
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

HONSEIL EXECUTIF 

Trente-cinquième session 

PROCES-VERBAL DE LA HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations^ Genève 

Vendredi 22 janvier 19б5, à 1k h.30 … 

PRESIDENT : Dr T . ALAN 

Sommaire 

Page 

1
#
 Ajustement du barème des contributions pour 1964 et 1965 280 

2 . Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds; amendements 

au Règlement financier (suite de la septième séance, section 5) 285 

3 . Ponds bénévole pour la promotion de la santé : Rapport sur les contributions 

reçues, la situation financière et les démarches entreprises pour obtenir 

des fonds - 295 

Rapport sur la création d^un compte pour les paiements de fin de contrai^ en , 

vertu du paragraphe 6.6 du Règlement financier ••••••••• 299 、 

5 . Confirmation d
!

amendements au Règlement du Personnel 303 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB35/Min/8 Rev.l 

1er mars 1965 

ORIGINAL : ANGLAIS 

6. Procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux 306 



Huitième séance 

Vendredi 22 janvier 1965 à ЗЛ h.30 

Présents 

Dr T . ALAN (suppléant du Dr N . H . Pisek), 

Vice-Pré sident 

Dr J . KAREPA-SMART, Vice-Président 

Dr J . C . HAPPI, Rapporteur … • 

Dr Hurustiati SUBANDRIO
 г
 Rapporteur 

Dr ABDULMEGID ABDULHADI 

Dr J . AMOUZEGAR 

Dr A . C . ANDRIAMASY 

Professeur E . J . AUJALEU 

Dr M . BAHRI (suppléant du Dr A . Daly) 

Dr A . K . ELABORAI . . 

Dr M . DIN bin AHMAD 

Dr S.. DOLO 

Dr A . ESCOBAR-BALLESTAS 

Dr K . EVANG 

Professeur R . GERIC ' … -

Sir George GODBER 

Dr V . T . Herat GUNARATNE 

Dr B . D . B . LAYTON 

Mlle A . P . W . LUNSINGH MEIJER (suppléant du 

Professeur P. Muntendam) 

Dr C . L . PRIETO 

Dr T . VIANNA 

Professeur V . M . ZDANOV 

Pays ayant dé signé le membre 

Turquie 

Sierra Leone 

Cameroun 

工 n d o n é sie 

Libye 

Iran 

Madagascar 

France 

Tunisie 

Koweït 

Malaisie 

Mali 

Colombie 

Norvège 

Yougoslavie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d
T

Irlande du Nord 

Ceylan 

Canada 

Pays-Bas 

Paraguay-

Brésil 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Secrétaire : Dr M . G . CANDAU 
Directeur général 



EB35/Mln/8 Rev.l 

Représentants des organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 

Ponds des Nations Unies pour Enfance 

M . N . G . LUKEH 

Sir Herbert BROADLEY 

Représentants des organisations non gouvernementales 

Association médicale mondiale 

Comité international catholique des Infirmières et 

Assistantes médico-sociales 

Conseil international des Infirmières 

Conseil international des Unions scientifiques 

Fédération dentaire internationale 

Fédération mondiale pour la Santé mentale 

Société internationale de Transfusion sanguine 

Dr J . MAYSTRE 

Mlle L . CHARLES-ROQUES 

Mlle M . MARRIOTT 

Dr F . CLOUTIER 

Dr C . L . BOUVIER 

Dr F . CLOUTIER 

Professeur R . FISCHER 

Union internationale pour l'Education sanitaire Dr L.-P. AUJOULAT 



1 . AJUSTEMENT DU BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1964 ET 1 9 6 5 : Point supplémentaire 2 

de 1'ordre du jour (document EB35/42) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le point supplémentaire 2 

de 1'ordre du jour avant d
1

aborder les points 6.2 et 6.3. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le Secrétariat a demandé 

q u
l

u n e décision sur ce point soit prise à une date rapprochée, en raison de ses inci-

dences sur l'utilisation des recettes occasionnelles, question dont il sera fait 

mention dans le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1 9 6 6 . 

Comme l'indique le document E B 3 5 A 2 ,
1

 la création de la République-Unie de 

Tanzanie, qui se compose de deux anciens Etats Membres : le Tanganyika et Zanzibar, 

dont les contributions avaient été fixées à 0,04 % pour 1964 et 1 9 6 5 , rend nécessaire 

u n ajustement du barème des contributions pour' ces deux années. Les deux Etats se sont 

unis en avril 1964, et la décision à prendre est identique à celle qui a fait inter-

venir la résolution VJHAi7.ll adoptée par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Aucun problème ne se pose pour 1964, mais il faudra opérer un ajustement pour 1 9 6 5 en 

augmentant de $ 1 5 760 le montant à prélever sur les recettes occasionnelles, afin de 

tenir compte du fait qu'il n'y a plus q u
J

u n seul Membre au lieu de deux à verser une 

contribution de 0,04 % . Un projet de résolution prévoyant la décision voulue est pré-

senté au paragraphe 5 du document à 1'examen. 

Le Professeur AUJALEU demande si le Tanganyika a versé sa contribution 

pour 1964. Sur la réponse affirmative de M . SIEGEL, il fait observer que le docu-

ment EB35/42 ne fait pas état de ce versement. 

1

 Voir Actes off. O r g , m o n d . Santé, 140, annexe 11. 
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Le Dr SUBANDRIO demande si la proposition présentée dans le document Щ55/斗2 

implique pour les gouvernements un versement supplementalre venant s
1

ajouter au budget 

de $42 ООО 000 approuvé le jour précédent. 

Le PRESIDENT dit q u
!

i l en est bien ainsi en effet, mais il rappelle au 

Dr Subandrio que le Conseil a laissé provisoirement de cote les points concernant le 

barème des contributions afin de régler le cas de la République Unie de Tanzanie. 

M . SIEGEL, répondant au Professeur Aujaleu, explique que le projet de réso-

lution a pour objet de pourvoir à l'ajustement du barème des contributions qui a été 

rendu nécessaire par la réunion de deux anciens Etats Membres en un seul， d
T

annuler 

les actuelles contributions distinctes de ces deux Etats et de fixer une contribution 

unique pour celui qui a résulté de leur union, et
5
 afin de compenser la différence 

entre cette contribution unique et les deux qui étaient précédemment versées, de trouver 

pour 1965 un montant équivalent• Au moment ou le budget de 1964 a été approuvé, il 

n
f

a pas été tenu compte de la contribution d
f

u n e des deux anciennes Républiques
3
 qui 

s'est donc trouvée hors budget. La réunion des deux anciens Etats a eu pour effet de 

réduire de $ 1 ) 870 le montant disponible pour ouverture de crédits par la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé au titre des contributions hors budget, un des éléments 

constituants des recettes occasionnelles. Pour 1965， la situation se présente cliffére-

ment, car les deux Républiques ont été comprises dans le barème des contributions de 

cet exercice. Etant donné q u
f

i l n
f

y a plus maintenant qu'un seul versement au lieu de 

deux il faut trouver d
f

autres fonds pour compenser le déficit des contributions prove-

nant des Membres actifs et с
 f

est pourquoi il est proposé de prélever une somme de 

$15 76O sur les recettes occasionnelles. 



Le Dr PRIETO estime que le Conseil se trouve en face d'un fait politique qu
T

il 

n
f

 est- pas en son pouvoir de modifier et il propose en conséquence que le projet de réso-

lution soit adopté tel qu
f

 il a été présenté• 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention du Conseil sur le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la contribution de la 

Ré publique-Unie de Tanzanie; 

Notant les recommandations du Comité des Contributions des Nations Unies, aux 

termes desquelles la quote-part de la République-Unie de Tanzanie dans le budget de 

Organisation des Nations Unies serait fixée au niveau minimum de 0,0斗 

Rappelant que l
f

Assemblée mondiale de la Santé avait fixé au niveau minimum 

de 0,04 % les contributions pour 1964 et 1965 du Tanganyika et de Zanzibar, qui 

formaient alors deux Etats distincts; et 

Estimant souhaitable de remplacer ces contributions séparées par une contri-

bution unique de 0,0 斗 % de la Ré publique—Unie de Tanzanie, ‘ 

DECIDE de recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter la résolution suivante : 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu le rapport du Conseil exécutif sur la contribution de la République-

Unie de Tanzanie; et 

Rappelant que l'Assemblée de la Santé avait fixé pour les anciens Etats 

du Tanganyika et de Zanzibar des contributions séparées pour les années I96斗 

et 1965, 

DECIDE 

1. d
f

 annuler les actuelles contributions distinctes des anciens Etats du 

Tanganyika et de Zanzibar pour les années 1964 et 1965 et de fixer à 

0,0斗 % la contribution de la République-Unie de Tanzanie pour ces mêmes 

exercices: 



2. de reviser le paragraphe 工工工 de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1965 (WHA17.18)
5
 en augmentant la somme figurant à 1

T

ali-

néa iii) de $ 1 5 760 à prélever sur les recettes diverses disponibles à 

cet effet, et en diminuant de $15 7б0 les contributions à recevoir des 

Etats Membres. 

, , , 1 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2 . BAREME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET. MONTANT DE CE FONDS : Point 6.2 de 

1
T

ordre du jour (document EB35/25) 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER : Point 6.3 de l'ordre du jour (docu-

ment EB35/16) (suite de la septième séance, section 5) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
f

examen des points 6.2 et б•；5 de 

V ordre du jour, que le Sous—Directeur général a déjà présentés. Deux questions de 

principe se posent : d^une part, il est proposé d
f

augmenter le fonds de roulement, et 

d
f

autre part d
f

e n modifier la structure en le divisant en deux parties dont les dota-

tions seraient respectivement de $7 ООО 000 et $ ) ООО 000, soit au total 10 ООО 000. 

Le Dr VIANNA dit que la proposition visant à augmenter le fonds de roulement 

lui paraît raisonnable, surtout si des ressources supplémentaires peuvent être obtenues 

à partir du budget ordinaire. Il aimerait cependant mettre en avant une autre idée qui 

a été appliquée à 1
T

Agence internationale de 1
T

Energie atomique, et qui permet aux 

Etats Membres de acquitter de leurs contributions dans leur monnaie nationale. Le 

Dr Vianna ne fait pas de cette idée une proposition formelle, mais il espère que le 

Directeur général la prendra en considération. 

Le PRESIDENT fait observer que le fonds de roulement est constitué par des 

avances remboursables faites par les Etats Membres, et que, selon le Règlement finan-

cier, seules certaines monnaies sont admises. 

1

 Résolution EB35-R18. 



Le Dr E L ^ O R A I dit que deux choses l'ont frappé : en premier lieu, le Dire с-

•teur général a indiqué que les avances versées au fonds représentaient 10,18 % du budget 

effectif pour 1965， et que les disponibilités du fonds étaient inférieures aux besoins 

de trésorerie pour 杯5 jours, ce qui mettrait l'Organisation dans une situation finan-

cière critique si les deux principaux contributeurs étaient en retard dans leurs verse— 

m e n t s . E n second lieu, on trouve, à la page ) du document EBJ5/25, une citation du 

rapport pour 1965 du Commissaire aux Ccmptes qui a appelé l'attention sur la situation 

inquiétante du fonds, et il est fai七 observer à la même page que c'est le fonds de 

roulement de.1'OMS qui a la dotation la plus faible de toutes les institutions spécia-

lisées par rapport au montant du budget ordinaire. Etant donné d丨une part la gravité 

de ces faits, qui représente une menace pour la situation du fonds de roulement, et 

d'autre part l'extension considérable des activités de l'Organisation, le Dr E l - B o Ü f 

n'hésitera pas à appuyer le projet de résolution proposé à la page 7 du document EB55/25 

et à la page 2 du document E B 5 5/16. 

