux barèmes de traitements sont le résultat d'un compromis dans lequel 
il a été demandé au personnel de faire des sacrifices. 

Le relèvement des allocations pour personnes à charge est simplement fondé sur les pra- 
tiques locales et sur la législation fiscale en vigueur à Genève, qui accorde certaines exoné- 
rations aux contribuables ayant un conjoint et des enfants à charge. 

Pour ce qui est de la situation dans les autres organisations, M. Furth rappelle que 
l'accord signé entre les organisations et les différentes associations du personnel prévoit 
que toutes les organisations appliqueront le barème des traitements du personnel des services 
généraux et les nouveaux barèmes des indemnités pour personnes à charge h la fin avril 1976. 
C'est ce qui a été fait, non seulement par le Directeur général de l'015, mais aussi par le 
Secrétaire général des Nations Unies et par d'autres Chefs de Secrétariat. Il y a cependant 
quelques exceptions comme l'OIT, dont le Directeur général n'est pas autorisé à appliquer de 
nouveaux barèmes des traitements mais doit demander l'autorisation du Conseil d'Administration, 
lequel se réunit à la fin de ce mois. M. Furth croit savoir que le Directeur général du BIT 
soumettra à l'approbation du Conseil d'Administration le nouveau barème des traitements, accom- 
pagné probablement de prévisions budgétaires supplémentaires. 

Ainsi donc, en vertu de l'accord précité, à dater de juin 1976, toutes les organisations 
(sauf l'OIT et l'UIT, en raison de la Constitution de ces organisations) verseront les nouveaux 
traitements et allocations pour personnes à charge. Le Secrétaire général des Nations Unies se 

trouve en fait exactement dans la même situation que le Directeur général de l'015. Selon les 
règles en vigueur à l'ONU, il appartient au Secrétaire général de déterminer le montant des 
traitements et indemnités du personnel des services généraux; c'est ce qu'il a fait. Il sera 
sans doute amené lui aussi à soumettre des prévisions budgétaires supplémentaires à l'Assemblée 
générale des Nations Unies au cours de l'automne 1976, pour faire face à ces dépenses accrues; 
ces prévisions budgétaires seront examinées par la Cinquième Commission de l'Assemblée géné- 
rale. Les organes délibérants des Nations Unies n'auront donc ni à approuver ni à désapprouver 
le barème des traitements. En fait, le Secrétaire général versera les nouveaux traitements et 
indemnités à partir de juin 1976, alors que la Cinquième Commission examinera d'éventuelles 
prévisions budgétaires supplémentaires au plus tat en septembre 1976. 

M. Furth appelle l'attention sur le paragraphe 1.7 du rapport du Directeur général, où il 

est dit que, eu égard à la nécessité de coordonner l'action des différentes organisations à 

Genève, le Directeur général se propose de payer les sommes correspondant aux nouvelles augmen- 
tations au même moment que l'Organisation des Nations Unies. Si pour une raison imprévisible le 

Secrétaire général des Nations Unies ne payait pas les nouveaux traitements et indemnités en 
juin comme prévu, le Directeur général de l'OMS ne le ferait pas non plus. 

Répondant aux questions posées par les délégués de l'Union soviétique et de la République 
fédérale d'Allemagne concernant les relations qui existent entre le barème des traitements du 
personnel des services généraux à Genève et le barème des traitements du personnel de la caté- 

gorie des administrateurs, M. Furth dit que, théoriquement, il n'existe aucun lien entre ces 
deux barèmes, qui sont fondés sur des critères absolument différents._ Les traitements du per- 
sonnel des services généraux sont fondés sur le principe des taux locaux les plus favorables, 

tandis que les traitements du personnel de la catégorie des administrateurs doivent, en prin- 

cipe, correspondre à ceux de la fonction publique des Etats Membres qui accordent les meilleures 
rémunérations. Cependant, il est bien évident que les auteurs des deux principes n'avaient 
jamais imaginé une situation où les traitements de la catégorie des services généraux pourraient 
pour certaines classes être supérieurs à certains traitements de la catégorie des administra- 
teurs. C'est ce qui s'est produit à Genève parce que les salaires suisses, exprimés en dollars, 
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sont élevés, surtout après la récente appréciation du franc suisse ou, si l'on préfère, après 
la dépréciation du dollar. Cette anomalie, qui est particulière à Genève, est certainement 

l'une des questions que la Commission de la Fonction publique internationale devra examiner, 

et M. Furth n'essaiera pas de prédire quelle sera l'issue de cet examen ni comment la Commis- 
sion va résoudre ce problème. On pourrait par exemple augmenter les traitements du personnel 

de la catégorie des administrateurs - encore que M. Furth doute que la Commission adopte cette 

solution - ou encore réviser le principe selon lequel sont déterminés les traitements du per- 

sonnel des services généraux. Tout ce problème est très complexe et, à son avis, il est impos- 

sible de prévoir quelle solution sera adoptée. 

Un autre groupe de questions posées a porté sur la nécessité de stabiliser le budget et 

de réaliser des économies - particulièrement au Siège - pour maintenir un juste équilibre entre 
les activités au Siège et les activités dans les Régions, et en même temps pour apporter une 

aide substantiellement accrue aux Régions et aux pays. On a demandé quelle était sur ce point 

la politique du Directeur général et quelles mesures il allait adopter pour maintenir ce juste 
équilibre ou plutдt pour transférer le maximum de ressources de l'OMS à l'assistance directe 

aux Etats Membres. 

