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SIXIEME SEANCE 

Mardi 11 mai 1976, à 14 h.35 

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

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

Le Dr SACKS (Secrétaire) déclare qu'à la suite des discussions qui ont eu lieu au sein de 

la Commission sur ce point de l'ordre du jour et des consultations informelles qui ont précédé 
la présente séance, la Commission est saisie du projet de résolution révisé ci- après, qui a 

été proposé à l'origine par la délégation de la Belgique et dont les coauteurs sont les délé- 

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

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

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 à 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 trai- 

tements et indemnités du personnel de la catégorie des Services généraux ont besoin d'être 
réexaminés le plus tôt possible par la Commission de la Fonction publique internationale; 

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

Fonction publique internationale a reçu 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 à la demande du Comité administratif de Coordination, mais que ladite Commission n'a 
pas encore donné suite à ce mandat; 

Inquiète des répercussions que la récente augmentation des traitements et indemnités 
du personnel de la catégorie des Services généraux à Genève implique pour le budget pro- 
gramme de l'OMS et, en particulier, pour la partie qui concerne le Siège, 

1. FAIT SIENNE la recommandation du Directeur général concernant le 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 à 

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 interna- 
tionale 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 
à Genève; 

5. PRIE le Directeur général d'instituer, le plus tôt possible, un programme d'économies 

opérationnelles /ans la partie du budget qui concerne le Siège, y compris en particulier 

des réductions des effectifs du personnel existan dans les sections les mieux appro- 

priées, de manière à obtenir, au cours de la période allant de ce jour à la fin de 1978, 

des économies effectivement égales, sur une base annuelle, au montant du budget supplémen- 

taire du budget 1976, ainsi qu'au montant de toutes dépenses approuvées aux mêmes fins en 

1977; 

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante- neuvième session du Conseil 

exécutif et à 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. 

La Commission est également saisie d'une proposition du délégué de l'URSS visant à modi- 
fier le paragraphe 5 du dispositif en supprimant les mots : "dans la partie du budget qui con- 

cerne le Siège, y compris en particulier des réductions des effectifs du personnel existant ". 
Il ressort des consultations que les deux seules autres propositions soumises è l'examen 

de la Commission sont le projet de résolution reproduit au paragraphe 4 du document A29/44 et 
un amendement à ce projet de résolution, qui est proposé par la délégation de la République 
Centrafricaine et consisterait à ajouter au dispositif les deux paragraphes suivants : 

4. PRIE le Directeur général et le Conseil eхécutif de procéder à une étude 

1) sur toutes les sources possibles de fonds pour financer l'augmentation des trai- 

tements du personnel de la catégorie des Services généraux au Siège; 
2) sur la possibilité de confier à la Commission de la Fonction publique interna- 
tionale la responsabilité de recommander ou de déterminer les traitements et indem- 
nités à octroyer au personnel de la catégorie des Services généraux au Siège des 
organisations; 

3) sur l'équilibre qu'il convient d'établir entre les éléments du budget ordinaire 
qui concernent les dépenses de personnel et les autres éléments -du programme; 

4) sur l'utilisation des recettes occasionnelles pour financer les dépenses 
imprévues; 

5. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la 

Santé sur la mise en oeuvre de cette résolution. 

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) explique que l'amendement proposé 
par sa délégation a malheureusement été présenté assez tard car il avait cru comprendre que le 
groupe des 77 formulerait une proposition analogue. A l'issue des consultations mentionnées par 
le Secrétaire, il désire maintenant retirer cet amendement. 

Il n'a pas d'objection majeure à opposer au projet de résolution révisé proposé par la 
délégation de la Belgique jusqu'au paragraphe Э du dispositif y compris. Il approuve également 
le paragraphe 4 du dispositif sur la Commission de la Fonction publique internationale, puis- 
qu'il reprend l'idée du paragraphe 4 2) de l'amendement qui vient d'être retiré. En revanche, 
pour ce qui est du paragraphe 5 du dispositif, il estime qu'il ne peut être envisagé de 
réaliser des économies en réduisant les effectifs mais qu'il faut étudier toutes les autres 
sources possibles de financement. L'amendement proposé par l'URSS, qui met l'accent sur "les 
sections les mieux appropriées" reflète parfaitement la position de son propre gouvernement. 
C'est pourquoi sa délégation appuie cet amendement. 

Enfin la délégation de la République Centrafricaine estime qu'étant le dernier, le para- 
graphe 6 du dispositif devrait mentionner l'application de la résolution dans son ensemble, 
paragraphes 5 et 4 compris, et donc être modifié comme suit : "Prie le Directeur général de 
faire rapport à la cinquante -neuvième session du Conseil exécutif et à la Trentième Assemb ée 
mondiale de la Santé sur la mise en oeuvre de cette résolution ". 
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M. DILEN (Belgique) dit que, comme coauteur du projet de résolution révisé dont est saisie 
la Commission, la délégation belge votera contre l'amendement proposé par le délégué de l'URSS 
car elle estime que cet amendement ne défend pas les intérêts de l'Organisation. Il serait en 
effet illogique que des économies soient effectuées au détriment des budgets régionaux, tout 
simplement parce que le personnel des Services généraux à Genève a obtenu, grâce à une pression 
syndicale, une augmentation substantielle de ses traitements. Il n'y a pas de raison pour que 
les programmes régionaux en subissent les conséquences. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 

accepte l'amendement proposé au paragraphe 6 du dispositif par le délégué de la République 

Centrafricaine car il améliore le projet de résolution; par contre, tout comme la délégation 

de la Belgique, elle ne peut accepter l'amendement proposé par le délégué de l'URSS et votera 

donc contre lui. 

Le PRESIDENT pense que, conformément à sa proposition antérieure de voter le projet de 
résolution révisé paragraphe par paragraphe, le délégué de l'URSS pourrait peut -être faire une 

suggestion sur l'ordre à suivre pour ce vote. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, la Commis- 

sion n'ayant apparemment aucune objection à faire au préambule, on pourrait commencer par voter 

sur les paragraphes du dispositif. Sa délégation maintient son amendement. 

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) propose, puisqu'un vote paragraphe 
par paragraphe a été demandé lors de la précédente séance, de voter sur les paragraphes du 

dispositif dans l'ordre numérique et, le moment venu, sur le paragraphe 5. 

Le PRESIDENT souligne que, conformément au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, il faut, pour approuver ou rejeter le paragraphe 2, la majorité des deux tiers, pour 

les autres paragraphes la majorité simple, et pour l'approbation de l'ensemble du projet de 

résolution révisé la majorité des deux tiers. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que, confor- 

mément à l'article 65 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, l'Assemblée 
vote d'abord sur l'amendement qui s'éloigne le plus du projet de résolution. En conséquence, 

elle devrait commencer par le paragraphe 5. 