Le Dr LAYTON estime que, avant de prendre une décision, il serait utile que 

le Conseil reçoive quelques éclaircissements sur deux points. 

Tout d'abord, il ressort du document EBJ5/25, en particulier du paragraphe 4.2, 

à la page 2, que le fonds de roulement a diminué alors que le budget augmentait, et que, 

du fait que la majeure partie des contributions vient d'un petit nombre d'Etats Membres, 

l'Organisation court le risque de se trouver en face de graves difficultés financières 

si u n retard inhabituel se produisait dans le versement des deux principales contribu-

tions. Il serait utile d'avoir des renseignements sur la situation du fonds de roule-

m e n t pendant une période d'une certaine durée - des états mensuels portant sur un an 

ou ...de. préférence sur deux ans - de façon que le Conseil ait un élément d'appréciation 



qui 1
T

 aide à foraier son jugement quant à la demande visant à accroître de 15〇 % la 

dotation du fonds de roulement• 

Ensuite, Il est indiqué au paragraphe 4.2 que "les deux plus forts contribu-

teurs versent normalement leur contribution au cours du deuxième semestre de chaque 

année”， alors que l'article 5•斗 du Règlement financièr stipule que les contributions 

et avances sont considérées comme dues et exigibles le premier jour de l'exercice 

financier auquel elles se rapportent. On a expliqué que certains pays effectuaient 

normalement leurs versements au cours du deuxième semestre de l'année en raison de la 

complexité de leurs procédures financières. Mais plusieurs pays ont réussi à modifier 

leurs procédures en vue de se conformer plus exactement au Règlement financier de l'CMS 

ex de contribuer ainsi à ce que la situation financière de 1
T

Organisation reste saine. 

C
f

e s t pourquoi‘le Dr Layton aimerait une explication plus satisfaisante des retards 

apportés dans les versements； si les pays en cause versaient leurs contributions au 

debut de 1
!

a n n é e , on aurait à peine besoin d'un fonds de roulement. 

Le Professeur ZDANOV fait observer que la question n
f

e s t pas nouvelle, mais 

que chaque fois qu
!

elle s
1

e b t posée la décision a été renvoyée à plus tard. Le Sous-

Directeur général a expliqué pourquoi elle surgissait à nouveau : c'est, principalement^ 

à son avis, parce que le montant actuel du fonds de roulement,étant inférieur à 1
1

 équi-

valent des besoins de trésorerie de 45 jours,est trop bas pour assurer la stabilité 

financière de 1
f

 Organisation, et que tout retard dans le versement des principales 

contributions pourrait provoquer de graves difficultés financières. On peut se demander 



si ces inquiétudes sont bien fondées• On invoque habituellement la situation de 1963, 

année où des retards sont intervenus dans le versement des contributions； mais même 

alors le fonds de roulement n
!

a pas été épuisé : il restait environ $730 000， ce qui 

suffisait pour une semaine, et il n'a pas été nécessaire de puiser à d
T

autres sources 

comme les recettes occasionnelles• 

Le fait qu
t

une situation sans issue ne s
1

e s t Jamais présentée n
T

e s t aucune-

ment dû au hasard car, depuis sa création, 1
!

0 M S a toujours eu une situation budgétaire 

et financière saine, ce q u
!

o n t réaffirmé les représentants du Directeur général chaque 

fois que la question s'est posée. Il n
l

y a d'ailleurs là rien d
!

étonnant si l
T

o n consi-

dère que l
l

0 M S , étant l'une des institutions spécialisées les plus nécessaires, jouit 

de 1'autorité que lui confère cette qualité et que ses Etats Membres sont toujours prêts 

à faire de leur mieux pour que les contributions soient versées à temps• 

Pour justifier 1‘augmentation du fonds de roulement, le Sous-Directeur général 

s
T

e s t référé au tableau qui figure à la page 10 du document EB35/25 et qui établit une 

comparaison entre les fonds de. roulement et les budgets bruts de 1
1

0rganisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées; or il est possible de tirer de cette 

comparaison des conclusions entièrement différentes. Dans le cas des Nations Unies, 

par exemple, le fonds de roulement représente 41 % du budget, alors que dans celui de 

1
T

U n i o n internationale des Télécommunications il n
T

existe aucun fonds de roulement et 

que le montant des dépenses courantes est avancé par le Gouvernement suisse. A la 

vérité, 1
T

0 M S a une situation intermédiaire et le tableau ne prouve pas grand chose. 

t ^
 t 

De l^avis du Professeur Zdanov, il n
T

y a pas de critère objectif qui puisse être 
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applique, pour la détërmination du montant du fonds de roulement ou de son importance 

par rapport au budget. La seule méthode satisfaisante consiste à tenir compte de 

1
1

 expérience de 1，Organisation, et cette expérience montre que le montant actuel du 

fonds et les contributions -des Etats Membres sont suffisants puisque, sauf dans un cas 

- q u i n
!

a donné lieu à aucune crise financière de quelque gravité mais a seulement 

inquiété indûment quelques membres du Secrétariat -- il n
f

y a jamais eu de crise finan-

cière ou même l
1

o m b r e d
f

u n e crise qui soit venue assombrir une situation satisfaisante. 

Le Professeur Zdanov conclut q u
1

i l est nullement nécessaire d^augmenter le 

fonds de roulement : la- situation financière de l'Organisation est s a i n e , et aucune 

crise ne menace. En conséquence, il ne peut appuyer la proposition du Directeur général 

et il votera contra toute augmentation du fonds et contre le projet d'amendement au 

Règlement financier. 

Le Dr HAPPI a lu le document avec une certeilne appréhension, partagée sans 

doute par les autres membres du Conseil, car chaque fois qu'il a été question d
1

 augmente: 

. . . •‘ ‘ • . 

le fonds de roulement l'Assemblée a toujours évité de prendre une décision dans ce sens. 

Il est proposé de tripler, le fonds de roulement^ $3 ООО 000 devant être versés par les 

Etats Membres et $5 000 000 prélevés sur les recettes occasionnelles. Mais puisque le 

fonds est censé appartenir aux Etats Membres et se composer dè montants remboursables, 

il ne‘ semble pas qu'il convienne de. demander une augmentation alors q u
f

i l existe encore 

des réserves. Peut-être serait-il bon d'avoir quelques éclaircissements.,； comme l
!

a 

suggéré le Dr Layton. .En tout cas> plutôt que d
T

accroître la dotation du fonds en 

faisant appel à diverses sources， il vaudrait mieux n
f

e n utiliser q u ' u n e , à: savoir les 

recettes occasionnelles » 



Le Professeur AUJALEU fait observer que dans le document considéré, le 

Directeur général a soulevé u n certain nombre de points sur lesquels le Conseil doit 

se prononcer. Il s*agit d
1

 abord du barème de calcul des avances，point sur lequel le 

Professeur Aujaleu est d
l

a c c o r d avec le Directeur général. Il est ensuite question de 

la structure du fonds de roulement : la nouvelle formule envisagée semble satisfaisante 

Vient enfin la dotation du fonds • A cet égard, le Professeur Aujaleu comprend très 

bien le souci q u
T

a 1
r

administration de disposer d
T

u n e certaine somme en réserve pour 

faire face à diverses éventualités : le problème consiste à décider du montant de 

cette somme, qui doit être suffisant sans être trop important. Il est proposé que 

d
T

i c i à 1969, le fonds de roulement qui est actuellement de $4 ООО 000, soit porté par 

virements annuels à $10 ООО 000, Cette augmentation est importante, et le Profes-

seur Aujaleu se demande s
!

i l ne serait pas possible d'arriver à u n compromis
0
 II 

suggère donc que l'on fasse d
1

a b o r d appel aux recettes occasionnelles， e t , si cela 

n'était pas suffisant, de demander aux Etats Membres une contribution^ mais qui soit 

moindre que le montant proposé. La question pourra être revue ultérieurement• 

Mlle LUNSINGH MEIJER estime que la deuxième partie de la proposition ne 

soulève pas de difficultés et elle votera pour 1
1

 amendement au Règlement financier. 

E n revanche, pour ce qui est de la première partie^ tout en reconnaissant que le 

montant actuel du fonds de roulement est trop b a s , elle n
r

e s t pas convaincue qu'il soit 

nécessaire de 1
1

 augmenter de $5 ООО ООО
e
 Comme le Dr Layton, elle est d'avis que le 

Secrétariat devrait fournir des renseignements supplémentaires. Si les membres du 

Conseil ne représentent pas leurs gouvernements, ce sont cependant les Etats qui 

doivent payera et des objections ne manqueraient pas d'être élevées à 1
1

A s s e m b l é e . 

A titre de compromis，elle suggère que 1 A u g m e n t a t i o n proposée au titre de la partie I 



du fonds soit de $1 ООО 000 au lieu de $5 000 000
y
 mais que la partie 工工 soit fixée au 

niveau proposé par le Directeur général. 

Le Dr KAREPA-SMART constate qu'il est parfois difficile d
!

intervenir' à 

titre personnel. Il s
f

agit d^une question financière appelée, comme l
f

a fait observer 

Mlle Lunsingh Mei-Jer, a être décidée par les représentants des gouvernements à 1 A s -

semblée mondiale de la Santé. Pourtant, malgré les préoccupations que des augmentations 

budgétaires causent aux gouvernements 一 et en particulier à ceux de petits pays comme 

le sien qui peuvent difficilement verser une contribution accrue - la question mérite 

q u
T

o n 1
f

étudie du point de vue de 1
1

ensemble des activités de l'Organisation. C
f

est 

avec le plus vif intérêt qu'il a lu, au paragraphe 5.1， que la situation financière 

de 1 Organisation est demeurée saine jusqu
T

ici grâce aux mesures prudentes prises par 

le Conseil et 1 Assemblée de la Santé. Or, 1
T

initiative de ces mesures n'est venue ni 

du Conseil ni de 1 Assemblée, mais Ыед du Directeur général, et en considération de 

ce fait, le Dr Karefa-Smart se sent peu disposé - malgré son souci de ne pas engager 

son pays quant à une contribution accrue 一 à rejeter la recommandation du Directeur 

général en qui il a pleine confiance et qui sait ce qu
f

 exige la stabilité financière 

de 1'Organisation• Il se prononcera donc sans réserve pour la proposition tendant à 

donner au Directeur général une grande latitude dans 1^utilisation du fonds de roule-

ment. L
T

objet de celui-ci est précisément de fournir à 1
f

Organisation une garantie contre 

des crises ou des difficultés financières appelant des mesures d
!

urgence et qui, heu-
. ‘ '•‘ . . 、 . . . ， . . .

：
 • . . . . 

reusementj ne se sont jamais encore présentées. 

Le Professeur GERlé suggère que les économies réalisées chaque année dans le 

cadre du budget et qui sont utilisées pour la mise en oeuvre de projets additionnels 

non inclus dans le projet de programme et de budget le soient aussi, de temps à autre, 



- 2 9 O -

pour alimenter le fonds de roulement, ce qui permettrait de réduire les avances demandées 

aux Etats Membres. Le Professeur Geric aimerait connaître l'opinion du Secrétariat à 

cet égard. En outre, il voudrait être assuré que l'augmentation proposée pour la 

partie du fonds de roulement qui doit être financée par les contributions des Etats Membre£ 

est absolument indispensable. Le rapport dit que les principaux oontributeurs effec-

tuent leurs versements vers la fin de chaque année; dans ces conditions, s'il comprend 

bien le système financier en vigueur, l'OMS devrait disposer de fonds suffisants au 

début de chaque année pour faire face aux dépenses. Peut-être le Secrétariat pourrait-il 

également donner des précisions sur ce point. 