A cet égard, la principale directive de politique générale est celle que l'Assemblée de 
la Santé a donnée au Directeur général dans sa résolution WHA28.76, dans laquelle l'Assemblée 
a décidé que le budget programme ordinaire "doit assurer une expansion substantielle, en termes 
réels, de l'assistance technique et des services aux pays en voie de développement de 1977 à 
la fin de la deuxième décennie du développement ", c'est -à -dire 1980. On peut interpréter cette 
directive en estimant qu'il faudra accroître sensiblement le budget ordinaire pour augmenter 
substantiellement l'assistance technique aux pays en développement. Cependant, en raison du 
désir - souvent exprimé dans le passé et au cours du présent débat par les Etats Membres - 
d'éviter un accroissement excessif du budget et du montant des contributions fixées pour les 
Membres, il est évident que toute augmentation sensible, en termes réels, des activités de 
coopération technique avec les pays en développement et des services fournis à ces pays sur le 
budget ordinaire exigera le recours à d'autres moyens. Etant donné que, pour un grand nombre 
d'Etats Membres, les seules activités de coopération technique sont apparemment les projets 
et les activités entrepris soit sur le terrain soit au niveau régional ou national, il faudra 
nécessairement réduire les sommes consacrées aux activités au Siège, même si l'on peut claire- 
ment reconnaître qu'un grand nombre de ces dernières sont des activités de coopération techni- 
que fournissant une assistance sanitaire directe aux pays. 

Les membres de la Commission se souviendront qu'une résolution WHA28.76 a été adoptée en 
mai 1975, à une époque où le budget programme pour 1976 et 1977 avait déjà été préparé et où, 
pour ce qui est de 1976, il avait même fait l'objet d'un examen et d'une recommandation du 
Conseil exécutif et était en cours d'examen à l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général 
a cependant pu prendre certaines mesures relatives à son exécution qui se reflètent dans les 
propositions révisées pour 1977. En premier lieu, il propose de transférer du Siège aux Régions 
des activités interrégionales s'élevant à approximativement US $355 000 au titre du budget 
ordinaire et $460 000 au titre des autres sources de financement. Deuxièmement, on va nettement 
accroître les sommes attribuées aux Régions pour l'exercice 1977 et mettre quelque $2 millions 
de plus directement à la disposition des pays en développement qui en ont le plus besoin. Il 
est prévu de répartir cette augmentation entre les Régions de la manière suivante : Afrique, 
$700 000; Amériques, $200 000; Méditеrranée orientale, $300 000; Asie du Sud -Est, $450 000; et 
Pacifique occidental, $350 000. S'il a été possible d'augmenter ces crédits pour 1977 sans 
procéder à une augmentation correspondante du niveau du budget c'est grâce à l'économie d'une 
somme approximativement égale que l'on a pu faire au Siège, par suite d'une hausse du taux de 
change comptable du dollar américain en francs suisses (celui -ci étant de 2,65 Fr.s. pour 
1 dollar en 1977 contre 2,51 Fr.s. en 1976). Troisièmement, le Directeur général propose de 
consacrer la plus grande partie du crédit attribué à son Programme pour le Développement, soit 
$1,5 million en 1976 et $1,7 million en 1977, aux activités de coopération technique relevant 
de secteurs de programme correspondant directement aux besoins des pays en développement. Comme 
on peut le constater dans le Rapport financier pour l'exercice 1975 (Actes officiels de l'OMS, 
N° 230, 1976, p. 8), au cours de cette première année du Programme pour le Développement, le 

Directeur général a déjà consacré à l'aide aux pays en voie de développement la quasi -totalité 
des crédits de $1 425 000 affectés à ce programme. Plus d'un million de dollars a été consacré 
à l'éradication de la variole au Bangladesh et en Inde; une somme d'environ $175 000 a été 
affectée à l'aide d'urgence et répartie entre sept pays : Cap -Vert, Guinée- Bissau, Mozambique, 
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Sao Tomé -et- Principe, République démocratique du Viet -Nam, République démocratique populaire 

lao et République du Sud Viet -Nam; enfin, une somme de $188 000 a servi à la recherche et à la 

formation еп matière de maladies tropicales et A des consultations sur le cancer organisées en 

Afrique. Le Directeur général entend continuer à consacrer, en 1976 et en 1977 et au cours des 

exercices futurs, la plus grande partie des crédits de son Programme pour le Développement à 

la satisfaction des besoins les plus urgents des pays en voie de développement. Quatrièmement, 

le projet de programme révisé pour 1977 comporte un fait nouveau : la création de programmes 

des Directeurs régionaux pour le développement. Il existera donc un mécanisme qui permettra 

de financer la collaboration destinée à répondre à des besoins particuliers se manifestant en 

dehors du cycle normal de planification. Le Directeur régional pour l'Afrique prévoit de pré- 

lever $310 000 sur les crédits supplémentaires attribués à la Région africaine pour créer un 

Programme pour le Développement servant à financer des activités ou à offrir des services 

supplémentaires, l où le besoin s'en fera sentir en cours d'exercice. Le Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale envisage d'en faire autant mais en consacrant un montant moins 

élevé, bien qu'une somme importante provenant de sources extrabudgétaires doive être mise à 

sa disposition dans le même but. Cinquièmement, parallèlement au virement de crédits du Siège 

aux Régions, on a assisté A une véritable redistribution des ressources à l'échelon régional 

à la suite de l'examen par les différents Comités régionaux des budgets programmes régionaux 

pour 1977. Cette redistribution a pris deux formes : premièrement, un certain nombre d'Etats 

Membres ont généreusement offert d'accepter une réduction, sur le plan financier, de la colla- 

boration fournie par l'OMS afin que celle -ci puisse accroître l'aide qu'elle fournit à d'autres 

pays qui se trouvent dans une situation économique plus difficile; deuxièmement, des programmes 

de coopération technique ont été pour la première fois entrepris dans un certain nombre de 
nouveaux Etats Membres et de pays nouvellement indépendants tels que l'Angola, le Cap -Vert, le 

Mozambique, Sáo Тomé -et- Principe et la République démocratique du Viet -Nam. 