Le SECRETAIRE explique que, conformément à l'article 65, le Président voulait tout d'abord 

mettre aux voix l'amendement proposé par l'URSS. Le Comité pourrait ensuite décider, confor- 
mément à l'article 64, de demander que chaque paragraphe soit mis aux voix séparément.L'article 64 
stipule clairement qu'un délégué ou un représentant d'un membre associé peut demander que des 

parties d'une proposition ou d'un amendement soient mises aux voix séparément. S'il est fait 

objection à la demande de division, la motion de division est mise aux voix et l'autorisation 
de prendre la parole au sujet de la motion de division n'est accordée qu'à deux orateurs pour 
et deux orateurs contre. Le Président devrait tout d'abord mettre aux voix l'amendement pro- 

posé par l'Union soviétique puis s'assurer qu'il n'y a pas d'objection à la demande de vote 

paragraphe par paragraphe. Si la Commission accepte la motion de division, elle pourra étudier 

chaque paragraphe du dispositif séparément. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée sur l'amendement au paragraphe 5 du 

dispositif proposé par le délégué de l'Union soviétique. 

Décision : L'amendement est rejeté par 49 voix contre 16, avec 19 abstentions. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), appuyé par M. WIRTH 
(République fédérale d'Allemagne), suggère, puisqu'il n'y a eu qu'un seul amendement, qui a 

d'ailleurs déjà été rejeté, de mettre le projet de résolution aux voix en bloc et non para- 

graphe par paragraphe. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que les délégations devraient pouvoir exprimer leur avis sur 

chaque paragraphe d'un projet de résolution d'une telle importance. Il appuie donc la proposi- 

tion tendant à faire adopter le vote par division. 

• 
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M. OSOGO (Kenya) attire l'attention de l'Assemblée sur l'amendement au paragraphe 6 du 

dispositif proposé par le délégué de la République Centrafricaine et qui semble avoir été 
accepté par le délégué du Royaume -Uni. Avant de se prononcer sur le projet de résolution dans 
son ensemble, on pourrait tout d'abord le définir; il appuie d'autre part l'opinion du délégué 
du Royaume -Uni selon laquelle un vote paragraphe par paragraphe est inutile. 

Le SECRETAIRE a cru comprendre que l'amendement au paragraphe 6 du dispositif proposé par 
le délégué de la République Centrafricaine avait été accepté par ses promoteurs. La Commission 
pourrait donc mettre aux voix la demande du délégué de l'URSS en faveur d'un vote paragraphe 
par paragraphe, conformément à l'article 64 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENT invite le Comité à se prononcer sur la proposition du délégué de l'Union 
soviétique appuyée par le délégué français et tendant A mettre aux voix séparément les para- 

graphes du dispositif du projet de résolution révisé. 

Décision : La proposition est rejetée par 51 voix contre 

Le PRESIDENT invite ensuite le Comité à mettre aux voix 
révisé. Il rappelle que, conformément au Règlement intérieur, 

rite des deux tiers. 

27, avec 11 abstentions. 

en bloc le projet de résolution 
l'approbation requiert une majo- 

Décision : Le projet de résolution révisé et amendé est approuvé par 65 voix contre 9, 

avec 20 abstentions. 

Le Professeur BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) explique que sa délégation, qui a 

toujours reconnu le bien -fondé des propositions du Directeur général, appuie la plupart des 
paragraphes du projet de résolution qui vient d'être approuvé comme elle aurait pu le mani- 
fester s'il y avait eu un vote par paragraphe; toutefois, elle s'est crue obligée de s'abstenir 
à cause du paragraphe 5 du dispositif qui, lui semble -t -il, constitue un pas en arrière parce 
qu'il laisse trop peu de souplesse au Directeur général pour prospecter toutes les économies 
possibles et met l'accent sur les compressions de personnel. 

Le Dr CAYLA (France) dit que sa délégation, qui a voté contre le projet de résolution 
dans son ensemble, aurait voté pour les paragraphes 1, 4, 5 et 6. 

s 

Le Dr GOAL (Guinée- Bissau) dit que sa délégation était d'accord avec le sens général du 
projet de résolution mais qu'elle s'est abstenue du fait qu'elle considère que l'amendement 
proposé par la délégation de l'URSS aurait donné beaucoup plus de souplesse d'action au 
Directeur général. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 
délégation aurait voté pour les paragraphes 1, 4 et 6 mais n'a pas pu approuver la résolution 
compte tenu de la rédaction originale du paragraphe 5 du dispositif. L'amendement qu'elle a 
proposé aurait donné davantage de possibilités au Directeur général pour trouver des ressources 
et aurait évité le recours à des procédures inappropriées. 

2. LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.11 
de l'ordre du jour 

Emploi de l'arabe : Point 3.11.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 226, résolutioп 
WНА28.34 et annexe 6; Actes officiels N° 227, p. 590; Actes officiels N° 231, pártie IZ réso- 
lution EB57.R41 et annexe 12) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) déclare que 1'examen de cette question, 
la cinquante -septième session du Conseil exécutif, était fondé sur un rapport du Directeur 

général (Actes officiels N° 231, partie I, annexe 12) en ce qui concerne les mesures prises 
pour mettre en oeuvre la résolution W1А28.34 concernant l'emploi de l'arabe comme langue de 
travail de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil. Il était dit dans ce rapport que, 
pour réduire les dépenses qu'entraînera la mise en oeuvre de la résolution et pour éviter 
d'avoir à trop augmenter les effectifs permanents au Siège, le Directeur général s'est employé 
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par tous les moyens à faire exécuter le maximum de travail soit à l'extérieur, soit par des 
indépendants engagés h titre temporaire. En conséquence, il a été décidé de limiter au minimum 
le noyau de personnel permanent pour assurer la continuité du service et encadrer le personnel 

temporaire; cinq postes seulement - trois postes de la catégorie professionnelle et deux postes 

de la catégorie des services généraux - ont été créés. Par ailleurs, en plus des postes perma- 

nents il faudra engager pour les réunions de l'Assembléе dix -sept traducteurs professionnels 

et un nombre correspondant de personnel de la catégorie des services généraux. On espère couvrir 

une partie de ces besoins en obtenant des prêts de personnel auprès d'organisations soeurs. 

Pour le reste, il faudra engager des indépendants à titre temporaire. 

Des arrangements ont également été pris avec le Bureau régional de la Méditerranée orien- 

tale et avec des bureaux de traducteurs réputés pour la traduction en arabe du projet de budget 

programme, du Rapport financier, du Rapport annuel du Directeur général et des documents pré- 

parés avant les sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé. Enfin, les 

dispositions nécessaires seront prises en vue de l'impression des documents. 
Le Directeur général a déclaré qu'il était persuadé que les mesures indiquées permettront 

d'assurer aux moindres frais un service de qualité acceptable. 