Sir George GODBER fait observer que les propositions dont le Conseil est saisi 

auraient pour effet de multiplier le montant du fonds de roulement par deux et demi 

environ d'ici à 1 9 6 9 . Cette augmentation devant se répartir sur les années comprises 

dans cette période, Il semble, à première vue, qu'il ne s'agisse pas d'un processus 

très pénible. Il en va cependant autrement si l'on considère que cette augmentation 

est appelée à être couverte en totalité par un accroissement des contributions provenant 

des Etats Membres, sans lequel les recettes occasionnelles feraient défaut pour le 

financement des dépenses annuelles. 

Sir George Godber serait prêt à approuver les propositions du Directeur géné-

ral, sous réserve que celui-ci soit convaincu, sans 1'ombre d'un doute, qu'une augmen-

tation aussi importante est absolument indispensable. Toutefois, il va sans dire qu'un 

arrêt s'imposera lorsqu'on aura atteint le niveau prévu pour 1969. 

Le Dr EVANG ne cache pas qu'il n'a aucune opinion arrêtée sur la question, 

qu'il oonsidère comme étant d'ordre essentiellement pratique. Une prise de position 

à cet égard dépend des vues 一 optimistes ou pessimistes - que l'on a quant à l'avenir 
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financier de l'OMS, et aussi quant à l'attitude probable de certains des plus importants 

contribu七eurs au budget de l'Organisation. Il .serait indiscutablement fâcheux que le 

Conseil se divise sur cette question. Pour sa part, le Dr Evang est sensiblement du 

même avis que Sir George Godber et le Professeur Aujaleu. Etant donné 1
1

 attitude plutôt 

défavorable de l'Assemblée de la Santé en la matière, il faudrait, soit étayer plus 

fortement les propositions, soit trouver une solution de compromis, soit encore combiner 

ces deux possibilités. Le Conseil exécutif agit au nom de l'Assemblée de la Santé, et 

il doit par conséquent tenir compte de son attitude éventuelle. Le Dr Evang posera 

donc au Directeur général la même question que Sir George Godber, et il se déclare 

prêt, lui aussi, à approuver les propositions si le Directeur général estime qu'une 

augmentation aussi importante est absolument essentielle. Quoi qu'il en soit, il serait 

beaucoup plus facile de faire entériner ces propositions par l'Assemblée de la Santé 

si le montant de 1'augmentation était réduit. 

Le Dr AMOUZEGAR considère que le fonds de roulement de l'OMS est analogue à 

celui qu'utilisent les administrations nationales pour exécuter des projets dans le 

cadre de programmes nationaux approuvés. V u sous cet angle, le. fonds de roulement 

doit nécessairement être en rapport avec l'ensemble du budget effectif; autrement dit, 

il ne saurait y avoir de stabilité financière quand le budget est pratiquement doublé 

alors que le fonds de roulement reste au même niveau. 

Le Dr Amouzegar pense que l'on arriverait peut-être plus facilement à un 

accord si l'on examinait en premier lieu le point 6.3 de l'ordre du jour, étant donné 

qu'un accord sur la méthode de financement du fonds de roulement, telle qu'elle est 

proposée, n'implique en soi aucun engagement financier. Une fois acceptée la division 

du fonds en deux parties, dont l'une serait financée par les contributions des 



Etats Membres et 1
!

a u t r e par les recettes occasionnelles, on aurait moins de peine 

à trouver un terrain d'entente sur 1 i m p o r t a n c e respective de chacune d
r

e l l e s . A ce 

propos, le Dr Amouzegar aimerait savoir s
 f

il serait possible au Secrétariat de concevoir 

un système selon lequel le montant total du fonds de roulement représenterait une 

proportion bien déterminée du budget effectif, la partie 工 étant financée par les 

contributions des Etats Membres à concurrence d^une somme fixée, par exemple à 

$5 ООО 000j le montant de la partie 工 工 ， f i n a n c é e par les recettes occasionnelles, 

variant de façon à couvrir le solde. 

Le Dr LAYTON dit q u 4 l préférerait que le Conseil exécutif se prononce 

d
1

 abord sur le point 6.2 de 1
r

o r d r e du jour et décide du montant de 1
f

augmentation du 

fonds de roulement qu'il envisage de recommander, car il ne peut souscrire à cette 

idée selon laquelle le fonds de roulement devrait représenter une proportion bien 

déterminée du budget effectif. 

Le Dr Layton voudrait poser encore une question avant que soit prise une 

décision sur la procédure à suivre. J u s q u
!

à présent, les avances au fonds de roulement 

ont été portées au crédit des différents Etats Membres, de sorte que, théoriquement, 

en cas de liquidation de 1 O r g a n i s a t i o n le solde leur serait remboursé au prorata de 

leurs versements. Que ferait-on, dans la même éventualité, du solde de la partie 工 工 ？ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général
5
 répondant aux diverses questions posées, 

indique que 1
f

 importance de 1
f

augmentation proposée pour le fonds de roulement, qui a 

suscité de nombreuses observations, est conditionnée par le fait que le Secrétariat 

s
f

e f f o r c e de faire des plans pour une période de cinq ans，d'où la nécessité pour 

1 O r g a n i s a t i o n de disposer de fonds substantiels qui la mettent à même d
f

exécuter le 

programme annuel approuvé par 1
T

A s s e m b l é e de la Santé. En fait, c
f

e s t là le problème 

fondamental, aussi bien que le but essentiel du fonds de roulement. 



M . Siegel est persuadé qu'aucun membre du Conseil n'aimerait voir l'OMS se 

‘ ...V. 
trouver devant une crise financière. Personne ne méconnaît 1 importance de la médecine 

préventive dans le domaine de la santé publique. Des mesures administratives de carac-

tère préventif ne sont pas moins importantes l o r s q u 4 l s'agit d'éviter une crise finan-

cière ou une épidémie de maux de ce genre. Une vue trop optimiste de la situation pour-

rait en effet fort bien conduire à une crise• Le Directeur général ne saurait garantir, 

sans 1
1

 ombre d
!

u n doute, q u
!

i l est absolument essentiel que le fonds de roulement 

atteigne $10 ООО 000 en 1970 : peut-être que $9 ООО 000 suffiront; peut-être aussi que 

$15 ООО 000 ne seront pas suffisants. 

Le Secrétariat pourra aisément présenter d 4 c i lundi prochain les renseigne-

ments complémentaires demandés par le Dr Layton pour les deux dernières années. 

Au sujet des autres points qui ont été soulevés^ M . Siegel rappelle au Conseil 

exécutif q u
f

à sa vingt-troisième session， il avait été saisi d
T

u n e piroposition du Direc-

teur général tendant à ce que le montant du fonds de roulement soit porté： à $5 000 000. 

Le Conseil avait alors décidé qu'il serait préférable que le Directeur général s/.efforce 

d
1

obtenir que les contributions soient versées plus tot dans 1
!

année；-Lo Directeur géné-

ral lui avait fait rapport à sa vingt-cinquième session en lui.présentant la même propo-

sition au sujet du montant du fonds. Lors -de cett j session, le Conseil avait décidé de 

porter ce montant à 000 000 seulement。 Si la justesse des arguments du Directeur géné-

ral avait été reconnue à 1Vépoque, le Conseil ne se trouverait pas aujourd
!

hui devant 

1 O b l i g a t i o n de prendre une décision aussi difficile. Comme on l'a.fait observer，le 

montant du fonds de roulement avait été fixé au début de 1'Organisation à 44 % du budget 

ordinaire; la proportion actuelle est beaucoup plus faible. 
“ • • - • . . s 

. ： ' , . ! ； . -, • ‘： ' . . . ' 

On a suggéré que le Conseil examine d
1

a b o r d la question des amendements au 

Règlement financier. Les propositions présentées à ce propos montrent clairement que 



с
T

est à l
f

Assemblée de la Santé q u
!

i l appartiendra de décider des montants dont la 

partie 工工 du fonds de roulement devra être créditée, et que les avances faites par les 

Membres sont portées à leur crédit dans les comptes de 1 O r g a n i s a t i o n . Les montants 

dont serait créditée la partie II du fonds seraient la propriété pleine et entière de 

1'Organisation, mais ne pourraient être utilisés que conformément aux décisions prises 

par Assemblée de la Santé• E n cas de liquidation de 1'Organisation, le solde de ces 

fonds serait réparti entre les Membres selon une proportion prédéterminée. La sugges-

tion du Dr Amouzegar est réalisable. A première vue, M . Siegel pense que la proportion 

entre le fonds de roulement et le budget effectif pourrait être fixée à 20 %， ce qui, 

sur la base des prévisions actuelles pour 1966, représenterait un peu moins de $8 500 0 0 0 . 

On voit donc que l'objectif de $10 ООО 000 fixé pour 1970 n
!

e s t pas tellement exagéré• 

Le Dr KAREFA-SMART pense qu'il est peu probable que la discussion progresse 

tant que l
T

o n n
1

a u r a pas les renseignements complémentaires demandés par le Dr Layton. 

Il propose donc d'inviter le Directeur général à fournir ces renseignements par écrit, 

en même temps q u
f

u n projet de résolution allant dans le sens suggéré par le Dr Amouzegar, 

de façon que les débats du Conseil puissent s
1

a p p u y e r sur des données plus précises. E n 

prenant pour base les pourcentages indiqués pour les autres institutions, il a constaté 

que les fonds de roulement représentent en moyenne 19，斗斗 % des budgets effectifs. Le 

projet de résolution mentionné pourrait faire mention d'un pourcentage de cet ordre. 

Le PRESIDENT， notant que le Directeur général est prêt à donner suite à la 

proposition qui vient d'être formulée, suggère de renvoyer la suite de 1
f

e x a m e n de la 

question au lundi suivant. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la neuvième séance, section l). 



3. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS REÇUES, 

LA SITUATION FINANCIERE ET LES DEMARCHES ENTREPRISES POUR OBTENIR DES FONDS : 

Point 6Л de 1
!

o r d r e du jour (document EB35/39) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur général 

(document EB55/39),
1

 signale que les contributions promises ou reçues du 1er mai au 

31 décembre 1964 sont indiquées à 1
T

annexe 工 du rapport. Un état préliminaire estimatif 

de la situation financière du fonds à la date du 31 décembre 1964 est donné à l
1

annexe 工工^ 

les chiffres indiqués sont sujets à revision après la finalisation des comptes au terme 

de 1
!

a n n é e et 1
f

e x a m e n du Commissaire aux Comptes. 

A la section 4 du document figure un tableau indiquant le montant estimatif 

des engagements de dépenses correspondant aux opérations prévues pour 19б5 et 1966 au 

titre des comptes spéciaux que comprend le fonds， ainsi que le montant estimatif du solde 

de chacun d'eux au 31 décembre et celui des sommes à obtenir. L'Organisation s
!

e s t fixé 

pour règle de ne pas entreprendre d'activités au titre du fonds bénévole sans avoir les 

fonds suffisants pour les mener à terme. Il n/a été prévu aucun programme au titre du 

compte spécial pour 1'eradication de la variole, du compte spécial pour 1*assistance 

accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 1
T

indépendance et aux Etats en voie d
f

y 

accéder, ou du compte spécial pour 1 Assistance à la République démocratique du Congo, 

encore q u
?

i l reste hautement souhaitable que l'Organisation fournisse à ces fins un 

soutien plus large. Il est donc à espérer que 1
T

o n recevra de nouvelles contributions. 

Voir Actes off. Org, rnond. Santé，1 斗〇，annexe 12. 



La section 5 du document à 1
T

 examen est consacrée à la publicité et aux efforts 

de financement. Une brochure décrivant les activités financées au moyen de fonds béné-

vole a été publiée, et plus de 100 000 exemplaires en ont été distribués. Des renseigne-

ments sur les activités entreprises au titre des comptes spéciaux ont été donnés dans 

des numéros de Santé du Monde, et des communiqués de presse ont également été consacrés 

à ce sujet. 