Il résulte de tout ceci que le budget de 1977 est de 7,15 % supérieur au niveau de 1976, 
soit la plus faible augmentation enregistrée depuis 1958, c'est -h -dire en 19 ans. Compte tenu 

des tendances inflationnistes actuelles, on peut considérer qu'il s'agit d'un budget stabilisé. 

Sur cette augmentation totale proposée de 7,15 %, l'accroissement des activités régionales 
représente 5,04 % alors que les réunions constitutionnelles, y compris les comités régionaux, 

les activités du Siège et les activités interrégionales ne représentent que 2,11 %. En d'autres 
termes, les crédits consacrés au Siège sont en augmentation de 5,74 % alors que les sommes 
attribuées aux Régions augmentent de 9,07 %. L'augmentation de 5,74 % des crédits affectés au 
Siège représente en fait une diminution du Programme en termes réels, étant donné que les 

augmentations de coûts s'élèvent à elles seules A 5,97 Z. En revanche, dans les Régions, 
l'augmentation des crédits régionaux de 9,07 % représente une augmentation réelle du programme 

de 4,22 % étant donné que les augmentations estimatives de coûts ne s'élèvent qu'à 4,85 Z. 

Bien entendu, dans certaines des Régions, l'augmentation globale sera très supérieure à 9 Z. 

Tel est notamment le cas de la Région de l'Asie du Sud -Est qui, dans le cadre d'un budget 

total en augmentation de 7,15 %, bénéficiera d'une augmentation de crédits de 11,67 % et de 
la Région africaine pour laquelle l'augmentation sera de 9,6 Z. 

Dans le budget révisé pour 1976, on observait déjà une diminution de 134 postes par 
rapport A 1975. Le projet de budget révisé pour 1977 se traduit par une nouvelle diminution 
de 37 postes au titre du budget ordinaire, ainsi qu'on peut le constater à la page 170 des 

Actes officiels de TOMS, N° 231. 

Afin de minimiser l'augmentation des contributions des Etats Membres, le Directeur général 
propose également d'augmenter le montant des recettes occasionnelles utilisées pour faciliter 
le financement du budget de 1977 en portant le chiffre initialement proposé de $1,5 million à 
$2 millions, et d'accroître le montant du remboursement estimatif des frais de soutien du pro- 
gramme servant à faciliter le financement du budget de 1977, en le portant de $2 millions A 

$2,6 millions. Par suite, l'augmentation de 7,15 % du budget ne se traduira que par un accrois- 
sement de 10,75 % des contributions des Membres au budget effectif. 

Il faut considérer ces modifications effectuées dans le budget programme révisé pour 1977 
comme autant de mesures ouvrant la voie A des modifications plus profondes qui apparaîtront 
dans le projet de budget programme pour 1978/1979 actuellement en préparation et qui sera le 

premier budget programme élaboré depuis l'adoption de la résolution WHA28.76. Bien que le pro- 
jet de budget programme ne sait encore qu'ébauché, on peut dès à présent indiquer que la redis- 
tribution des crédits qui s'opérera dans le projet de budget programme pour 1978/1979 présenté 
par le Directeur général en 1977, sera la suivante. Premièrement, le Directeur général entend 
réduire l'élément Siège du budget ordinaire d'environ $2 millions à la fin de 1979, en termes 
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réels, le budget de 1977 servant de référence. Il prévoit d'y parvenir en réduisant de 
$1 million l'élément Siège des différents secteurs de programme au cours des exercices 1978 
et 1979. Pour éviter tout malentendu, il convient de préciser qu'une telle réduction ne veut 
pas nécessairement dire que le budget du Siège n'augmentera pas étant donné qu'il faudra tenir 
compte des augmentations de coûts. Si le Directeur général réduit le budget du Siège de, 
disons, 3 ou 4 % en termes réels mais que les augmentations de coûts sont en moyenne de, par 
exemple, 7 à 9 %, il faudra bien évidemment augmenter le montant en dollars du budget du Siège. 

Dans le cadre de cette diminution en chiffres réels du budget du Siège, on s'est fixé pour 
objectif de réduire le nombre des postes de catégorie professionnelle au Siège dans une pro- 
portion pouvant aller jusqu'à 6 ou même 7 % du nombre total de ces postes. Certaines de ces 
réductions de postes au Siège vont naturellement entraîner également des réductions du nombre 
des postes des services généraux. Le transfert des activités interrégionales et des activités 
du Siège dans les Régions se poursuivra également. Le montant de ce transfert n'est pas encore 
connu avec précision mais on peut penser qu'il sera de l'ordre d'au moins S1 million. Comme 
cela a déjà été mentionné, le Programme du Directeur général pour le Développement et les pro- 
grammes des Directeurs régionaux pour le développement continueront A être en grande partie 
consacrés aux activités de coopération technique dans les moins avancés des pays en voie de 

développement. Par ailleurs, il y a tout lieu de penser que les Directeurs régionaux conti- 
nueront A consulter les gouvernements de la Région afin de procéder A une redistribution per- 
manente, A l'échelon régional, des crédits OMS de coopération technique, redistribution qui 
pourra s'opérer en réduisant les sommes servant h financer les bureaux régionaux et les acti- 

vités menées dans certains pays afin de favoriser d'autres pays qui se trouvent placés dans 
des situations économiques plus difficiles. 

M. Furth est navré d'avoir passé tant de temps à exposer une question qu'il aurait peut - 
être été plus opportun d'examiner dans le cadre de l'étude du projet de budget programme du 
Directeur général pour 1977 mais, compte tenu du nombre des questions qui lui ont été posées 
au cours de la discussion h propos de la juste répartition des crédits entre le Siège et les 
Régions, il lui a semblé nécessaire de donner dès A présent ces indications A la Commission 
même si, officiellement, celle -ci ne s'intéresse pour l'instant qu'au budget supplémentaire 
pour 1976. 