A la cinquante -septième session du Conseil, une partie des documents a été publiée en 

arabe et l'interprétation vers l'arabe et A partir de l'arabe a été assurée. Pendant les débats 

du Conseil, il a été déclaré que le coût de la mise en place des services nécessaires A la 

traduction en arabe et en chinois, sur un pied d'égalité avec les autres langues de travail de 

l'Organisation, avait été provisoirement évalué A $2 500 000, et nécessitait le recrutement 

d'une soixantaine de personnes. L'espoir a été exprimé que les solutions de rechange proposées 

au Directeur général, eu égard au coût élevé de la mise en place d'une telle structure perma- 

nente, assureraient A la présente Assemblée mondiale de la Santé un service complet en arabe 

à un prix inférieur A celui qui a été calculé au départ. Pour ce qui est de la qualité litté- 

raire de la traduction en arabe, il a été demandé aux Membres de langue arabe de faire preuve 

d'indulgence compte tenu de la nouveauté du service et du manque d'expérience des traducteurs 

en ce qui concerne les méthodes et la terminologie de l'OМS. 

Le Conseil a adopté la résolution EB57.R41 par laquelle il a pris note avec satisfaction 

de l'approche prise par le Directeur général et a demandé d'établir un autre rapport sur la 

question pour le présenter aux prochaines sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr LABIB (Egypte), le Dr TARCICI (Yémen) et le Dr AL- A4НZAMI (Oman) ont apprécié les 

efforts déployés pour fournir en langue arabe les documents nécessaires A la session actuelle 

de l'Assembléе mondiale de la Santé ainsi que l'interprétation vers l'arabe et A partir de 

l'arabe. Ils espèrent que l'arabe sera également utilisé pour la correspondance avec le Bureau 

régional de la Méditerranée orientale. 

A la demande du Président, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh) (Rapporteur) lit le projet 

de résolution ci -après : 

La Vingt -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB57.R41 adoptée par le Conseil exécutif lors de sa 

cinquante -septième session sur la base d'un rapport soumis par le Directeur général, 

1. FAIT SIENNE la résolution du Conseil exécutif; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts dans la même direction. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

З. FONDS DE ROULEMENT : Point 3.5 de l'ordre du jour 

Examen du fonds de roulement (pouvoir d'emprunter A des fonds intérieurs) : Point 3.5.3 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 231, partie I; résolution ЕВ57.R36 et annexe 10; 

document A29/WP /2) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'à sa cinquante - septième 

session le Conseil a examiné un rapport du Directeur général (Actes officiels N° 231, partie I, 
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annexe 10), par lequel celui -ci proposait que l'autorisation formelle lui soit donnée 

d'emprunter à des fonds intérieurs à titre temporaire et sous certaines conditions, des 

sommes qui serviraient à financer en partie les dépenses budgétaires en attendant la rentrée 

des contributions. 

Le Conseil a examiné les divers aspects de cette situation, en particulier la question 

du recouvrement des contributions qui s'est effectuée de façon moins satisfaisante au cours 

des récentes années, et celle de la mesure dans laquelle le fonds de roulement peut assurer 

le financement des dépenses budgétaires en attendant la rentrée des contributions; il a consi- 

déré aussi la possibilité que des retards importants dans le paiement des contributions fixées 

puissent provoquer des découverts de trésorerie d'une ampleur telle que le fonds de roulement 

ne puisse y faire face. Le Conseil a noté, que, de l'avis du Directeur général, l'autorisation 

retarderait le moment auquel le montant du fonds devrait être relevé et permettrait de réduire 

le relèvement qui serait finalement nécessaire. 

Le Conseil a adopté la résolution EB57.R36, par laquelle il recommande à la Vingt - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver une résolution. Celle -ci autoriserait le 

Directeur général à emprunter à des fonds intérieurs, sous réserve de certaines restrictions 

et limitations bien définies, et inviterait les Membres associés h prendre les mesures néces- 

saires pour que leur contribution annuelle soit versée complètement et rapidement. La résolu- 

tion recommandée indique aussi les amendements à apporter au Règlement financier et les dispo- 

sitions à prendre pour le remboursement des montants empruntés au fonds de roulement pour 

couvrir les dépenses budgétaires. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) appelle l'attention sur le document A29 /WP /2, qui 

actualise deux des appendices au rapport du Directeur général au Conseil en donnant des infor- 

mations couvrant les quatre premiers mois de 1976. Ce document illustre la nécessité d'auto- 

riser le Directeur général, conformément à sa proposition, à emprunter à des fonds intérieurs 

pour faire face à des découverts de trésorerie temporaires trop importants pour pouvoir être 

couverts au moyen du fonds de roulement. 

La Commission notera qu'à la dernière colonne de l'appendice 2 révisé, le solde créditeur 

net du fonds de roulement varie considérablement, mais que sur les dix -neuf mois figurant dans 

le tableau, seuls le premier et le deuxième mois font apparaître des sommes approchant le 

montant de US $11 120 000 établi pour le fonds. Au 31 décembre 1975, le montant disponible pour 

entamer l'année 1976 s'élevait h environ $2 270 000 - soit 20.% seulement du montant fixé pour 

le fonds. A la fin de mars 1976, le total du solde disponible du fonds ($2 837 310) n'a permis 

de couvrir que 55 % environ du déficit du budget ordinaire ($5 115 498), et le Directeur 
général n'a eu d'autre choix que de recourir à un emprunt intérieur ($2 278 188) pour pour- 

suivre les opérations. 

C'est la première fois dans l'histoire de l'Organisation que le solde du fonds de roule- 

ment n'a pas suffi h couvrir le déficit du budget ordinaire; c'est aussi la première fois que 

le fonds s'est trouvé complètement épuisé. 

Ces facteurs justifient amplement l'adoption des propositions du Directeur général, qui 
ont été appuyées par le Conseil exécutif. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) appuie les recommandations concernant les 
emprunts intérieurs contenues dans la résolution EB57.R36. Au cours des débats concernant le 

rapport financier pour 1975 et les contributions encore dues, la question d'une augmentation 
du fonds de roulement a été soulevée. Toutefois ce ne serait pas là la seule façon de résoudre 
le problème de liquidités causé par les contributions impayées. Il faudrait trouver une solu- 
tion générale en prenant en considération les effets qu'une situation analogue aurait dans le 

monde des affaires, dans le secteur privé, où des intérêts sur les arriérés seraient certai- 
nement mis à la charge des débiteurs. 