La collaboration instituée avec les promoteurs de la campagne intitulée : "Les 

étudiants déclarent la guerre au pian", lancée au Canada par les élèves de 1
1

enseignement 

secondaire, s
T

e s t poursuivie; cette campagne se développe de manière régulière^ et l
T

o n 

en attend encore de bons résultats. 

Conformément à la résolution le Directeur général s
 f

est efforcé 

d
1

obtenir des contributions en e spèces ou en nature pour le programme d'eradication de 

la variole. Il s
f

e s t adressé individuellement à plusieurs pays en vue de constituer une 

réserve de vaccins particuliers qui permettrait à 1’Organisation d
f

elargir son assistance 

directe dans les situations d'urgence qui pourraient se présenter à l'avenir. 

La section 6 traite des nouveaux efforts qui ont été déployés pour susciter 

1
f

intérêt d
f

institutions et de groupements non gouvernementaux pour 1'action internatio-

nale de santé. Des enquêtes sur la possibilité de recourir à diverses sources de fonds 

ont été effectuées dans deux, pays, et l'on a commencé à examiner la question dans deux 

autres. Ces enquêtes ont montre notamment qu'un soutien pourrait être trouvé pour 

1
f

action internationale de santé auprès des milieux d
!

affaires
3
 de groupements privés厂 

de fondations et du public en général, et que, pour faire appel à ces diverses sources, 

il serait nécessaire de prévoir des dispositions adaptées aux conditions propres à chaque 

pays. On a en outre constaté q u
T

i l conviendrait de créer dans les pays des fondations 



ayant pour mission de favoriser la réalisation des objectifs fondamentaux de 1
T

0 M S . 

Chacune d
f

elles devrait nécessairement être dotée de la personnalité morale conformé-

ment à la législation du pays intéressé^ et, afin d
f

assurer 1
!

unité souhaitable, il 

faudrait envisager la création d'une fédération des fondations s intéressant à la santé 

mondiale. 

La réalisation do cet objectif a été activement poursuivie^ et conformément 

à article 71 de sa Constitution l ^ M S s'est mise en rapport avec les gouvernements de 

trois pays. A la suite de cette initiative, une fondation a déjà été constituée^ et dans 

chacun des deux autres pays les statuts d
f

u n e fondation ont été rédigés et l'approbation 

du gouvernement a été sollicitée. 

Le Directeur général se propose de poursuivre son effort selon ces modalités, 

Q U
!

i l estime fournir le meilleur moyen d
1

obtenir un appui financier non gouvernemental 

pour l'action de santé• Il accueillera avec plaisir toute idée et suggestion qui pour-

raient émaner du Conseil en la matière. 

Le Dr KAREFA-SMART se félicite de voir prendre forme l
r

idée de donner un cadre 

officiel à la mobilisation des fonds privés offerts pour soutenir l'action de l
f

O M S . A 

moins que l
!

o n n
!

a i t de solides raisons de respecter leur anonymat, le Directeur général 

voudra peut-être indiquer au Conseil le nom des pays où la création de fondations est 

assez avancée et lui donner un aperçu des statuts. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, ne voit aucune difficulté à répondre à cotte 

demande• Les trois pays en question sont les Etats-Unis d
T

Amérique, le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et Irlande du Nord et la Suisse. La fondation déjà constituée en 



société se trouve aux Etats-Unis et elle a été créée conformément à la législation 

de 1
f

E t a t de New York. Les arrangements conclus avec cette fondation prévoient notam-

ment qu
f

elle financera des prograrranes ou des projets de l'OMS ou de l
f

O P S qui pré-

sentent un intérêt particulier pour elle. Cette disposition vise à éviter que des 

fondations de ce type ne se multiplient aux Etats-Unis. 

Les statuts de la fondation des Etats-Unis pourraient être communiqués au 

Conseil en anglais et en français. 

Le PRESIDENT constate qu
1

 il n’y a pas d'autre observation et soumetехапзеп 

du Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la 

promotion de la santé； 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce fonds； 

Notant que le Directeur général a déjà adressé les remerciements de l ^ r g a -

nisation à chacun des donateurs； et 

Estimant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé offre aux dona-

teurs publics et privés un moyen unique de soutenir 1
!

action sanitaire interna-

tionale d'une façon coordonnée et rationnelle, 

1 . PREND ACTE du rapport ； 

2 . FELICITE le Directeur général des efforts multiples qu'il déploie pour mettre 

à contribution les sources possibles de soutien de l'action sanitaire internationale; 

NOTE AVEC SATISFACTION l'action menée en vue de créer des fondations natio-

nales pour la santé mondiale, qui se proposent de favoriser la réalisation des 

objectifs fondamentaux de l
r

Organisation mondiale de la Santé； 

4 . PRIE le Directeur général de prendre toute autre mesure propre à encourager 

dans divers pays la création et le fonctionneir^nt de fondations nationales pour 

la santé mondiale; 



5® INVITE le Directeur general à continuer de développer et de renforcer 

les activités visant à obtenir des appuis pour les fins du fonds bénévole pour 

la promotion de la santé; 

6 . EXPRIME l'espoir que les contributions au fonds bénévole pour la promo-

tion de la santé augmenteront sensiblement; et 

7* PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accom-

pagnée de son rapport au Conseil exécutif, à tous les Membres de l
l

O r g ^ i s a -

tion, en attirant particulièrement leur attention sur les remerciements 

exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues• 

1 
Decision : le projet de résolution est adopté• 

4 . RAPPORT SUR LA CREATION D
f

U N COMPTE POUR LES PAIEMENTS DE P I N
-

D E CONTRAT-EN 

VERTU DU PARAGRAPHE 6。6 DU REGLEMENT FINANCIER: Point 6.7 de l'ordre du jour 

(document EB)5/7) 

о 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général，indique que dans le document EB35/7 le 

Directeur général recommande de créer， en conformité des dispositions de l'article 6.6 

du Règlement financier, u n compte pour les paiements de fin de contrat, qui permettra 

à l
1

Organisation de disposer dQ fonds suffisants pour couvrir les paiements auxquels 

les membres du personnel ont droit lorsqu'ils quittent le service de l'Organisation, 

Le paragraphe 1 du document mentionne certaines modifications du Règlement 

du Personnel^ confirmées par le Conseil à sa vingt et unième session, concernant la 

création d ^ n ”compte des primes de fin de service" • 

Au paragraphe le Directeur général rappelle qu'à la trente-troisième 

session du Conseil, il a apporté au Règlement du Personnel certains amendements 

1

 Résolution EB55«H19^ 
2 

Voir Actes off. Org, mond* Santé, L 4 0 , annexe 1 3 . 
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résultant d'un accord conclu entre les chefs des institutions qui appliquent le 

système commun de traitements et d'indemnités. Parmi ces amendements figurait la 

suppression de la prime de fin de service pour le personnel expatrié. E n lieu et 

place， était institué un nouveau système d
f

allocations de rapatriement• Certaines 

autres modifications étaient également faites au 3Ujet de 1
1

ouverture du droit à 

l'allocation dp rapatriement et à son montant. 

Los modifications apportées aux règles qui. régissent le droit à l'allo-

cation de rapatriement imposeront après гдп certain temps, comme il est dit au 

. . . .....+ •• "‘ .....’':. -

paragraphe 5 , une charge considérable à 1'Organisation, quelle que soit 1
1

origine 

des fonds sur lesquels les allocations seront prélevées, p u i s q u
f

a u cours de sa 

carrière à l
f

0№， u n membre du personnel peut etre suc ce s s ivoment affebté à dif-

férents programmes'financés par des fonds d'origines diverses. Il a donc paru 

nécessaire d'instituer une procédure financière appropriée pour que chaque pro-

gramme supporte sa juste part du versement fait aux membres du personnel à titre 

• de fin do contrat, et de mettre en réserve les sommes requises pour ces paiements, 

de façon à ne pas grever inutilement les ressources de l
f

Organisation lorsqu'un 

membre du personnel démissionne ou prend sa retraite. 

• Le paragraphe 斗 cite les dispositions de l'article 6.6 du Règlement 

financier aux termes desquelles le Directeur général rend compte au Conseil exécutif 

de la création du compte spécial. 

Le Directeur général indique au paragraphe 5 son intention de porter p e u 

à peu l'avoir du compte à un montant qui, au bout d'un certain temps, permettra de 

faire face à tous les paiements de fin de contrat et il se propose de le maintenir 



par la suite à ce niveau. A cet effet, il envisage d'inclure dans le budget, à 

partir de 1967, un crédit qui représentera un pourcentage des traitements versés 

au personnel, de manière à couvrir les paiements exigibles et à augmenter graduel-

l e m e n t 1 , a v o l r d u

 compte. même système sera appliqué à tous les autres programmes, 

afin que ceux-ci, quelle que soit l'origine des fonds, supportent leur juste part 

des paiements de fin de contrat. 

Le paragraphe б du rapport contient un projet de résolution : le Conseil 

souhaitera peut-être simplement prendre note des dispositions prises par le 

Directeur général. 

le Professeur ZDANOV demande pourquoi on a jugé nécessaire de créer un 

compte pour les paiements de fin de contrat et si d'autres organisations interna-

tionales font de même. 

Le Professeur AUJALEU demande si les intérêts courus seront crédités 

aux recettes occasionnelles ou au compte pour les paiements de fin de contrat. 

Le D r AMOUZEGAR demande si le pourcentage dont il est question dans la 

deuxième phrase du paragraphe 5 sera déduit des traitements du personnel, payé par 

1'Organisation ou prélevé de part et d'autre. 

M . SIEGEL, en réponse au Professeur Zdanov, indique qu'il existe un 

compte semblable dans une autre organisation, depuis plusieurs années; un certain 

nombre d'autres organisations internationales envisagent de faire de même, car 

les sommes correspondant aux droits acoumulés par les membres du personnel durant 

une certaine période finissent par représenter une somme substantielle et, si l'on 

ne prévoit pas un fonds de dép3t sous une forme ou une autre, des difficultés 



peuvent se présenter lorsqu
1

il y a lieu d'effectuer les paiements à l^aide de : 

fonds d
!

origines diverses. Le Secrétariat estime donc opportun de. prélever chaque 

année sur chaque fonds un montant approprié dont on créditera le fonds de dépôt 

sur lequel seront prélevés les paiements de fin de contrat. 

En réponse à la question du Professeur Aujaleu sur l'intérêt des sommes 

versées au compte, M . Siegel fait observer que l'Organisation s'est fixé pour règle 

de créditer chaque fonds des intérêts correspondants : c'est là la procédure obser-

vée pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé, le fonds.du bâtiment du 

Siège, le compte spécial pour l'eradication du paludisme et la Fondation Léon Bernard. 

Dans le cas du compte pour les paiements de fin de contrat, tout intérêt couru aura 

pour effet de diminuer le montant que les gouvernements seront appelés à y verser. 

Toutefois, il faudra sans doute dix ans pour que le compte soit en mesure de faire 

face aux versements correspondant aux droits de tous les membres du personnel. Le 

Secrétariat examinera donc régulièrement la situation du compte, et celle-ci sera 

exposée dans le rapport financier annuel de l'Organisation. 