Un autre groupe de questions a concerné l'opportunité de réduire les effectifs jugés 
pléthoriques du Siège et de réaliser des économies au Siège afin d'accroître la coopération 
technique avec les pays en voie de développement. Cette conception se fonde de toute évidence 
sur l'idée selon laquelle le personnel et les activités du Siège n'ont rien h voir avec la 
coopération technique et qu'il faut classer la plupart des fonctionnaires du Siège, sinon tous, 
dans les "frais généraux" ou les "administratifs ", les deux termes ayant été utilisés, semble - 
t -il, au cours de la discussion. A cet égard, les membres de la Commission voudront bien exa- 
miner succinctement les faits afin de comprendre la situation actuelle et la direction dans 
laquelle on s'oriente actuellement. Sans vouloir insister une fois encore sur un aspect de la 

question que le Directeur général a déjh mentionné A la séance précédente, il faut cependant 
préciser que, depuis 1971, époque h laquelle le franc suisse a commencé à monter par rapport 
au dollar, le Siège a été contraint d'éponger des millions de dollars d'augmentation des frais 
et cela malgré les budgets supplémentaires votés h plusieurs reprises par l'Assemblée de la 
Santé. Pour ne donner qu'un exemple - le plus récent - concernant l'exercice 1975 : certains 
des membres de la Commission se souviendront qu'en mai 1975, le Directeur général a dû signaler 
A l'Assemblée de la Santé que, si le taux de change comptable qu'il avait fallu utiliser pour 
établir le projet de budget pour 1975 avait été de 3,23 Fr.s. pour un dollar, le taux de change 
réel était A l'époque de 2,51 Fr.s. En fait, le taux de change moyen pour l'exercice 1975 a été 

de 2,58 Fr.s. pour un dollar. Ces fluctuations ont obligé A procéder A des réductions dans le 

programme et à des économies d'un montant d'environ $9,5 millions. Pratiquement toutes ces 
économies ont été réalisées au Siège. Elles ont été de toutes sortes : blocage du nombre des 

postes, engagements retardés (même quand ces engagements étaient absolument nécessaires), 
réduction apportée aux subventions de recherche, aux recherches collectives et h l'aide h la 

recherche, réduction apportée aux projets interrégionaux, économies de frais de fonctionnement 
de toutes sortes - si bien que, comme le Directeur général l'a indiqué, on en arrivera bientôt 

au point oû_leséconomies de ce genre - et un certain nombre de suggestions ont été faites au 

cours de la discussion - ne seront sans doute plus possible. 

Comme le Directeur général l'a fait observer, avec 29 % seulement de l'ensemble de son 

personnel en poste A Genève, l'OMS est de toutes les grandes organisations du système des 
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Nations Unies celle dont la proportion du personnel total en poste au Siège est la plus faible, 

et elle est la plus décentralisée. Les Nations Unies qui possèdent de très importants services 

et des commissions régionales dans les défférentes parties du monde, notamment un important 

office A Genève, ont actuellement 37 % de leur personnel au Siège de New -York. L'OIT a 51 % de 

son personnel au Siège de Genève; la FAO 52 % de son personnel au Siège de Rome; et l'UNESCO 

a 62 % de son personnel au Siège de Paris. Il faut garder ces chiffres présents A l'esprit 

chaque fois qu'il est question des effectifs pléthoriques du Siège de 1'0MS. De plus, on est 

parvenu A ce résultat malgré les nombreuses résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

de la Santé demandant expressément des services d'appui et d'autres moyens tels que la diffu- 

sion du matériel et des fournitures, les statistiques sanitaires, les services de documentation 

médico- sanitaire, l'information du public en matière de santé, les publications, Les traductions 

et les services d'interprétation et de conférence qui tous obligent concentrer du personnel 

et des moyens financiers au Siège plutôt que dans les pays. Pour cela, deux exemples : la dif- 

fusion du matériel et des fournitures et le personnel des services linguistiques. On a estimé 

qu'en 1977 du matériel et des fournitures, y compris des produits pharmaceutiques, d'un mon- 

tant total d'environ $5,б míllions, seront fournis aux projets. La quasi -totalité de ces achats 

seront effectués par le personnel du Siège, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus éсо- 

nomique de concentrer en un seul point les efforts et les compétences, tout en fournissant un 

service essentiel A un grand nombre d'Etats Membres. En ce qui concerne le personnel des ser- 

vices linguistiques, la Commission sait très bien que l'OMS utilise actuellement six langues 

de travail, mais elle ne sait peut -être pas qu'au Siège pas moins de 150 fonctionnaires colla- 

borent A l'interprétation et A la traduction, A la rédaction, A la dactylographie et A l'im- 

pression de documents et de publications en cinq langues (le chiffre de cinq langues n'étant 

mentionné que parce que la première langue est nécessairement la langue d'origine), le tout 

représentant un budget total de $7 400 000 en 1977 et qui s'élèvera A plus de $9 millions et 

probablement $10 millions en 1979, non seulement en raison des augmentations mais également 

parce que, jusque -1A, grâce A la générosité des pays arabophones, l'Organisation ne paiera pas 

les frais d'interprétation et de traduction en arabe. 

D'aucuns semblent penser que la plus grande partie de l'élément Siège du budget et du per- 

sonnel est consacrée A l'administration, c'est -A -dire A la gestion administrative, aux services 

du personnel, des fournitures, des conférences, aux services intérieurs, au budget, aux finances 

et A la comptabilité, au traitement des données, aux services juridiques, A la vérification 

intérieure des comptes, etc. - en somme, aux services généraux et aux programmes de soutien. En 

fait, les services généraux et les activités de soutien qui viennent d'être énumérés ne repré- 

sentent que 14,19 % du budget ordinaire en 1976 et ont été ramenés A 14,07 % en 1977. Pour être 

juste, il faut faire observer que les services généraux et les programmes de soutien qui cons- 

tituent les activités dites "administratives" ne représenteront en 1977 que 8,2 % de l'ensemble 

des crédits - y compris les crédits extrabudgétaires étant donné que ces derniers nécessitent 

de la part du personnel des services généraux et des programmes de soutien le même type de 

travail de comptabilité, de budgétisation et de soutien que les crédits du budget ordinaire. 