Décision : La résolution dont l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé est recom- 
mandée dans la résolution EB57.R36 est approuvée. 

4. FONDS IMMOBILIER : Point 3.6 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 231, partie I; 

résolution ЕВ57.R35 et annexe 9) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général 
a fait rapport au Conseil, à sa cinquante - septième session, sur l'état des projets financés 
au moyen du fonds immobilier. Le rapport (Actes officiels N° 231, partie I, annexe 9) indique 
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que le coût final des projets autorisés pour la période du ter juin 1970 au 31 mai 1974 reste 

dans la limite des montants déjà annoncés à l'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne les projets autorisés par les Vingt -Septième et Vingt -Huitième 

Assemblées de la Santé, dont la liste figure dans le rapport, tous, à une exception près, se 

poursuivent sans occasionner de dépenses dépassant les estimations données précédemment; pour 

ceux qui n'ont pas été encore mis en route, rien n'indique que les montants prévus pourraient 

être insuffisants. La seule exception est la suivante : outre la somme de $35 000 dont 

l'affectation à la réfection de l'immeuble que le Gouvernement du Danemark doit acquérir pour 

le louer au Bureau régional de l'Europe a été autorisée par la Vingt -Septième Assemblée de la 

Santé, un montant supplémentaire de $25 000 sera nécessaire, de l'avis de l'architecte chargé 

de l'expertise, pour couvrir les frais de transformation de l'immeuble en bureaux. 

Pour la période du ter juin 1976 au 31 mai 1977, trois nouveaux projets ont été proposés. 
Premièrement, il parait indispensable d'ajouter quelques bureaux, ainsi que des magasins, au 

Bureau régional de la Méditerranée orientale afin de remédier à l'encombrement actuel du 
bâtiment et de permettre au Bureau régional d'assumer la responsabilité d'une part substan- 

tielle des travaux de traduction impliquant l'utilisation de l'arabe. La dépense est estimée 

à $45 000. 

Deuxièmement, le central téléphonique du Bureau régional de l'Europe doit être remplacé, 

la fabrication des pièces détachées et accessoires dont on a besoin pour le central actuel 

ayant cessé et des lignes téléphoniques supplémentaires étant nécessaires. Le coût du nouveau 

central a été estimé à $100 000. 

Troisièmement, le Bureau régional du Pacifique occidental, qui vient de faire une étude 

sur ses besoins en locaux supplémentaires, propose de construire une annexe à son bâtiment 

actuel qui augmentera de 42 % l'espace disponible sous forme de bureaux, de magasins et de 

parc de stationnement; au prix d'une dépense totale estimée à $460 000. L'effectif du per- 

sonnel a considérablement augmenté depuis la construction du bâtiment en 1955, avec ce résul- 

tat que le personnel est maintenant à l'étroit. 

Les besoins immédiats du fonds immobilier se montent à $630 000. Toutefois, comme le 

fonds présente un solde non engagé de $320 000, y compris les intérêts accumulés, on n'a 

besoin que d'un montant supplémentaire de $310 000. Conformément à la demande du Directeur 

général, le Conseil exécutif a recommandé dans sa résolution EB57.R35 que l'Assemblée de la 

Santé autorise le financement des projets susmentionnés au moyen du fonds immobilier. La 

dépense a été estimée en janvier 1976 à $630 000, ce qui implique qu'un montant de $310 000 
devrait être affecté au fonds par prélèvement sur les recettes occasionnelles. 

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) appuie la demande du Directeur général concernant le 

transfert de fonds mais remarque qu'à l'avenir les fonds destinés à la construction ou à la 

réfection de bâtiments devraient figurer dans un poste distinct du budget ordinaire. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si des dépenses ont 
été engagées au titre de tous les projets autorisés pour la période juin 1975 -mai 1976. Si tel 

n'est pas le cas, il voudrait savoir pourquoi. 

M. FIORI (Canada), se référant à la proposition d'extension des Bureaux régionaux de la 

Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, insiste pour que des solutions de rechange 
pour le financement des locaux destinés au personnel eхtrab'udgétaire soient étudiées; par 

exemple, les dépenses pourraient être payées par les organisations qui ont fourni des fonds 

extrabudgétaires, comme le PNUD. 

М. LARSEN (Danemark) informe la Commission qu'à la suite de l'aboutissement récent des 
négociations entre le Gouvernement du Danemark et le propriétaire de l'immeuble contigu au 
Bureau régional de l'Europe, son Gouvernement a acheté l'immeuble en date du ter avril 1976 et 
le met à la disposition du Bureau régional. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué des Etats -Unis d'Amérique, indique 
que le fonds immobilier a été créé en 1970 par la résolution WHA23.14 afin, précisément, de 
financer les travaux de construction, de réfection et de transformation de bâtiments, et que 
depuis cette époque le Directeur général a toujours proposé que les travaux de construction 
soient financés au moyen du fonds. 

S'adressant au délégué de l'Union soviétique, il remarque que le délégué du Danemark a 

partiellement répondu à sa question en ce qui concerne le Bureau régional de l'Europe. Les 
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travaux d'extension du Bureau régional de l'Afrique ont commencé mais des retards se sont pro- 

duits en raison de la pénurie de ciment et de barres métalliques. Si d'autres projets approuvés 

n'ont pas encore été complètement mis en oeuvre, cela est dû aux retards habituels qui se pro - 

duisent dans l'industrie du bâtiment. 

Répondant au délégué du Canada, il indique que la majorité du personnel extrabudgétaire 

est affectée à des projets entrepris sur le terrain; les quelques personnes qui travaillent 

dans les bureaux régionaux font partie du personnel de l'OMS, même si elles sont rétribuées 

au moyen de fonds provenant de sources extrabudgétaires; TOMS est donc obligée de leur fournir 

des locaux adéquats sans faire de distinction. M. Furth rappelle que, ces trois dernières 

années, le Directeur général a suivi une politique consistant à demander des frais de soutien 

correspondant à 14 % du coût de toutes les activités financées au moyen de fonds provenant de 

sources extrabudgétaires (en fait les frais de soutien se rapprochent plutôt de 23 %), et l'on 

peut considérer qu'une partie de ces 14 % est utilisée pour payer une fraction des frais 

occasionnés par les bureaux du personnel rétribué sur les fonds extrabudgétaires. Le CAC 

étudie l'ensemble de la question sur 1a base d'un rapport établi par le Corps commun d'inspec- 

tion. 