En réponse au Dr Amouzegar, qui a demandé s'il y avait lieu de conclure 

du paragraphe 5 du document que certains montants seraient déduits des traitements 

du personnel, le Sous-Directeur général indique que les paiements de fin de contrat 

s e r o n t

 intégralement financés par l'Organisation par prélèvement sur les mêmes fonds 

sur lesquels sont prélevés les traitements du personnel. C'est seulement au budget : 

ordinaire que l'on a prévu chaque année un montant moyen, calculé sur la base d'une 

estimation aussi juste que possible du Secrétariat pour le cas où un membre du per-

sonnel quitterait l'Organisation au cours de l'exercice. On envisage, à longue 

échéance, de mettre un terme à eetxe pratique, mais on se propose, en attendant . 



que le compte pour les paiements de fin de contrat soit suffisamment approvisionné 

pour faire face à tous les droits acquis, d
T

inscrire au budget à partir de 1 9 6 7 

un certain pourcentage d
T

u n montant qui sera fixé ultérieurement. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que, lorsque le compte pour les paiements 

de fin de contrat aura atteint son plafond, il ne sera plus nécessaire de le créditer 

des intérêts courus. Il lui paraîtrait plus utile de les verser aux recettes occasion-

nelles, mais il fait toute confiance au Secrétariat pour régler la question» 

Le PRESIDENT, notant q u
J

i l n
T

y a pas d
}

autres observations, invite le 

Conseil exécutif à adopter le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

NOTE que, en application du paragraphe 6,6 du Règlement financier, le 

Directeur général a créé un compte spécial, intitulé "compte pour les paiements 

de fin de contrat", afin de couvrir les paiements auxquels les' membres du 

personnel ont droit en fin de contrat. 

Décision : Le projet de résolution est adopté,^ 

5 . CONFIRMATION D
1

 AMENDEMENTS AU REGLSVIENT DU P E R S O M E L : Point 6,8 de 1
T

ordre 

du jour (documents E B ^ / l l et Corr.l) 

M
#
 SIEGEL déclare que， conformément à 1

!

article 12.2 du Statut du Personnel, 

les amendements apportés au Règlement du Personnel sont exposés dans le rapport du 

/ 2 
Directeur général (document EB35/11) et soumis au Conseil pour confirmation. 

1

 Résolution EB35.R20. 
2 , 

Voir Actes off, Org> mond> Santé, 140^ annexe 14. 



Le paragraphe 1 indique qu'un certain nombre de modifications mineures du 

Règlement du Personnel figurent dans l'annexe A du document, accompagnées des observa-

tions correspondantes. L'annexe В contient une proposition plus importante concernant 

un changement de la base de calcul des cotisations à la Caisse des Pensions. M . Siegel 

a déjà parlé de cette question lors d'.une précédente séance du Conseil, à propos des 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1 9 6 5 . On a estimé que $220 000 seraient 

nécessaires en 1965 pour couvrir les frais qu'entraînera la modification du régime des 

pensions, et un crédit a été prévu à cet effet. Les cotisations des membres du person-

nel seront, elles aussi, augmentées. M . Siegel a également signalé, comme le Conseil se 

le rappellera, qulune recommandation a été adressée à l'Assemblée générale des Nations 

Unies par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel, composé de 

représentants des différentes organisations participant au système de pensions des 

Nations Unies. Jusqu'à présent, l'Assemblée générale n'a pris aucune décision à ce 

sujet et la somme nécessaire pour 1 9 6 5 dépendra donc de la date à laquelle interviendra 

la modification. De même, en ce qui concerne 1'amendement du Règlement du- Personnel, le 

Secrétariat suggère que le Conseil le confirme sous réserve que l
I

Assemblée générale 

des Nations Uriies approuve les dispositions analogues relatives à la définition de la 

rémunération soumise à retenue aux fins de pension. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils ont des observations à 

formuler au sujet des projets d'amendements au Règlement du Personnel. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que le texte français de l'alinéa c) du 

nouveau texte de l'article 730.3 (annexe B ) n'est pas très clair. 1:1 faut probablement 

entendre que le calcul des' pensions tiendra compté a la fois des"indemnités de non-

résidence et des indemnités pour connaissances linguistiques. 



M

-
 S I E G E L c o n f i r m e c e t t e

 interprétation. Le texte gagnerait sans doute en 

clarté si, à la deuxième ligne, le mot "ou" était remplacé par les mots "et/ou". 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu'un règlement doit toujours être extrêmement 

clair; il est donc d'avis qu'il faut ou bien employer un autre terme, ou bien ajouter 

à 1
1

 annexe une note explicative. 

Le DIRECTEUR GENERAL АШ0ШГ indique que l'équivoque du texte français dispa-

r a í t r a i t s a n s d o u t e s i l e s m o t

s "cette indemnité" (dernière ligne de l'alinéa c)) 

étaient remplacés par "ces indemnités". 

Le Professeur AUJALEU préférerait que l'on dise "cette ou ces indemnités", 

de façon à ne laisser subsister aucune ambiguïté. 

Le PRESIDENT propose que le Secrétariat soit chargé de mettre au point cette 

modification rédactionnelle. 

Il en est ainsi décidé. 

Personne ne demandant plus la parole, le PRESIDENT soumet au Conseil le projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amende-

ments au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a rendu compte,
 s o u s 

réserve, en ce qui concerne l'article 730.3 a), que l'Assemblée générale des d a t i o n s 

Unies approuve une disposition analogue relative à la définition de la rémunération 

de base soumise à retenue aux fins de pension. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

1

 Résolution EB55.R21. 



6 . PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DESIGNATION DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 6,9 de 

1
f

o r d r e d u j o u r ； ( A c t e s o f f i c i e l s . N o 1 3 2 , r é s o l u t i o n E B 5 3 . R 4 2 ; d o c u m e n t E B 3 5 / 1 7 ) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, dans le document le 

Directeur général porte à 1
f

a t t e n t i o n du Conseil exécutif la décision prise par le 

Comité régional du Pacifique occidental à sa quinzième session au sujet de la procédure 

à suivre pour la désignât! on des directeurs régionaux. Le texte de la résolution du 

Comité régional est annexé au document. On pense que, conformément aux dispositions de 

la résolution ЕВЗЗ.Н斗2， les autres comités régionaux étudieront la question en temps 

opportun; le Directeur général fera rapport à ce sujet lors (1丨une session ultérieure du 

Conseil. 

Le Dr AMOUZEGAR demande quelle décision le Conseil exécutif est appelé à 

prendre à propos de ce document. 

Le Professeur AUJALEU demande des explications sur le premier paragraphe de 

l'article 51 du Règlement intérieur du Comité régional dû Pacifique occidental (page 1 

de 1
1

 annexe au document); on lit dans ce paragraphe que, au moins avant la date fixée 

pour 1
r

ouverture d'une session du Comité régional au cours de laquelle doivent être 

désignés des candidats au poste de Directeur, le Directeur général informe chacun des 

Membres q u
f

i l recevra les noms des personnes proposées en vue de la désignation. La 

période de six mois semble avoir été fixée d'une manière assez arbitraire et il y aurait 

peut-être intérêt à assouplir quelque peu cette procédure pour tenir compte des cas 

urgents. D
f

autre part, on lit au sixième paragraphe du même article que le Comité 

régional élit "deux ou trois candidats". Le Professeur Aujaleu trouve assez grave que 

le Comité soit obligé de désigner deux ou trois candidats, alors qu'il peut arriver 
丄 •. * — — 

qu'un seul candidat mérite d
r

ê t r e pris en considération. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond au Professeur Aujaleu qu
T

il était person-

nellement présent au moment où cette question a été débattue au Comité régional. Le 

délai de six mois a été introduit dans le texte à la demande expresse de certains délégués, 

en raison de la lenteur des communications entre les territoires extérieurs et la puis-

sance métropolitaine, mais ce délai ne devrait pas soulever de difficultés pulsque„ même 

en cas de départ soudain du Directeur régional, le Directeur général pourrait toujours 

assurer 1
f

administration du bureau régional, comme il a eu 1
f

occasion de le faire dans 

d'autres circonstances, en attendant que les Membres de la Région puissent se consulter• 

En ce qui concerne la seconde question du Professeur Aujaleu, le Directeur 

général adjoint fait observer q u
T

i l y a, dans le neuvième paragraphe de l
r

article 51， une 

disposition prévoyant que le Comité peut, sur la proposition d
f

u n représentant, décider 

au scrutin secret de ne pas poursuivre le scrutin après 1
T

élection d'un second candidat. 

Le Professeur AUJALEU remercie le Directeur général adjoint de ses explications 

mais reste convaincu que le délai de six mois risque d
T

entraîner des difficultés; dans 

certains cas, il pourrait même s
T

écouler plus d
!

u n e année avant qu'un nouveau Directeur 

régional ne soit nommé. De plus- il n
r

e s t pas satisfaisant d
r

avoir un directeur tempo-

raire pendant longtemps. 

Pour le second point, le Professeur Aujaleu persiste à penser que, s'il n
T

y a 

pas deux candidatures valables, il n'y a aucune raison de présenter deux candidats. 

Le Dr LAYTON demande pourquoi le Comité régional du Pacifique occidental est 

le seul à avoir examiné la procédure de désignation des directeurs régionaux. A son 

avis, les autres comités régionaux devraient aussi étudier la question à la première 

occasion. 



Le Dr EVANG ne pense pas que le Conseil doive poursuivre longuement cette 

discussion. Aux termes de la Constitution, chaque comité régional fixe son règlement 

intérieur et, sauf erreur, le Directeur général a soumis ce rapport au Conseil pour in-

formation seulement. Le Dr Evang voudrait simplement signaler que le mode d'élection 

décrit dans le document est analogue à celui qu'on applique en Scandinavie : les noms 

des personnes proposées sont examinés par un organe chargé des désignations et les noms 

des trois candidats retenus sont soumis, dans 1
1

 ordre de préférence, à un comité des 

nominations. 

Le Dr Evang pense, comme le Dr Layton,que les autres comités régionaux de-

vraient егдх aussi examiner leur procédure de désignation des directeurs régionaux. 

Sir George GODBER attire l'attention du Conseil sur le dernier paragraphe de 

1'article 51 : si le directeur en fonctions est disponible pour un nouveau mandat, le 

Comité peut décider, au scrutin secret, de soumettre son nom au Conseil exécutif, à 

l'exclusion de tout autre candidat. Cette décision peut être prise à une très faible 

majorité; il serait alors préférable que le Conseil exécutif puisse examiner une seconde 

candidature. Le vote peut au contraire être unanime et l'article 51 devrait, de l'avis 

de Sir George Godber, contenir une disposition appropriée pour un tel cas. 

Quoi qu'il en soit, Sir George Godber croit comprendre .qu'il appartient aux 

comités régionaux de fixer leurs propres règles à ce sujet et que le Conseil n'est pas 

habilité à les modifier. Il pourrait donc y avoir six règles différentes applicables à 

l'élection des directeurs régionaux. C'est pourquoi Sir George Godber espère que les 

autres comités régionaux feront rapport de la même manière au Conseil exécutif, car si 

les différences étaient très importantes, il faudrait peut-être réexaminer les disposi-

tions pertinentes de la Constitution. 

Il pense, avec les membres du Conseil qui ont pris la parole avant lui, qu'il 

est très important que les autres comités régionaux revoient leur règlement intérieur. 



-309/510 -

Le Dr ESCOBAR-BALLESTAS rappelle qu'à la trente-troisième session du Conseil, 

des suggestions ont été soumises au sujet de modifications à apporter à la procédure 

d'élection des directeurs régionaux. A 1'époque^ il a été entendu qu'aucune décision 

définitive ne serait prise sans consultation préalable des Etats Membres. 

A son avis, le Comité régional du Pacifique occidental a donc simplement ré-

pondu à la demande qui lui était faite et le Directeur général dans son rapport ne fait 

que renouveler la demande à 1'intention des autres comités régionaux. 

Le PRESIDENT déclare que, selon les dispositions de l'article 49 de la 

Constitution, le Conseil exécutif n'a aucun pouvoir en la matière. Les différents co-

mités régionaux adoptent leur règlement intérieur et le Conseil doit simplement prendre 

note des préoccupations exprimées au cours de la discussion. 