Il s'agit donc finalement d'une très petite proportion pour une organisation de l'importance 

de l'OMS et qui, surtout, soutiendrait favorablement la comparaison non seulement avec celle 

d'autres organisations internationales mais également avec la proportion qui existe dans la 

plupart des entreprises privées de dimensions comparables. 

S'il en est ainsi, il reste A savoir quelle est la nature des fonctions du personnel du 

Siège qui ne fait partie ni du personnel administratif, ni du personnel d'appui, ni du person- 

nel des services linguistiques et des publications et quel est le lien entre ces fonctionnaires 

et leurs activités, d'une part, et la coopération technique, d'autre part. En réalité, rares 

sont les fonctions constitutionnelles où les programmes de l'OMS qui ne visent pas A aider les 

gouvernements A satisfaire les besoins de leurs populations en matière de santé. Il en est 

ainsi A tous les niveaux de l'Organisation - Siège, Région ou pays - où se déroulent ces acti- 

vités. Comme le Directeur général l'a indiqué A la séance précédente, il n'existe pas dans le 

budget programme de l'OMS un quelconque élément de coopération technique A l'échelon d'un pays 

ou d'une région que l'on puisse rationnellement séparer de l'ensemble du programme de travail 

de l'Organisation. Le Conseil exécutif l'a d'ailleurs abondamment démontré dans son étude 

organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes 

d'assistance directe aux Etats Membres, dans laquelle le Conseil a attiré l'attention de 

l'Assemblée sur la nécessité d'une approche intégrée du développement des programmes de l'Orga- 

nisation A tous les niveaux. Pratiquement tous les programmes de l'OMS, que ce soit au niveau 

des pays, du Bureau régional ou du Siège, comportent un élément d'assistance technique que 
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l'on désigne désormais sous le nom de "coopération technique avec les gouvernements et services 
fournis à ceux -ci ". Tel est notamment le cas de programmes mondiaux tels que l'éradication de 
la variole qui est presque entièrement dirigée et soutenue à partir du Siège, de la lutte 

antipaludique et du programme élargi de vaccination pour lesquels il a fallu disposer au Siège 
d'une forte direction centrale et d'une suprématie technique afin de pouvoir fournir une 

assistance au niveau des pays. Certains programmes nouveaux comme les soins de santé primaires, 

la formation des personnels sanitaires auxiliaires et l'intégration des services de santé 

s'orientent tous de plus en plus vers l'assistance et le développement collectifs au niveau 

national, avec l'appui technique du Siège et des bureaux régionaux. Un grand nombre des 

fonctionnaires de catégorie professionnelle.affectés au Siège pour des tâches de gestion et 

d'établissement des budgets passent en fait une grande partie, sinon la plus grande partie, de 

leur temps à fournir des services techniques et consultatifs aux pays. Ainsi donc, il n'existe 

pas de distinction ou de séparation nette entre les activités menées au niveau du Siège, des 

régions et des pays ou entre les projets interrégionaux, inter -pays ou menés dans les pays. 

Une bonne part des programmes et des projets dirigés à partir de l'échelon central rendent aux 
pays un service tout aussi direct que ceux qui sont menés à partir de ces pays ou aboutissent 
à un transfert ultérieur d'opérations dans le pays. Il est certain que si les moyens financiers 
et humains du Siège devaient être réduits en deçà d'un certain point, l'Organisation ne serait 

non seulement plus capable de fournir aux Etats Membres certains services centraux d'un style 

et d'un volume auxquels ils se sont habitués - tels que les statistiques sanitaires, les 

services de bibliothèque, les publications et les fournitures - mais, qu'en outre, les projets 

de coopération technique poursuivis à l'échelon des pays et inter -pays dans certains domaines 

techniques dans lesquels le Siège a exercé une nette suprématie verront leur qualité baisser. 

Il faut que l'Assemblée de la Santé se demande très sérieusement si ce point a été ou pourrait 

être prochainement atteint. 

A la demande du Président, le Dr SACKS (Directeur adjoint de la Division de la Coordina- 
tion), Secrétaire, énumère les documents dont est saisie la Commission et l'informe en parti- 
culier que le groupe des 77 est en train de préparer un projet de résolution conforme aux 
principes énoncés en Commission par les différents membres du groupe. Il a été suggéré que 
certains éléments concernant la coopération technique et les services fournis aux gouvernements, 
que le groupe des 77 est en train d'étudier, soient intégrés au projet de résolution présenté 
par la délégation de la Belgique. Etant donné que le groupe des 77 doit se réunir le lendemain 
matin et qu'un certain nombre de délégations ont déclaré souhaiter un débat très complet, la 
Commission souhaitera peut -être reporter à une séance ultérieure la suite de l'examen du point 
3.2. 

Il en est ainsi décidé. 