Le Professeur КНALEQUE (Bangladesh) (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB57.R35 et le rapport du Directeur général sur l'état 

d'avancement des projets financés au moyen du fonds immobilier et sur les besoins esti- 

matifs de financement du fonds pour la période ter juin 1976 -31 mai 1977; 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport demeurent néces- 

sairement provisoires en raison de la fluctuation continuelle des taux de change; 

Notant, en particulier, qu'il est maintenant nécessaire de procéder à une extension 

du bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental, 

1. AUTORISE le financement, au moyen du fonds immobilier, des projets envisagés dans le 

rapport du Directeur général,à raison des montants estimatifs suivants : 

Extension du bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental $460 000 

Construction de huit bureaux et de magasins au Bureau régional 

de la Méditerranée orientale $ 45 000 

Installation d'un nouveau central téléphonique au Bureau régional 

de l'Europe $100 000 

Travaux additionnels de remise en état de la propriété dont le 

Gouvernement du Danemark a fait l'acquisition pour la louer au Bureau 

régional de l'Europe $ 25 000 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 

somme de $310 000. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5. UTILISATION DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 1 de l'ordre du jour supplémen- 
taire (document A29/47) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente le point de l'ordre du jour, déclare qu'à 
la suite du tremblement de terre qui s'est produit au Guatemala au début de février 1976, cau- 
sant un grand nombre de morts et de blessés et endommageant sérieusement le réseau de distri- 
bution d'eau et les hôpitaux, une assistance sanitaire a été fournie par le système des Nations 
Unies, par des sources d'aide bilatérale et bénévole, ainsi que par des gouvernements, sous 
forme d'équipes médicales, d'équipement et de matériel de soins médicaux et chirurgicaux, 
ainsi que de trousses de secours pour les hôpitaux. 

Le Directeur général a demandé télégraphiquement et a obtenu des membres du Conseil exé- 
cutif l'autorisation d'utiliser un montant de $100 000 prélevés sur le fonds spécial du Conseil 
exécutif pour acheter des fournitures et des matériels qui serviront à remettre en état les 
systèmes de distribution d'eau potable dans les zones rurales du Guatemala. 
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Comme l'indique le document A29/47, le montant fourni ne sera pas remboursé, puisque les 
besoins créés par le tremblement de terre au Guatemala absorberont toutes les ressources finan- 
cières possibles, d'origine gouvernementale ou non. C'est pourquoi, afin de ramener l'avoir du 
fonds à son montant initial, et de disposer ainsi d'une réserve utilisable pour faire face à 
d'autres situations d'urgence qui pourraient se produire d'ici à la fin de 1976, le Directeur 
général propose de virer au fonds spécial du Conseil exécutif US $100 000 de recettes occasion- 
nelles disponibles au 31 décembre 1975. 

Si l'Assemblée approuve la proposition ci- dessus, elle voudra peut -être adopter la réso- 

lution suivante : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA7.24 et EB15.R59; 

Notant qu'une somme de US $100 000, représentant le montant fixé pour le fonds spé- 

cial du Conseil exécutif, a été dépensée pour l'achat de fournitures et de matériel requis 

d'urgence aux fins de l'approvisionnement en eau saine des victimes du tremblement de 

terre survenu au Guatemala, 

1. SOUSCRIT à la recommandation du Directeur général tendant à ramener l'avoir du fonds 

spécial du Conseil exécutif au montant fixé de US $100 000 en prélevant cette somme sur 

les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975; et 

2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds spécial du Conseil exécutif US $100000 

de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975 afin de rembourser au fonds 

les dépenses encourues pour l'achat de fournitures et de matériel devant servir à rétablir 

l'approvisionnement en eau saine des victimes du tremblement de terre survenu au Guatemala 

en 1976, et ainsi de ramener l'avoir du fonds au montant fixé de US $100 000. 

M. FIORI (Canada) appuie le projet de résolution et se réjouit que le fonds spécial du 

Conseil exécutif ait été utilisé pour faire face à la situation d'urgence au Guatemala; il 

aimerait cependant savoir, le document soumis à la Commission ne faisant pas référence à ce 

point, s'il y a eu des consultations avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 

secours en cas de catastrophe. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) donne à M. FIORI l'assurance qu'il y a eu de nombreuses 

consultations avec le Bureau du Coordonnateur pour les secours en cas de catastrophe, et que, 

par l'entremise de ce bureau, l'OMS a collaboré avec d'autres organisations. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

6. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.7 de l'ordre du jour 

Etude organique sur "La planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les 

programmes et la politique générale de l'015" : Point 3.7.1 de l'ordre du jour (résolution 

WHA28.3ï; Actes officiels N° 231, partie I; résolutions EB57.R29 et EB57.R33 et annexe 8) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'étude organique du 

Conseil sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes 

et la politique générale de l'OMS avait été demandée à l'origine par la résolution WHA27.19. Le 

Conseil a examiné la question d'une manière approfondie à ses cinquante- cinquième, cinquante - 

sixième et cinquante -septième sessions et a établi un groupe de travail présidé par le 

Dr A. Sauter chargé de préparer l'étude qui figure dans les Actes officiels N° 231, Partie I, 

annexe 8. 

Avant de présenter l'étude proprement dite, le Dr Jayasundara informe la Commission que 

le Directeur général a revu du Professeur Halter, Président de la Vingt- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, une lettre qu'il a remise au Conseil dans le cadre de son étude. 

Dans cette lettre, le Professeur Halter appelle l'attention sur le grand nombre de réso- 

lutions adoptées par l'Assemblée de la Santé qui ont trait à des aspects importants de l'acti- 

vité de l'Organisation, sur les répercussions financières qu'aura l'exécution de ces résolu- 

tions et sur la nécessité de fournir au Directeur général les ressources additionnelles dont 

il a besoin pour mener à bien sa tâche. Le Professeur Halter indique que le budget 
ordinaire, 

tel qu'il a été conçu et approuvé jusqu'à présent, ne pourra permettre de faire 
face à ces 
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nouvelles tâches, étant donné que depuis un certain nombre d'années déjà on a bien du mal à 

exécuter les programmes traditionnels de l'Organisation. C'est pourquoi un certain nombre de 
pays ont pris l'habitude d'apporter des contributions au fonds bénévole pour la promotion de 
la santé, permettant ainsi à certains programmes d'aller de l'avant. Le Professeur Halter pro- 

pose que le Directeur général réunisse une consultation d'une douzaine de personnes originaires 
de différents pays qui se sont intéressées aux travaux de l'OMS, ont joué un rôle dans l'attri- 

bution de contributions bénévoles ou encore connaissent bien les problèmes de leur pays, afin 

qu'ils puissent rechercher des moyens d'attirer des ressources volontaires nouvelles. On cons- 
tate que l'OMS est en mesure de mener des activités extrêmement importantes avec des ressources 

modestes parce qu'elle est capable de mobiliser un éпоrmе potentiel intellectuel, technique et 

spécialisé; d'autre part, dans de nombreuses régions du monde, les Etats Membres sont con- 

frontés A des problèmes qui pourraient souvent être réglés dans une large mesure par le 
recours A des experts ou A une intervention relativement peu coûteuse de l'Organisation; enfin, 
dans les pays en voie de développement comme dans les pays développés, on considère de plus en 
plus que les problèmes sanitaires doivent être traités en priorité. Dans ces conditions, le 

Professeur Halter est convaincu que de nombreux Etats Membres et des amis de l'OMS pourront, 
en apportant des contributions spéciales importantes ou même modestes, établir une nouvelle 
forme de solidarité internationale qui est particulièrement nécessaire, souhaitable et bien- 

venue en ces temps de changement et de crise économiques. Le Conseil a considéré que la propo- 
sition du Professeur Halter allait dans le sens des principes énoncés dans l'étude. 