Le Dr KAREFA-SMART rappelle qu'il y a exactement un an que le Conseil exécutif 

a pris une décision (résolution EB35.R42) à laquelle le Comité régional du Pacifique 

occidental est seul à avoir donné suite. A son avis, le Conseil exécutif ne devrait pas 

se contenter de prendre note du rapport； il propose donc d'adopter une résolution rap-

pelant aux comités régionaux les termes de la résolution EB33.R42. Si la question était 

suffisamment importante pour justifier une décision du Conseil 1'année dernière, elle 

ne doit pas demeurer en suspens. 

Décision : Le Conseil adopte une résolution prenant note du rapport du Directeur 

général sur la décision prise par le Comité régional du Pacifique occidental et 

appelant 1 'attention des autres comités régionaux sur sa résolution E B J ) . ! ^ .
1 

La séance est levée à 17 h.42. 

1

 Résolution EB35.R22. 



ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB35/Min/8 

22 janvier 1965 

ORIGINAL •• ANGLAIS 

HUITIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Vendredi 22 janvier 1965, à Í4 h Q O 

PRESIDENT : Dr H . B . TURBOTT 

Sommaire 

Page 

1 • Ajustement du barème des contributions pour 196斗 et 1965 - • • • • 4 

2 . Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds 

Amendements au règlement financier 7 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Rapport sur les contri- , 

butions reçues, la situation financière et les démarches entreprises 

pour obtenir des fonds 19 

4 . Rapport sur la création d
l

v n compte pour les paiements de fin de con-

trat, .en vertu de l'article 6.6 du Règlement financier 23 

5 . Confirmation d
1

 amendements au Règlement du Personnel 27 

6- Procédure à suivre pour la désignation des directeurs régionaux 

W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-cinquième session - fi 

… ’ с . ”
3 

.PROCES rVEHBAL.. PBOYISOIRE DE LA 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent parvenir au 

. R é d a c t e u r en Chef, service des Actes officiels, Organisation mondiale de la 

Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse, avant le 25 février 1965. 



Huitième séance 

Vendredi 22 janvier 1965 à 14 h Q O 

Presents Pays ayant désigné le membre 

Dr T . ALAN (suppléant du Dr N . H . Pisek) 
Président -

Dr J . KAEEFA-SMART, Vice-Président 

Dr J . C . HAPPI, Rapporteur 

Dr Hurustiati SUBANDRIO^ Rapporteur 

Dr ABDULMEGID ABDULHADI 

Dr J . AMOUZEGAR 

Dr A . C . ANDRIAMASY 

Professeur E . J . AUJALEU 

Dr A . K . EL-BORAÏ 

Dr M . DIN bin AHMAD 

Dr S . DOLO . . . 

Dr A . ESCOBAR-BALLESTAS 

Dr К. EVANG 
7 • 

Professeur R . GERIC 

Sir George GODBER 

Dr V . T . Herat.GUNARATNE-

Dr В. D . В. LAYTON 

Mlle A . W . LUNSINGH-MEYER (suppléante 

du Professeur P . Muntendam)-

Dr C . L . PRIETO 

Professeur T . VIANNA 

Professeur V . M . ZDANOV 

Turquie 

Sierra Leone 

Cameroun 

Indonésie 

Libye 

Iran 

Madagascar 

France 

Koweït 

Malaisie 

Mali 

Colombie 

Norvège 

Yougoslavie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 

Ceylan 

Canada 

Pays-Bas 

Paraguay-

Brésil 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Secrétaire : Dr M . G . CAHDAU 

Directeur général 



Le Dr SUBANDRIO demande si la proposition présentée dans le document EB35/42 
• - ' - • + . • . • . . ' • '

 :

 . _ • . • 

implique pour les gouvernements un versement supplémentaire venant s
1

ajouter au budget 

de $42 ООО 000 approuvé le jour précédent. 

Le PRESIDENT dit q u 4 l en est bien ainsi en effet, mais il rappelle au 

Dr Subandrio que le Conseil a laissé provisoirement de coté les points concernant le 

barème des contributions afin de régler le cas de la République Unie de Tanzanie. 

IVL SIEGEL, répondant au Professeur Aujaleu, explique que le projet de réso-

气.：，.. .... "；.. .. ...、... ：.. . 

lution a pour objet de pourvoir à l'ajustement du barème des contributions qui a été 

rendu nécessaire par la réunion de deux anciens Etats Membres en un seul,, d'annuler 

les actuelles contributions distinctes de ces deux Etats et de fixer une contribution 

unique'pour celui qui a résulté de leur lonion, et^ afin de compenser la différence 

entre cette contribution unique et les deux qui étaient précédemment versées, de trouver 

pour 1965 un montant équivalent. Au moment où le budget de 1964 a été approuvé, il 

n
T

a pas oté tenu compte de la contribution d'une d œ deux anciennes Républiques, qui 

s'est donc trouvée hors budget. La réunion des deux anciens Etats a eu pour effét de 

réduire de 870 le montant disponible pour ouverture de credits par. la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé au titre des contributions hors budget, un des éléments 

constituants des recettes occasionnelles. Pour 1965, la situation se présente différè-

rent, car les deux Républiques ont été comprises dans le barème des contributions de 

. . ..:.... •.....- : 「•-.、，一、. • •, .... • . ....... 

cet exercice. Etant donné q u
T

i l n
f

y a plus maintenant q u
!

u n seul versement au lieu de 

deux il faut trouver d
T

autres fonds pour compenser le déficit des contributions prove-

nant des Membres actifs et c
f

e s t pourquoi il est proposé de prélever une somme de $15 7^0 sur les recettes occasionnelles. 



Le D r PRIETO estime que le Conseil se trouve en face d un fait politique qu il 

n
r

e s t pas en son pouvoir de modifier et il propose en conséquence que le projet de réso-

lution soit adopté tel qu'il a été présenté。 

Le PRESIDENT appelle 1
!

attention du Conseil sur le projet de résolution suivant 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la contribution de la 

République Unie de Tanzanie; 

Notant les recommandations du Comité des Contributions des Nations Unies, aux 

termes desquelles la quote-part de la République Unie de Tanzanie dans le budget 

des Nations Unies serait fixée au niveau minimum de 0，04 %; 

Rappelant que 1
r

 Assemblée mondiale de la Santé avait fixe au niveau minimum 

de 〇，〇4 % les contributions pour 1964 et 1965 du Tanganyika et de Zanzibar^ qui 

formaient alors deux Etats distinctsj et 

Estimant souhaitable de remplacer ces contributions séparées par une contri-

bution unique de 0,04 % de la République Unie de Tanzanie, 

DECIDE de recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

d
!

adopter la résolution suivante s 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu le rapport du Conseil exécutif sur la contribution de la République 

Unie de Tanzanie; et 

Rappelant que 1
1

 Assemblée de la Santé avait fixé pour les anciens Etats 

du Tanganyika et de Zanzibar des contributions séparées pour les armées 1964 

et 1965, 

DECIDE 

1
#
 d'annuler les actuelles contributions distinctes des anciens Etats du 

Tanganyika et de Zanzibar pour les années 1964 et 1 9 6 5 et de fixer à 0,04 % la 

contribution de la République Unie de Tanzanie pour ces mêmes exercices; 



2 . de reviser le^paragraphe I工工 de l a résolution portant ouverture de 

crédits pour 1965 (IVHAI7.I8), en augmentant la somme figurant à 1
1

 alinéa iii) 

de $ 1 5 7 6 0 à prélever sur les recettes diverses disponibles à cet effet, et 

en diminuant de $15 JÔO les contributions à recevoir des Etats Membres. 

2 . BAREME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS s Point 6.2 de 

1 ordre du jour (document EBJ5/25) 

AMENDEMENTS AU REGLEMEMT FINANCIER : Point 6.3 de l'ordre du jour (document EB)5/l6) 

(suite de la discussion) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre 1
1

 examen des points 6.2 et 6•；5 de 

1 ordre du jour, que le Sous-Directeur général a déjà présenté. D e u x questions de prin-

cipe se posent : d/une part, il est proposé d
1

 augmenter le fonds de roulement, et d
1

 autre 

i 

part d en modifier la structure en le divisant en deux parties dont les dotations se 

seraient respectivement de $7 ООО 000 et $3 ООО 000, soit au total $10 ООО 000. 

Le D r VIANNA dit que la proposition visant à augmenter le fonds de roulement 

lui paraît raisonnable, surtout si des ressources supplémentaires peuvent être obtenues 

à partir du budget ordinaire. Il aimerait cependant mettre en avant une autre idée qui 

a été appliquée à 1
1

 Agence internationale de l'Energie atomique, et qui permet aux Etats 

r _ 

Membres de s acquitter de leurs contributions dans leur monnaie nationale • Le D r Vianna 

ne fait pas de cette idée une proposition formelle， mais il espère que le Directeur 

général la prendra en considération. 

Le PRESIDENT fait observer que le fonds de roulement est constitué par des 

avances remboursables faites par les Etats Membres, et que, selon le règlement financier., 

seules certaines monnaies sont admises. 



Le Dr EL BORAI dit que deux choses 1
1

 ont frappé : en premier lieu> le Direc-

teur général a indiqué que les avances versées au fonds représentaient 10，18 % du budget 

effectif pour 1965， et que les disponibilités du fonds étaient inférieures aux besoins 

de trésorerie pour 45 jours, ce qui mettrait 1
1

 Organisation dans une situation finan-

cière critique si les deux principaux contributeurs étaient en retard dans leurs verse-

ments . En second lieu, on trouve, à la page 3 du document EB35/25, une citation du 

rapport pour 1963 du Commissaire aux comptes qui a appelé 1
f

 attention sur la situation 

inquiétante du fonds ̂  et il est fait observer à la même page que c
T

est le fonds de 

roulement de l'OMS qui a la dotation la plus faible de toutes les institutions spécia-

lisées par rapport au montant du budget ordinaire. Etant donné d'une part la gravité 

de ces faits^ qui représente une menace pour la situation du fonds de roulement, et 

d
f

autre part 1
?

extension considérable des activités de 1
!

Organisation, le Dr El Borai 

n
!

hésitera pas à appuyer le projet de résolution proposé à la page 7 du document EB55/25 

et à la page 2 du document EB55/16. 

Le Dr LAYTON estime que, avant de prendre une décision, il serait utile que 

le Conseil reçoive quelques éclaircissements sur deux points. 

Tout d
1

 abord, il ressort du document EB55/25> en particulier du paragraphe 4,2 

à la page que le fonds de roulement a diminué alors que le budget augmentait, et que, 

du fait que la majeure partie des contributions vient d
T

u n petit nombre d
1

Etats Membres, 

l
f

Organisation court le risque de se trouver en face de graves difficultés financières 

si un retard inhabituel se produisait dans le versement des deux principales contribu-

tions. Il serait utile d'avoir des renseignements sur la situation du fonds de roule-

ment pendant une période d
f

u n e certaine durée - des états mensuels portant sur un an 

ou de préférence sur deux ans - de façon que le Conseil ait un élément d
f

appréciation 



qui l'aide à former son jugement quant à la demande visant à accroître de 15〇 % la 

dotation du fonds de roulement* 

Ensuite j, il est indiqué au paragraphe 4.2 que "les deux plus forts contribu-

teurs versent normalement leur contribution au cours du deuxième semestre de chaque 

année", alors que 1
r

article 5•斗 du règlement financier stipule que les contributions 

et avances sont considérées comme dues et exigibles le premier jour'de l
f

exercice 

financier auquel elles se rapportent. On a expliqué que certains pays effectuaient 

normalement leurs versements au cours du deuxième semestre de 1
f

 année en raison de la 

complexité de leurs procédures financières. Mais plusieurs pays.ont réussi à modifier 

leurs procédures en vue de se conformer plus exactement au règlement financier de CMS 

et de contribuer ainsi à ce que la situation financière de 1
!

Organisation reste saine. 