2. COORDINATION AVEC LE SYSТEME DES NATIONS UNIES : Point 3.14 de l'ordre du jour 

Assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder 

en Afrique : Point 3.14 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.78 et ЕB57.R55; document 

А29/36 Rev.1) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'afin de donner suite à 

la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA28.78, le 

Directeur général a soumis un rapport à la cinquante -septième session du Conseil exécutif sur 

l'assistance fournie aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie 

d'y accéder, en insistant essentiellement sur l'aide opérationnelle aux anciens territoires 

portugais en Afrique et aux gouvernements de transition, ainsi que sur la collaboration de 

l'Organisation avec les mouvements de libération nationale concernés. Le Directeur régional 

de l'Afrique, lorsqu'il a présenté ce rapport, a évoqué les mesures prises par le Comité régio- 

nal de l'Afrique au sujet du programme d'urgence, à savoir : intégration des activités sani- 

taires dans le développement socio- économique; mise en place de toutes les formes de coopéra- 

tion; création de tableaux d'experts pluridisciplinaires; renforcement des conseils sanitaires 

nationaux et redistribution des fonds entre les pays les plus favorisés et ceux qui restent 

parmi les moins développés. 

Les membres du Conseil ont appuyé le principe qu'il faut aider les pays à développer leurs 

propres personnels de santé, ainsi qu'à restructurer et créer des services de santé adaptés 

aux besoins locaux, en vue d'aménager une occasion d'appliquer la nouvelle approche de TOMS 
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concernant la participation des collectivités. I1 a été suggéré qu'il faudrait établir des 

programmes plus pragmatiques afin de montrer comment les services peuvent faire face aux 

besoins du plus grand nombre. L'OMS devra essayer de fournir une aide sur son budget ordinaire, 

en tenant compte du programme qui doit être financé par le PNUD, et tout en jouant le r6le 

de conseiller et de coordonnateur. Les représentants des mouvements de libération reconnus 

par l'OUA ont assisté A la vingt -cinquième session du Comité régional de l'Afrique qui s'est 

tenue à Yaoundé en 1975, et au cours de laquelle des discussions ont eu lieu sur les besoins 

des populations et sur les préparatifs faits pour y répondre - dans le secteur de la santé 

notamment - en prévision de la constitution des gouvernements de transition. 

A cet égard, la plus grande partie des ressources inscrites pour 1976 et 1977 au pro- 

gramme du Directeur général pour le développement devrait être consacrée à la coopération 
technique dans des secteurs du programme correspondant directement aux besoins prioritaires 
des pays en voie de développement. En 1976, le programme totalise US $1,5 million et ce 
chiffre passera A US $1,7 million en 1977. De plus, pour 1977, un nouveau crédit de $310 000 

est prévu pour le programme de développement de la Région africaine et un crédit de $50 000 
pour celui de la Région de la Méditerranée orientale, auquel s'ajoutera un montant de $750 000 
provenant des fonds extrabudgétaires. Le Conseil a demandé qu'on appuie le programme du Direc- 
teur général pour le développement au moyen de tous les crédits complémentaires qu'on pourrait 
obtenir. 

Le Conseil a adopté la résolution EВ57.R55; conformément A cette résolution, le document 
qui lui avait été soumis a été mis à jour et est maintenant présenté A l'Assemblée sous la 

cote А29/36 Rev.1. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, présenté par les 
délégations de l'Angola, de la Guinée- Bissau, du Mozambique, de la République -Unie de Tanzanie 
et du Souazilaпd : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général, préparé conformément aux résolutions 

WHA28.78 et EB57.R55 sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé A l'indépendance 
et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique; 

Notant que plusieurs projets et programmes d'assistance destinés aux Etats ayant 
récemment accédé A l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder n'ont pas été mis A 

exécution en raison principalement des lenteurs et de l'inertie dont fait preuve le PNUD, 

1. PREND ACTE de l'état d'avancement des projets destinés h aider ces Etats conformé- 
ment A la résolution WHA28.78 et A la résolution 3294 (XXIX) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies; 

2. PRIE INSTAMMENT le Directeur général d'intensifier ses efforts de collaboration avec 
le PNUD, le FISE et d'autres institutions en vue d'obtenir des fonds pour de nouveaux 
programmes et pour ceux qui n'ont pas encore été mis en oeuvre; 

3. REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement répondu A l'appel par lequel 
l'Assemblée de la santé a sollicité des contributions pour aider au développement des 
services de santé dans ces pays et demande aux Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait 
d'apporter leur appui A cette opération d'urgence; 

4. PRIE le Directeur général : 

a) d'intensifier ses efforts pour aider les Etats ayant récemment accédé A l'indé- 
pendance en Afrique, en collaboration avec d'autres institutions dans le cadre des 
Nations Unies; 
b) de continuer A explorer les possibilités qui s'offrent d'obtenir des ressources 
financières au titre des fonds budgétaires et extrabudgétaires, en vue d'accélérer 
et d'intensifier l'octroi d'une assistance sanitaire aux mouvements nationaux de 
libération reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine; 
c) de faire rapport h la cinquante- neuvième session du Conseil exécutif et A la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre de la présente réso- 
lution. 

Le Dr MARTINS (Mozambique) déclare que la délégation du Mozambique a accueilli avec grande 
satisfaction l'adoption de la résolution WHA28.78, qui a montré clairement l'attachement des 
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Etats Membres au principe de soutien aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance dans les 

efforts qu'ils font pour élever le niveau de santé de leur peuple. De plus, cette résolution 

prévoyait - ce qui n'est pas habituel - le recours à des fonds de réserve. Or, cet espoir a 
été déçu. Il apparaît clairement à la lecture du document А29/36 Rev.1 que les mesures prises 
par l'OMS restent très en deçà de ce que les gouvernements intéressés étaient en droit d'espé- 
rer. Dans le cas du Mozambique, les seuls projets actuellement en cours sont ceux qui avaient 

été préparés au début de 1975, donc avant la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé. De 

l'avis de la délégation du Mozambique, les dispositions de la résolution WHA28.78 n'ont pas 
été pleinement appliquées. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) déclare qu'ayant étudié le rapport du Directeur 
général (А29/36 Rev.1) à la lumière de la résolution WHA28.78, la délégation de la République - 
Unie de Tanzanie ne peut se déclarer satisfaite du rythme d'exécution du programme. Elle estime 
qu'il faudrait adopter une résolution soulignant la lenteur de la mise en oeuvre du programme 
d'urgence et demandant au Directeur général d'intensifier ses efforts de collaboration en appli- 
cation de la résolution précédente. Le projet de résolution soumis à la Commission reflète bien 

la situation. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) déclare que le Portugal appuie entièrement 

le programme d'assistance de TOMS aux Etats d'Afrique ayant récemment accédé à l'indépendance. 