En ce qui concerne l'étude proprement dite, le chapitre 2 place le problème dans sa 

perspective exacte et donne une indication du volume actuel des contributions extrabudgétaires. 
Certaines tendances des dépenses pour différentes catégories de ressources de l'Organisation 

figurent A l'appendice 2. Le chapitre 3 analyse le besoin en fonds supplémentaires qu'il faut 
absolument obtenir pour que l'Organisation puisse remplir son mandat; le Conseil reconnaît à 

l'unanimité ce besoin. A cela s'ajoute la difficulté de planifier le programme dans les condi- 

tions d'incertitude touchant aux ressources extrabudgétaires et - ce qui est plus grave encore - 
le risque de distorsion des priorités du programme de l'OMS du fait de contributions extra- 
budgétaires importantes. Le chapitre 4 apporte une réponse A ce problème central et souligne 
la nécessité d'utiliser des critères uniformes pour tous les fonds administrés par l'Organi- 

sation, le budget ordinaire continuant de financer le noyau des activités. 

Le Conseil est d'avis que, si l'on intègre les activités du budget ordinaire aux pro- 

grammes extrabudgétaires, les priorités fixées par les Etats Membres apparaîtront dans le 

processus de planification générale mené avec les avis et sous la surveillance du Conseil et 
de l'Assemblée, ce qui réduira à un minimum tout danger de distorsion. Cette approche sera 
pleinement compatible avec le mandat constitutionnel de l'OMS qui est d'agir en tant qu'auto- 

rité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère 
international; il en résultera aussi que le budget ordinaire restera la base des activités de 

l'OMS, en même temps qu'il attirera d'autres fonds au programme de l'OMS et jouera A cet égard 

le rôle d'un catalyseur. Le Conseil considère que cette approche ne doit interférer en aucune 

manière avec les activités et les responsabilités des pays en matière de coordination de 
l'aide extérieure, mais que l'OMS peut jouer un rôle utile dans ce secteur également, si les 

gouvernements le souhaitent. 

Le chapitre 6 fixe les méthodes de prospection de nouvelles ressources extrabudgétaires 
que peut adopter l'Organisation. Le Conseil reconnaît que les opinions divergent sur la ques- 

tion de savoir si l'OMS doit s'occuper de collecter des fonds; il considère que les efforts de 

l'OMS au cours des prochaines années devraient être axés sur la promotion de programmes sani- 

taires spécifiquement planifiés, conformes A l'orientation générale de ses activités, et 

mettant l'accent sur les arrangements gouvernementaux et multilatéraux plutôt que sur le sec- 

teur privé, sauf dans le sens d'une participation au programme. Ainsi, l'Organisation ne 

devrait -elle pas s'occuper, du moins pour le moment, de la collecte de fonds. 

Le chapitre 7 traite de manière assez approfondie de la coordination entre l'OMS en tant 

que collectivité internationale de Membres et la multitude de sources multilatérales et bila- 

térales de fonds. Le Conseil est convaincu que l'OMS possède déjà un grand nombre des instru- 

ments nécessaires pour entreprendre cette tâche particulière de coordination et qu'on pourra 

faire beaucoup mieux en adaptant les structures et les méthodes de l'Organisation, comme le 

recommande l'étude. 

Le Conseil, après avoir examiné l'étude, a adopté deux résolutions contenant chacune un 

texte recommandé pour examen et adoption éventuelle par l'Assemblée de la Santé. 
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La première est la résolution EВ57.R29 qui a trait au fonds bénévole pour la promotion de 
la santé. En adoptant cette résolution, l'intention du Conseil était d'abord d'avaliser le 
rôle du fonds en tant que mécanisme de collecte de ressources extrabudgétaires, étant donné 
que son utilité devenait évidente face aux nouvelles orientations fixées dans l'étude orga- 

nique. En second lieu, le Conseil a ressenti le besoin de réunir en une seule résolution les 

différentes décisions prises par l'Assemblée et par le Conseil sur l'établissement du fonds, 
sur son fonctionnement et sur le système de rapports y relatif, depuis sa création en 1960. En 

troisième lieu, le Conseil a reconnu qu'une certaine souplesse était nécessaire dans l'utili- 
sation des fonds du compte général pour les contributions sans objet spécifié et, en consé- 

quence, a recommandé que les ressources accйmulées dans ce sous -compte soient transférées à un 
autre sous -compte ou soient utilisées è d'autres fins sur proposition du Directeur général et 
avec l'assentiment du Président du Conseil exécutif. 

En présentant à l'Assemblée de la Santé pour adoption éventuelle le second projet de texte 
contenu dans la résolution ЕВ57.R33, le Conseil a estimé qu'il fallait donner au Directeur 
général mandat pour prendre de nouvelles initiatives, établir des mécanismes et des programmes 
capables d'attirer et de coordonner un volume accru d'aide bilatérale et multilatérale, afin 
de susciter des activités sanitaires internationales aussi bien que des programmes d'assistance 
sanitaire en faveur des pays en voie de développement. 