C
T

e s t pourquoi le Dr Layton aimerait une explication plus satisfaisante des retards 

apportés dans les versements; si les pays en cause versaient leurs contributions au 

début de l
f

a n n é e , on aurait à peine besoin d
r

u n fonds de roulement. 

Le Professeur ZDANOV fait observer que la question n^est pas nouvelle, mais 

que chaque fois q u e l l e s
!

e s t posée la décision a été renvoyée à plus tard. Le Sous-

Directeur général a expliqué pourquoi elle surgissait à nouveau : c'est, principalement, 

à son avis, parce que le montant actuel du fonds de roulement étant inférieur à 1
1

 équi-

valent des besoins de trésorerie de 45 jours est trop bas pour assurer la stabilité 

financière de 1
f

 Organisation, et que tout retard dans le versement des principales 

contributions pourrait provoquer de graves difficultés financières. On peut se demander 



si ces inquiétudes sont bien fondées* On invoque habituellement la situation de 1965, 

année où des retards sont intervenus dans le versement des contributions； mais même 

alors le fonds de roulement n
!

a pas été épuisé : il restait environ $730 000， ce qui 

suffisait pour une semaine, et il n
r

a pas été nécessaire de puiser à d'autres sources 

comme les recettes occasionnelles. 

Le fait qu
f

une situation sans issue ne s'est jamais présentée n
f

e s t aucune dû 

au hasard car, depuis sa création, l'OVIS a toujours eu une situation budgétaire et finan-

cière saine, ce qu
1

 ont réaffirmé les représentants du Directeur général chaque fois que 

la question s
1

est posée. Il n
f

y a d
f

ailleurs là rien d'étonnant si l'on considère que 

1
f

 CMS étant 1
f

u n e des institutions spécialisées les plus nécessaires jouit de 1
T

autorité 

que lui confère cette qualité et que ses Etats Membres sont toujours prêts à faire de 

leur mieux pour que les contributions soient versées à temps. 

Pour justifier 1
1

 augmentation du fonds de roulement, le Sous-Directeur général 

s'est référé au tableau qui figure à la page 10 du document EBJ5/25 et qui établit une 

comparaison entre les fonds de roulement et les budgets bruts de 1
f

 Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées; or il est possible de tirer de cette 

comparaison des conclusions entièrement différentes. Dans le cas des Nations Unies, 

par exemple, le fonds de roulement représente 4l % du budget, alors que dans celui de 

l'Union internationale des Télécommunications il n
f

existe aucun fonds de roulement et 

que le montant des dépenses courantes est avancé par le Gouvernement suisse. A la 

vérité, l
f

〇MS a une situation intermédiaire et le tableau ne prouve pas grand chose. 

De 1
?

a v i s du Professeur ádanov^ il n
!

y a pas de critère objectif qui puisse être 



appliqué pour la détermination du montant du fonds de roulement ou de son importance 

par rapport au budget. La seule méthode satisfaisante consiste à tenir compte de ‘ 

1
1

 expérience de l'Organisation, et cette expérience montre que le montant actuel du 

fonds et les contributions des Etats Membres sont suffisants puisque, sauf dans un cas - qi 

一 qui n
T

a donné lieu à aucune crise financière de quelque gravité mais a seulement 

inquiété indûment quelques membres du Secrétariat - il n
f

y a jamais eu de crise finan-

cière ou même 1
T

 ombre d
f

u n e crise qui soit venue assombrir une situation satisfaisante. 

Le Professeur ádanov conclut qu
!

il est nullement nécessaire d
1

augmenter le 

fonds de roulement : la situation financière de 1'Organisation est saine, et aucune 

crise ne menace• En conséquence, il ne peut appuyer la proposition du Directeur général 

et il votera contre toute augmentation du fonds et contre le projet d'amendement au 

règlement financier. 

Le Dr HAPPI a lu le document avec une certaine appréhension, partagée sans 

doute par les autres membres du Conseil, car chaque fois qu'il a été question d'augmenter 

le fonds de roulement l'Assemblée a toujours évité de prendre une décision dans ce sens. 

Il est proposé de tripler le fonds de roulement, $3 ООО 000 devant être versés par les 

Etats Membres et $5 000 000 prélevés sur les recettes occasionnelles. Mais puisque le 

fonds est censé appartenir aux Etats Membres et se composer de montants remboursables, 

il ne semble pas qu
f

il convienne de demander une augmentation alors qu
f

il existe encore 

des réserves. Peut-être serait-il bon d'avoir quelques éclaircissements, comme l
l

a 

suggéré le Dr Layton. En tout cas, plutôt que d
T

accroître la dotation du fonds en 

faisant appel à diverses sources, il vaudrait mieux n
f

e n utiliser qu
f

ime> à savoir les 

recettes occasionnelles. 



Le Professeur AUJALEU fait observer que dans le document considéré, le 

Directeur général a soulevé un certain nombre de points sur lesquels le Conseil doit 

se prononcer. Il s^agit d
T

a b o r d du barème de calcul des avances, point sur lequel le 

Professeur Aujaleu est d
î

a c c o r d avec le Directeur général. Il est ensuite question de 

la structure du fonds de roulement : la nouvelle formule envisagée semble satisfaisante. 

Vient enfin la dotation du fonds. A cet égard, le Professeur Aujaleu comprend très 

bien le souci q u
f

a 1
T

administration de disposer d
f

u n e certaine somme en réserve pour 

faire face à diverses éventualités : le problème consiste à décider du montant de 

cette somme^ qui doit être suffisant sans 今tre trop important. Il est proposé que 

ci
!

ici à 1969^ le fonds de roulement qui est actuellement de $4 ООО 000, soit porté par 

virements annuels à $10 000 000. Cette augmentati on est importante, et le Profes-

seur Aujaleu se demande s
!

i l ne serait pas possible d
T

arriver à un compromis. Il 

suggère donc que 1
T

o n fasse d
f

a b o r d appel aux recettes occasionnelles，et, si cela 

n
T

é t a i t pas suffisant， de‘demander aux Etats Membres une contribution, mais qui soit 

moindre que le montant proposé. La question pourra être revue ultérieurement• 

Mademoiselle lAJNSINGH MEYER estime que la deuxième partie de la proposition 

ne soulève pas de difficultés et elle votera pour 1
T

amendement au règlement financier. 

En revanche, pour ce qui est de la première partie
5
 tout en reconnaissant que le 

montant actuel du fonds de roulement est trop bas, elle n
!

e s t pas convaincue qu'il soit 

nécessaire de 1
!

augmenter de $3 000 〇〇〇• Comme le Dr Layton, elle est ci
1

avis que le 

Secrétariat devrait fournir des renseignements supplémentaires. Si les membres du 

Conseil ne représentent pas leurs gouvernements, ce sont cependant les Etats qui 

doivent payer, et des objections ne manqueraient pas d
f

e t r e élevées à 1'Assemblée. 

A titre de compromis^ elle suggère que 1
f

augmentation proposée au titre de la partie I 



du fonds soit de $1 ООО 000 au lieu de $3 000 000, mais que la partie 工工 soit fixée au 

niveau proposé par le Directeur général. 

Le Dr KAREPA-SMART constate qu
!

il est parfois difficile d
T

intervenir à 

titre personnel. Il s
i

a g i t d'une question financière appelée,comme l
f

a fait observer 

Mlle Lunsingh Meyer, a être décidée par les représentants des gouvernements à 1 A s -

semblée mondiale de la Santé. Pourt ал t^ malgré les préoccupations que des augmentations 

budgétaires causent aux gouvernements - et en particulier à ceux de petits pays comme 

le sien qui peuvent difficilement verser une contribution accrue - la question mérite 

qu
f

on l^étudie du point de vue de 1
T

ensemble des activités de 1'Organisation. C'est 

avec le plus vif intérêt qu'il a lu, au paragraphe que la situation financière 

de 1 Organisation est demeurée saine jusqu
T

ici grâce aux mesures prudentes prises par 

le Conseil et 1
!

Assemblée de la Santé. Or, 1
T

initiative de ces mesures n'est venue ni 

du Conseil ni de 1
T

Assemblée„ mais bien du Directeur général, et en considération de 

ce fait
3
 le Dr Karefa-Smart se sent peu disposé - malgré son souci de ne pas. engager 

son pays quant à une contribution accrue 一 à rejeter la recommandation du Directeur 

général en qui il a pleine confiance et qui sait ce qu
f

exige la stabilité financière 

de 1 Organisation. Il se prononcera donc sans réserve pour la proposition tendant à 

donner au Directeur général une grande latitude dans 1
f

utilisation du fonds de roule— 

ment. I/objet de celui-ci est précisément de fournir à 1 Organisation une garantie contre 

des crises ou des difficultés financières appelant des mesures d
?

urgence et qui, heu-

reusement, ne se sont jamais encore présentées• 

Le Professeur^ GERIC suggère que les économies réalisées chaque année dans le 

cadre du budget et qui sont utilisées pour la mise en oeuvre de projets additionnels 

non inclus dans le projet de programme et de budget le soient aussi„ de temps à autre, 



pour alimenter le fonds de roulement, ce qui permettrait de réduire les avances demandées 

aux Etats Membres. Le Professeur Geric aimerait connaître 1'opinion du Secrétariat à 

cet égard. En outre, il voudrait être assuré que -l'augmentation proposée pour la 

partie du fonds de roulement qui doit être financée par les contributions des Etats Membres 

est absolument indispensable. Le rapport dit que les principaux oontributeurs effec-

tuent leurs versements vers la fin de chaque année; dans ces conditions» s'il comprend 

bien le système financier en vigueur, l'OMS devrait disposer de fonds suffisants au 

début de chaque année pour faire face aux dépenses. Peut-être le Secrétariat pourrait-il 

également donner des précisions sur ce point. 

Sir George GODBER fait observer que les propositions dont le Conseil est saisi 

auraient pour effet de multiplier le montant du fonds de roulement par deux et demi 

environ d'ici à 1969. Cette augmentation devant se répartir sur les années comprises 

dans cette période, il semble, à première vue, qu'il ne s'agisse pas d'un processus 

très pénible. Il en va cependant, autrement si l'on considère que cette augmentation 

est appelée à être couverte en totalité par un accroissement des contributions provenant 

d e s

 Etats Membres, sans lequel les recettes occasionnelles feraient défaut pour le 

financement des dépenses annuelles. 

Sir George Godber serait prêt à approuver les propositions du Directeur géné-

ral, sous réserve que celui-ci soit convaincu, sans 1'ombre d'un doute, qu'une augmen-

tation aussi importante est absolument indispensable. Toutefois, il va sans dire qu'un 

arrêt s imposera lorsqu on aura atteint le niveau prévu pour 19б9« 

be Dr EVANG ne cache pas qu'il n'a aucune opinion arrêtée sur la question, 

qu'il oonsidère comme étant d'ordre essentiellement pratique. Une prise de position 

à cet égard dépend des vues - optimistes ou pessimistes - que l'on a quant à l'avenir 



financier de 1 ^ M S , et aussi quant à 1
T

attitude probable de certains des plus importants 

contributeurs au budget de 1 O r g a n i s a t i o n . 工 1 serait indiscutablement fâcheux que le 

Conseil se divise sur cette question. Pour sa part, le Dr Evang est sensiblement du 

même avis que Sir George Godber et le Professeur Aujaleu. Etant donné 1
1

 attitude plutôt 

défavorable de 1
T

Assemblée de la Santé en la matière, il faudrait^ soit étayer plus 

fortement les propositions, soit trouver une solution de compromis, soit encore combiner 

ces deux possibilités. Le Conseil exécutif agit au nom de 1
f

Assemblée de la Santé, et 

il doit par conséquent tenir compte de son attitude éventuelle• Le. Dr Evang posera 

donc au Directeur général la même question que Sir George Godber, et il se déclare 

prêt^ lui aussi, à approuver les propositions si le Directeur général estime qu
T

une 

augmentation aussi importante est absolument essentielle. Quoi q u
T

i l en soit, il serait 

beaucoup plus facile de faire entériner ces propositions par 1
f

Assemblée de la Santé 

si le montant de 1
1

 augmentation était réduit. 