Les difficultés que rencontrent les pays en voie de développement sur le plan de la santé sont 

évidentes, et seul le nouvel ordre économique pourra peut -être combler l'écart entre pays 

développés et pays en voie de développement. Des programmes d'assistance bien préparés et bien 

conduits par des organisations internationales peuvent apporter une importante contribution aux 

efforts tendant à la paix mondiale. Les difficultés auxquelles se heurtent les pays africains 

ayant récemment accédé à l'indépendance, d'abord dans leur lutte pour l'indépendance, mainte- 

nant dans leurs efforts de développement, justifient un accroissement de l'aide fournie par la 

communauté internationale. Le Portugal est prêt à fournir sur le plan sanitaire toute l'aide 

possible aux nouveaux pays de langue portugaise, et ce, non seulement par l'intermédiaire de 

l'OMS, mais aussi par le de programmes d'assistance technique 

Le Dr MALAGA (observateur pour l'African National Council of Zimbabwe) déclare que l'Afri- 

can National Council fo Zimbabwe est très reconnaissant d'avoir la possibilité de participer 

à l'Assemblée de la Santé. 

Le rapport du Directeur général est d'un grand intérêt pour l'African National Council, 

puisqu'il traite de l'assistance sanitaire fournie tant aux Etats ayant récemment accédé à 

l'indépendance qu'aux mouvements de libération. Le Zimbabwe a cruellement besoin de médicaments 

et de fournitures d'urgence, telles qu'ambulances, équipement chirurgical et produits pharma- 

ceutiques de base. L'African National Council appuie sans réserve le point de vue exprimé à la 

sixième séance plénière par le représentant de l'OUA, à savoir que les organismes et les pro- 

grammes des Nations Unies ne doivent pas faire obstacle à la mise en oeuvre des projets sani- 

taires des pays en voie de développement, et qu'ils doivent éviter les complications bureau- 

cratiques. Tout retard dans l'exécution de ces projets ne fait que prolonger les souffrances de 

la population, la frustrer, et durcir les relations avec les organismes des Nations Unies. Le 

PNUD, le FISE et l'OMS devraient donc adopter des mesures souples, et agir rapidement de 

manière à faire face aux besoins qui sont fondamentaux pour le bien -être de la population et 

des collectivités d'accueil. 

Des listes détaillées des besoins du Zimbabwe, avalisées par l'OUA, seront soumises offi- 

ciellement au PNUD, au FISE et à l'OMS, conformément à la résolution WHА27.36. Toute assis- 

tance sanitaire revue en réponse à cette demande sera utilisée non seulement pour soulager les 

souffrances de la population du Zimbabwe, mais aussi pour assurer des services de santé aux 

collectivités d'accueil. 

M. SWEGER (Suède) déclare que la délégation de la Suède a eu du mal à se faire une idée 

claire, à partir du rapport du Directeur général, des programmes d'assistance technique actuel- 

lement menés par l'OMS en faveur des pays africains ayant récemment accédé à l'indépendance et 

qu'elle est inquiète du faible niveau des crédits mis à la disposition de ces programmes au 

titre du budget ordinaire. Si M. Sweger comprend bien, US $123 000 ont été prélevés sur le 

budget ordinaire de 1977 et un montant complémentaire de US $400 000 sur d'autres sources, 

principalement le PNUD, ce qui représente en fait une diminution de US $300 000 par rapport à 
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1976. De plus, une petite proportion seulement du montant supplémentaire de US $2 000 000 

prévu pour l'assistance technique au titre du budget ordinaire a été affectée à cette assistance. 
La délégation de la Suède sait bien que l'OMS n'a pas d'influence directe sur l'attribu- 

tion des fonds du PNUD; elle est néanmoins étonnéе de l'importante diminution des fonds du PNUD 
attribués à ces pays, d'autant plus que le Conseil d'administration du PNUD a décidé à sa der- 

nière session que les Etats les plus pauvres et les Etats récemment parvenus à l'indépendance 
devraient être les derniers à souffrir des réductions de fonds, rendues nécessaires parla crise 
financière que traverse actuellement le PNUD. M. Sweger se demande si la Commission pourrait 
avoir d'autres informations sur les discussions qui ont sans doute eu lieu entre l'OMS et le 

PNUD à ce sujet. 
La Suède, qui depuis longtemps appuie vigoureusement l'assistance aux mouvements de libé- 

ration en Afrique australe et qui, en fait, est à l'origine de l'inscription du sujet à l'ordre 
du jour de la précédente Assemb éе de la Santé, accueille avec satisfaction les activités entre- 
prises par l'OMS en application des résolutions de l'Assemblée de la Santé et demande instamment 
au Directeur général de renforcer les efforts de l'Organisation en faveur de l'aide aux mouve- 
ments de libération en Afrique australe. Inquiète des ressources limitées rendues disponibles 
au titre du budget ordinaire, la délégation de la Suède demande instamment au Directeur général 
de faire en sorte qu'une part équitable du budget ordinaire aille à l'assistance technique aux 
Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux mouvements de libération nationale en 

Afrique australe, et d'intensifier la coopération de l'OMS avec ces Etats et ces mouvements. 