Le Dr CUMMING (Australie) félicite le groupe de travail du Conseil qui s'est attaqué avec 
succès à un problème extrêmement complexe. Il aimerait revenir sur deux points particulièrement 
importants. Le premier, qui est traité à la section 3.2, concerne la difficulté de planifier 
dans des conditions d'incertitude. Il est souligné que, même au sein du système des Nations 
Unies qui fournit plus de 60 % des fonds extrabudgétaires à l'OMS, la planification risque de 
se perdre dans le dédale des diverses procédures administratives. Les principales institutions 
dispensatrices de fonds - PNUD, FNUAP, PNUE - n'ont pas le même cycle budgétaire que les ins- 

titutions chargées de l'exécution des programmes, ne peuvent pas prédire à coup sflr que des 
contributions volontaires seront versées par les gouvernements, et ne peuvent donc pas habi- 
tuellement prendre des engagements fermes avant que ne s'ouvrent pour l'OMS les périodes de 

planification du programme biennal ou des programmes à moyen terme. Cette incertitude et le 

manque de synchronisation des cycles budgétaires sont les facteurs qui contribuent le plus à 

empêcher une bonne utilisation des fonds extrabudgétaires. LIONS devrait appuyer pleinement les 

efforts déployés au sein du système des Nations Unies pour surmonter ces problèmes, notamment 
les efforts du CAC, du groupe de travail sur l'harmonisation de la présentation des budgets 

programmes et le groupe d'experts sur la restructuration du système des Nations Unies, qui 

mènent un combat d'avant -garde contre ces difficultés fondamentales. Le second point concerne 
le rôle de l'OMS en tant que coordonnateur, qui est traité au chapitre 7. Ici, l'étude aborde 
un terrain neuf. L'OMS peut susciter des ressources extrabudgétaires accrues et apporter aux 

gouvernements une aide qui dépasse de loin les moyens limités de son propre budget ordinaire. 
Les Etats Membres devraient utiliser les compétences de l'OMS en matière de coordination doc- 

trinale et technique pour stimuler cette aide, éviter les doubles emplois et trouver une solu- 
tion quand les avis techniques d'un certain nombre de donateurs paraissent contradictoires. Il 

est essentiel que l'OMS joue un rôle actif en encourageant ces activités, plutôt que d'attendre 
passivement qu'on lui en fasse la demande. Ce nouveau rôle de l'OMS appelle une décision 
majeure affectant tout l'avenir de l'activité de l'Organisation qui soit acceptable tant par 
les Etats Membres que par l'Organisation. L'OMS doit assumer ces fonctions de planification et 
de coordination élargies pour jouer à l'avenir autre chose qu'un rôle marginal dans l'action 

sanitaire internationale. D'une manière générale, donc, la délégation de l'Australie appuie les 

conclusions de l'étude. 

Le Professeur AUJALEU (France) voudrait, en tant que membre du groupe de travail, sou- 
ligner un certain nombre de points de l'étude auxquels l'approbation expresse de l'Assemblée 
conférerait un plus grand poids. 

Le groupe a constamment côtoyé le risque d'empiéter sur les prérogatives des Etats 
Membres - qu'ils soient donateurs ou bénéficiaires - lorsqu'il a étudié la question de l'assis- 
tance bilatérale ou multilatérale. Il semble qu'il ait réussi à éviter ce risque et que le 

droit de chaque pays à décider de ce qu'il veut faire ait été respecté. 
Le Professeur Aujaleu a trois observations à formuler. La première concerne la 

section 7.3, qui traite des relations de travail entre TOMS et les Etats Membres et où il 
est fait mention de contacts directs entre l'OMS et d'autres ministères que les ministères de 



А29 /B /S 1/6 
Page 13 

la santé. Les précautions nécessaires ont été prises et il a été dit que ces contacts étaient 

constitutionnellement possibles par accord spécial avec le pays intéressé, mais il convient 

d'insister sur la nécessité d'être prudent lorsqu'on examine des questions sanitaires avec 

d'autres ministères que les ministères de la santé. 

La deuxième observation porte sur la section 7.5, relative au renforcement du rôle des 

bureaux régionaux et des représentants de l'OMS, et elle a trait au rôle que les représentants 

de TOMS sont censés jouer. En fait, la coordination est d'autant plus aisément acceptée que 

le niveau est plus élevé, de sorte que les Etats Membres accepteront plus facilement une 

coordination par l'OMS au niveau des bureaux régionaux et des directeurs régionaux qu'au 

niveau des représentants de l'OMS, et ceci d'autant plus que les pays ne reconnaissent pas 

nécessairement que la compétence technique du représentant de l'OMS est supérieure à la leur; 

de cela également il faut tenir compte. La conséquence logique est qu'il faut étudier le rôle 

et la formation des représentants de l'OMS; c'est pourquoi le Professeur Aujaleu a proposé 

- et cette proposition a été acceptée par le Conseil - d'en faire le sujet de la future étude 

organique. Mais il faudra veiller à n'agir par le canal des représentants de l'OMS que si leur 

utilité est reconnue par les pays intéressés. 

La troisième observation intéresse la conclusion exprimée à la section 8.8 : "Comme il 

faudra financer sur le budget ordinaire les fonctions de coordination et de planification de 

TOMS, il est d'autant plus important de créer de nouveaux mécanismes pour coordonner les 

aides bilatérales et multilatérales et en augmenter le volume et l'efficacité ". A cet égard, 

les débats récents permettent de prévoir une difficulté. Oй le Directeur général trouvera -t -il 

le personnel nécessaire ? Peut -être envisage -t -on de rémunérer ce personnel à partir de 

ressources extrabudgétaires; si tel est le cas, on est quelque peu rassuré, car il sera 

possible de réunir le personnel nécessaire dans la mesure où l'on disposera de ressources 

extrabudgétaires. Mais si l'on envisage un financement par le budget ordinaire, la difficulté 

est très réelle. Le Dr Aujaleu n'a pas le souvenir que ce problème ait été examiné ni par le 

groupe ni par le Conseil, probablement parce qu'il apparaissait moins aigu qu'il ne l'est 

devenu depuis lors. Des précisions du Secrétariat à cet égard seraient les bienvenues. 

M. VINETTE (Canada) exprime l'intérêt et la satisfaction de la délégation canadienne à 

l'égard de l'étude présentée. Depuis qu'elles sont appliquées aux activités de développement 

des organisations internationales et des institutions spécialisées, les ressources extra- 

budgétaires sont devenues véritablement un instrument de la gestion générale, depuis le stade 

initial de la planification jusqu'à la phase finale d'exécution et d'évaluation• Dans le cas 

de 1'OMS, les ressources extrabudgétaires constituent un élément particulièrement important. 

Lorsqu'elles sont bien utilisées, leur impact peut être considérable; elles servent à accé- 

lérer les activités, à élargir les programmes existants, à en promouvoir de nouveaux ou elles 

peuvent servir de catalyseur pour les ressources humaines et financières comme dans le cas 

du programme d'éradication de la variole, du programme élargi sur la reproduction humaine, du 

nouveau programme de formation et de recherche concernant les maladies tropicales et du 

programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta. 