Le Dr LABIB (Egypte) déclare que sa délégation est inquiète de la diminution progressive 
des fonds disponibles, surtout si l'on considère les problèmes sanitaires, la pénurie de per- 
sonnel de santé et l'inexpérience des pays en cause. Le Dr Labib demande instamment auDirecteur 
général de centrer l'attention sur ces рrоЫ èmes et de s'efforcer par tous lesmoyens de trouver 
les fonds nécessaires, quelle que soit leur source. L'assistance est essentielle, notamment 
pour les services de santé primaire et pour la protection sanitaire de la population. C'est 
pourquoi la délégation de 1'Egypte appuiera toute résolution à cet effet. 

Le Dr GOAL (Guinée- Bissau) déclare que les pays ayant récemment accédé à l'indépendance 
sont handicapés par le fait qu'ils connaissent mal toutes les possibilités offertes par l'OMS, 
si bien qu'ils n'ont pas toujours pu éviter les écueils inhérents àl'administrationdes grandes 
organisations internationales. L'OMS devrait agir plus rapidement et être moins dépendante des 
pratiques bureaucratiques. Il serait bon, par exemple, que les Etats puissent établir des 
contrats directement avec des experts étrangers dont les honoraires seraient payés par l'OMS; 
ces honoraires sont souvent très inférieurs à ceux des experts fournis par les organisations 
internationales. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'impor- 
tance de la résolution WHA28.78 à laquelle fait référence le projet de résolution considéré. 
Par cette résolution, l'OMS a été priée d'intensifier la collaboration avec des organisations 
gouvernementales et non gouvernementales et d'utiliser activement les fonds disponibles, 
notamment le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le Professeur Lisicyn cite cette 
résolution parce que, de l'avis de la délégation soviétique, l'OMS n'utilise pas pleinement ni 
de manière suffisante les sources de fonds extrabudgétaires en faveur d'un grand nombre de pro- 
grammes importants, ayant trait par exemple au développement des services de santé, à la for- 
mation des personnels de santé de différentes catégories, et au développement du programme 
élargi de vaccination. Le Professeur Lisicyn souligne la nécessité d'une coordination plus 
poussée des activités de l'OMS se rapportant au développement des services de santé, afin de 
faire face aux besoins actuels et futurs les plus urgents des Etats ayant récemment accédé 
l'indépendance et des Etats en voie d'y accéder en Afrique. La délégation soviétique appuie le 
projet de résolution. 

Le Professeur LOPES DA COSTA (Brésil) félicite le Directeur général de son action. La 
délégation du Brésil est favorable au maintien de l'assistance et regrette seulement que les 
fonds destinés à cet usage soient en diminution. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) déclare que, ces derniers mois, la 
République Démocratique Allemande a fourni sous de nombreuses formes une assistance aux Etats 
ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique - notamment 
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un appui pour la formation de personnel, les soins de santé, la fourniture de fournitures et 

d'équipement - et que son intention est de continuer. La délégation de la République Démocra- 

tique Allemande appuie sans réserve le projet de résolution. 

M. КUMAR (Inde) fait l'éloge de l'action de 1'0MS et demande instamment au Directeur géné- 
ral d'aider pleinement les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique. Le Directeur général devrait explorer la possibilité d'obtenir des 
concours et des fonds d'autres organismes, par exemple du PNUD et du FISE, mais l'essentiel 
c'est que les fonds soient utilisés de manière adéquate et efficace. Il faudra prévoir des ins- 

tallations de soins pour améliorer l'état de santé. La délégation de l'Inde appuie sans réserve 
le projet de résolution. 

Le Dr QUENUM, en réponse à ces observations, rappelle qu'avant l'adoption de la résolution 
WHA28.75, un certain nombre de mesures avaient déjà été prises, au moment de la révision du 
budget programme pour 1976, en vue du financement d'un certain nombre de programmes destinés 
aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance. Si, comme l'a dit le délégué du Mozambique, 
la résolution n'a pas été entièrement appliquée, cela est da au fait que seules les prévisions 
inscrites au budget ordinaire ont été utilisées pour la mise en oeuvre des projets qui figurent 
dans le rapport du Directeur général. Le manque de ressources est donc l'unique raison de toute 
défaillance dans l'exécution des activités prévues. Tous les efforts sont déployés pour que, dans 
le budget programme de 1978 -1979, la priorité soit donnée à ces pays nouvellement indépendants, 
ainsi qu'à des pays pour lesquels tous les renseignements nécessaires ne sont pas encore dispo- 

nibles. La question de savoir si des discussions ont eu lieu entre l'OMS et le PNUD ayant été 
posée, il convient de préciser que le Secrétariat a été simplement informé des coupures opérées 
par le PNUD, sans qu'il y ait eu de discussions préalables. Il ne fait aucun doute que le 
Directeur général a fait tous ses efforts pour exécuter les programmes de la Région africaine. 
Si les Etats Membres avaient fait un effort plus grand, le Directeur général aurait mis à la 

disposition de l'Assemblée tous les fonds disponibles pour l'exécution d'un programme aussi 

important que le programme actuellement examiné. Il est exact que certains pays ne sont pas 

conscients de toutes les possibilités offertes par les mécanismes administratifs et que leurs 

programmes en ont été handicapés, ce qui démontre l'avantage d'avoir des représentants de l'OMS 

sur place. L'OMS a cependant fait preuve, en particulier dans le cas de la Guinée- Bissau, de 

toute la souplesse possible dans le cadre des mécanismes existants; elle est même alléejusqu'à 

accepter des demandes présentées par la Guinée- Bissau au titre de l'assistance opérationnelle. 

En ce qui concerne enfin les mouvements de libération, il faut savoir que les ressourcesprévues 
au titre du budget ordinaire ne pourront suffire pour faire face aux besdins énormes de ces 

mouvements. A cet égard, les Etats Membres doivent également assumer leurs responsabilités et 

faire un effort supplémentaire pour que. les programmes de coopération avec ces mouvements 

puissent devenir une réalité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 17 h.45. 