Il est dit à la section 4.1 : "Des programmes bien planifiés visant à atteindre des 

objectifs précis, résistent aux influences adverses et favorisent l'utilisation productive 

des ressources extrabudgétaires. Une bonne planification commence à l'échelon national ". Mais 

la planification doit se faire à tous les niveaux, pour que les ressources extrabudgétaires 

puissent être effectivement réparties à mesure qu'elles sont disponibles, et ceci en tenant 

compte de l'incertitude qui s'y attache. L'étude, fort judicieusement, met en garde contre le 

risque de planifier de nouveaux programmes et de fixer de nouvelles priorités en se fondant 

sur les ressources extrabudgétaires et elle recommande que la planification soit assurée 

d'abord de manière que les apports extrabudgétaires puissent être utilisés pour accélérer 

l'exécution. La délégation canadienne approuve ces vues et souligne qu'il est important de ne 
pas permettre que les ressources extrabudgétaires influent sur l'établissement de l'ordre de 

priorités. 

Comme il est dit au paragraphe 6.4.4, "les priorités en matière d'action sanitaire (sont) 
définies par les Etats Membres eux -mêmes, les comités régionaux, le Conseil exécutif et 
l'Assemblée mondiale de la Santé ". Le Secrétariat pourrait apporter une utile contribution au 
processus puisqu'il dispose des compétences nécessaires et qu'il a une perspective unique sur 
la situation sanitaire dans l'ensemble du monde. Les priorités doivent être établies en 
fonction des problèmes les plus importants aux niveaux mondial, régional et national. Le 
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Secrétariat doit donc continuer A informer le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé des 
problèmes les plus graves et identifier ceux auxquels on pourrait s'attaquer avec les 
meilleures chances de succès, afin qu'une sélection réaliste puisse être faite. 

Ainsi que le rappelle le paragraphe 7.2.1, TOMS a été conque par ses fondateurs pour 
coordonner l'action sanitaire et elle devrait être utilisée A cette fin "dans le cadre des 
politiques communes concernant les priorités ". Le même point de vue, que la délégation cana- 
dienne partage, est exprimé A la section 7.7.1. Parmi ses activités de coordination, l'Orga- 
nisation pourrait par exemple réunir des donateurs et bénéficiaires potentiels; ces acti- 
vités ne devraient pas être limitées A des efforts pour attirer les ressources extrabud- 
gétaires. Les programmes de l'OMS ne doivent donc pas être conçus dans le but d'attirer les 

ressources. S'ils sont conduits de manière A répondre aux besoins des Etats Membres et A 

atteindre les objectifs de l'Organisation, les ressources extrabudgétaires viendront d'elles- 
mêmes. Il faudrait également une meilleure coordination des activités de terrain A l'échelon 
international pour faciliter la planification et l'exécution des programmes de collaboration 
technique. Le rôle des représentants de l'OMS est donc important et il est très judicieux de 
proposer que leur rôle et leur formation soient le sujet de la prochaine étude organique. La 
délégation canadienne est aussi d'avis qu'il est préférable pour l'OMS de ne pas s'engager 
dans des opérations d'appel de fonds dans le secteur privé, car ces opérations s'assortissent 
de certains dangers. 

Le Dr Vinette est préoccupé par la phrase de la section 7.9 concernant la possibilité 

d'un "changement important quant aux affectations de personnels et de fonds en raison d'une 

demande accrue dans les domaines de la planification et de la coordination ". La délégation 

canadienne souhaiterait avoir des précisions h ce sujet avant d'approuver les changements 

substantiels proposés et elle espère que toute décision future dans ce sens sera d'abord 

examinée de façon approfondie par le Conseil eкécutif• En fait, la délégation canadienne 

voudrait recommander que le Directeur général fasse rapport A la cinquante - neuvième session 

du Conseil sur les mécanismes et les nouvelles structures A envisager pour mettre en oeuvre 

les changements proposés. 
La délégation canadienne donne son appui A la plupart des recommandations formulées dans 

l'étude considérée quant h l'impact des ressources extrabudgétaires et h l'ordre des priorités. 

Elle est d'avis que les ressources extrabudgétaires constituent un moyen supplémentaire 

utile, que l'Organisation peut utiliser pour atteindre les objectifs de son programme. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se joint aux 

orateurs précédents pour complimenter le Dr Sauter et ses collaborateurs du travail qu'ils ont 

accompli. L'étude organique est A la fois exhaustive et spécifique. Elle souligne A juste 

titre la nécessité pour TOMS de jouer un rôle coordonnateur dans l'action sanitaire, notamment 

en recourant aux fonds extrabudgétaires pour élargir ses activités. Le groupe de travail a 

porté beaucoup d'attention h l'aspect théorique de la détermination des lignes politiques, de 

la nécessité de planifier et des liens nécessaires avec le développement socio- économique; la 

délégation soviétique approuve les vues exprimées. Mais aucune suggestion n'a été faite quant 

aux moyens de surmonter la difficultd de planifier le recours aux ressources extrabdugétaires; 

or c'est lA un point très important. 

Il est dit au paragraphe 2.1.3 que le budget ordinaire est A peu près stabilisé. Ce n'est 

pas le cas : entre 1973 et 1975, le budget a subi une augmentation considérable qui n'est pas 

seulement le reflet des tendances inflationnistes, mais qui correspond également h un accrois- 

sement réel du programme en réponse aux nombreuses résolutions adoptées ces dernières années 

pour l'élargissement des activités. Le paragraphe 2.5.2 souligne que le budget ordinaire 

continue A couvrir une part importante des frais de soutien des programmes extrabudgétaires. 

Ce point n'a pas été suffisamment développé dans l'étude. 

La délégation soviétique approuve les mesures proposées pour améliorer la planification et 

la programmation en vue de recourir plus largement aux ressources extrabudgétaires; il est 

encourageant que ces ressources proviennent d'organisations internationales et intergouver- 

nementales aussi bien que d'organisations du système des Nations Unies; il convient d'entre- 

tenir une coopération constante avec les donateurs. 

Comme le délégué du Canada l'a fait observer, il est important que les programmes soient 

bien planifiés et que les activités financées par les ressources eкtrabudgétaires s'insèrent 

harmonieusement dans les programmes de l'OMS comme il est dit aux paragraphes 4.1 et 4.4 de 

l'étude. Cette planification s'inscrirait dans le rôle coordonnateur de l'OMS et limiterait 
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l'influence des ressources extrabudgétaires sur les programmes et les lignes politiques de 

l' OMS. 

Il serait utile de mettre au point une présentation uniforme des ressources extrabud- 

gétaires dans la série des Actes officiels et notamment dans le volume consacré au budget 

programme. Cette question est évoquée aux paragraphes 5.3 et 5.3.6 de l'étude. 

Pour ce qui est du projet de résolution proposé dans la résolution ЕВ57.R3, que la délé- 

gation soviétique appuie, on pourrait combiner les paragraphes 1 et 2 du dispositif qui 

traitent en substance du même sujet. 

La séance est levée à 17 h.30. 