Le Dr AMOUZEGAR considère que le fonds de roulement de 1
!

O M S est analogue à 

celui qu
f

utilisent les administrations nationales pour exécuter des projets dans le 

cadre de programmes nationaux approuvés. V u sous cet angle, le fonds de roulement 

doit nécessairement être en rapport avec ensemble du budget effectif; autrement dit, 

il ne saurait y avoir de stabilité financière quand le budget est pratiquement doublé 

alors que le fonds de roulement reste au même niveau. 

Le Dr Amouzegar pense que 1
T

o n arriverait peut-être plus facilement à un 

accord si l'on examinait en premier lieu le point 6.3 de 1
f

o r d r e du jour, étant donné 

q u
T

u n accord sur la méthode de financement du fonds de roulement, telle qu'elle est 

proposée, n
T

implique en soi aucun engagement financier. Une fois acceptée la division 

du fonds en deux parties， dont 1
r

u n e serait finane ее par les contributions des 



Etats Membres et 1
1

 autre par les recettes occasionnelles, on aurait moins de peine 

à trouver un terrain d
!

entente sur 1 i m p o r t a n c e respective de chacune elles• A ce 

propos, le Dr Amouzegar aimerait savoir s
f

i l serait possible au Secrétariat de concevoir 

un système selon lequel le montant total du fonds de roulement représenterait une 

proportion bien déterminée du budget effectif, la partie 工 étant financée par les 

contri but i on s des Etats Membres à concurrence с3.
т

ипе somme fixée
 5
 par exemple à 

$5 ООО ООО
5
 le montant de la partie 工 工 ， f i n a n c é e par les recettes occasionnelles, 

variant de façon à couvrir le solde. 

Le Dr LAYTON dit q u
!

i l préférerait que le Conseil exécutif se prononce 

d
T

a b o r d sur le point 6.2 de 1
!

o r d r e du jour et décide du montant de 1
f

augmentation du 

fonds de roulement qu，il envisage de recommander, car il ne peut souscrire à cette 

idée selon laquelle le fonds de roulement devrait représenter une proportion bien 

déterminée du budget effectif. 

Le Dr Layton voudrait poser encore une question avant que soit prise une 

décision sur la procédure à suivre. J u s q u
!

à présent, les avances au fonds‘de roulement 

ont été portées au crédit des différents Etats Membres, de sorte que, théoriquement， 

en cas de liquidation de 1
1

 Organisation le solde leur serait remboursé au prorata de 

leurs versements. Que ferait-on, dans la même éventualité, du solde de la partie II ？ 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, répondant aux diverses questions posées, 

indique que 1
T

importance de 1
T

augmentation proposée pour le fonds de roulement, qui a 

suscité de nombreuses observations, est conditionnée par le fait que le Secrétariat 

s'efforce de faire des plans pour une période de cinq ans, d
!

o ù la nécessité pour 

1
1

 Organisation de disposer de fonds substantiels, qui la mettent à même d'exécuter le 

programme annuel approuvé par 1
T

Assemblée de la Santé. En fait, c
T

e s t là le problème 

fondamental, aussi bien que le but essentiel du fonds de roulement. 



M . Siegel est persuadé qu'aucun membre du Conseil n
1

 aimerait voir l'OIVIS 

se trouver devant une crise financière. Personne ne méconnaît 1'importance de la méde-

cine préventive dans le domaine de la santé publique. Des mesures administratives de 

caractère préventif ne sont pas moins importantes lorsqu'il s'agit d'éviter une crise 

financière ou une épidémie de maux de ce genre • Une vue trop optimiste de la situation 

pourrait en effet fort bien conduire à une crise. Le Directeur général ne saurait ga-

rantir, sans 1
1

ombre d
f

u n doute, qu
f

il est absolument essentiel que le fonds de roule-

ment atteigne $10 ООО 000 en 197〇：peut-être que $ 9 ООО 000 suffiront; peut-être aussi 

que $15 ООО 000 ne seront pas suffisants» 

Le Secrétariat pourra aisément présenter d'ici lundi prochain les renseignements 

complémentaires demandés par le Dr Layton pour les deux dernières années. 

Au sujet des autres points qui ont été soulevés, M . Siegel rappelle au 

Conseil exécutif qu'à sa vingt-troisième session, il avait été saisi d'une proposition 

du Directeur général tendant à ce que le montant du fonds de roulement soit porté 

à $5 ООО 000. Le Conseil avait alors décidé qu'il serait préférable que le Directeur 

général s
f

efforce d
1

obtenir que les contributions soient versées plus tôt dans 1
1

a n n é e . 

Le Directeur général lui avait fait rapport à sa vingt-cinquième session en lui présen-

tant la même proposition au sujet du montant du fonds. Lors de cette session, le Conseil 

avait décidé de porter ce montant à $4 ООО 000 seulement• Si la justesse des arguments 

du Directeur général avait été reconnue à l'époque, le Conseil ne se trouverait pas 

aujourd'hui devant 1'obligation.de prendre une décision aussi difficile. Comme on l'a 

fait observer, le montant du fonds de roulement avait été fixé au début de 1
1

 Organisation 

à 44 ^ du budget ordinaire； la proportion actuelle est beaucoup plus faible. 



On.a suggéré que le Conseil examine d'abord la question des amendements au 

Règlement financier. Les propositions présentées à ce propos montrent, clairement que 

c
f

e s t à l'Assemblée de la Santé qu'il appartiendra de décider des montants dont la 

partie II du fonds de roulement devra être créditée, et que les avances faites, par 

les Membres sont portées à leur crédit dans les comptes de l'Organisation. Les montants 

dont serait créditée la partie II du fonds seraient la propriété pleine et entière de 

l'Organisation,, mais ne pourraient être utilisés que conformément aux décisions prises 

par 1'Assemblée de la Santé. En cas de liquidation de l'Organisation, le solde de ces 

fonds serait réparti entre les membres selon une proportion prédéterminée. La sugges-

tion du Dr Amouzegar est réalisable. A première vue, M . Siegel pense que la proportion 

entre le fonds de roulement et le budget effectif pourrait être fixée à 20 ce. qui, 

sur la base des prévisions actuelles pour 1966, représenterait un peu moins de $8 500 000 

On voit donc que l'objectif de $10 ООО 000 fixé pour 1970 n'est pas tellement exagéré. 

Le. Dr KAREFA-SMART pense qu'il est peu probable que la discussion progresse 

tant
i ;

qué l'on n'aura pas les renseignements complémentaires demandés par le Dr Layton. 

il propose donc d'inviter le Directeur général à fournir ces renseignements par écrit, 

en même temps qu'un projet de résolution allant dans le sens suggéré par le Dr Amouzegar, 

de façon que les déBàts du Conseil puissent s'appuyer sur des données plus précises. En 

prenant pour base les pourcentages indiqués pour les autres institutions, il a constaté 

que les fonds de roulement représentent en moyenne 19^44 % des budgets effectifs. Le 

projet de résolution mentionné pourrait faire mention d'un pourcentage de cet ordre. 



Le PRESIDENT, notant que le Directeur général est prêt à donner suite à la 

proposition qui vient d'être formulée, suggère de renvoyer la suite de l'examen de la 

question au lundi suivant. 

Il en est ainsi décidé. 

PONDS BENEVOIE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : RAPPORT SUR LES CONTRIBUTIONS REÇUES 
LA SITUATION FINANCIERE ET LES DEMARCHES ENTREPRISES POUR OBTENIR DES PONDS : ' 

Point 6。斗 de l'ordre du Jour (document EB35/39) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur général 

(document EB35/39), signale que les contributions promises ou reçues du 1er mai au 

3 1 d é c e m b r e 1 9 6 4 s o n t

 indiquées à l'annexe I du rapport. Un état préliminaire estimatif 

de la situation financière du fonds à la date du 31 décembre 1964 est donné à l'annexe II; 

les chiffres indiqués sont sujet à revision après la finalisation des comptes au terme 

de l'année et 1'examen du Commissaire aux comptes. 

A la section ^ du document figure un tableau indiquant le montant estimatif 

des engagements correspondant aux opérations prévues pour 1965 et 1 9 6 6 au titre des 

comptes spéciaux que comprend le fonds, ainsi que le montant estimatif du solde de 

chacun d'eux au décembre et celui des sommes à obtenir. L'Organisation s'est fixé 

pour règle de ne pas entreprendre d'activités au titre du fonds bénévole sans avoir les 

fonds suffisants pour les mener à terme. Il n'a été prévu aucun programme au titre du 

compte spécial pour 1'eradication de la variole, du compte spécial pour l'assistance 

accélérée aux Etats, ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y 

accéder, ou du compte spécial pour l'assistance à la République du Congo (Léopoldville), 

encore qu'il reste hautement souhaitable que l'Organisation fournisse à ces fins un sou-

t i e n P 1 U S l a r g e

*
 1 1 e s t d o n c à

 o p é r e r que l'on recevra de nouvelles contributions. 



La section 5 du document à 1'examen est consacrée à la publicité et aux efforts 

de financement. Une brochure décrivant les activités financées au moyen de fonds béné-

vole a été publiée, et plus de 100 000 exemplaires en ont été distribués. Des renseigne-

ments sur les activités entreprises au titre des comptes spéciaux ont été donnés dans 

des numéros de Santé du Monde,, et des communiqués de presse ont également été consacrés 

à ce sujet. 

La collaboration institués avec les promoteurs de la campagne intitulée : "Les 

étudiants déclarent la guerre au pian", lancée au Canada par les élèves de l'enseignement 

secondaire, s'est poursuivie; cette campagne se développe de manière régulière, et l'on 

en attend encore de bons résultats. 

Conformément à la résolution le Directeur général s'est efforcé 

d'obtenir des contributions en e spèces ou en nature pour le programme d'eradication de 

la variole. Il s'est adressé individuellement à plusieurs pays en vue de constituer une 

réserve de vaccins particuliers qui permettrait à l'Organisation d'élargir son assistance 

directe dans les situations d'urgence qui pourraient se présenter à l'avenir. 

La section б traite des nouveaux efforts qui. ont été déployés pour susciter 

l'intérêt d'institutions et de groupements non gouvernementaux pour l'action internatio-

nale de santé. Des enquêtes sur la possibilité de recourir à diverses sources de fonds 

ont été effectuées dans deux pays, et l'on a commencé à examiner la question dans deux 

autres. Ces enquêtes ont montré notamment qu'un soutien pourrait être trouvé pour 

l'action internationale de santé auprès des milieux d'affaires/ de groupements privés, 

de fondations et du public en général, et que, pour faire appel à ces diverses sources, 

il serait nécessaire de prévoir des dispositions adaptées aux conditions propres à chaque 

pays. On a en outre constaté qu'il conviendrait de créer dans les pays des fondations 



ayant pour mission de favoriser la réalisation des objectifs fondamentaux de l'OMS. 

Chacune d'elles devrait nécessairement être dotée de la personnalité morale conformé-

m e n t à l a

 législation du pays intéressé, et, afin d'assurer l'unité souhaitable, il 

faudrait envisager la création d'une fédération des fondations s'intéressant à la santé 

mondiale. 

la réalisation de cet objectif a été activement poursuivie, et conformément 

à l'article 71 de sa Constitution 1丨OMS s'est raise en rapport avec les gouvernements de 

trois pays. A la suite de cette initiative, une fondation a déjà été constituée, et dans 

chacun des deux autres pays les statuts d'une fondation ont été rédigés et l'approbation 

du gouvernement a été sollicitée. 

Le Directeur général se propose de poursuivre son.effort selon ces modalités, 

qu丨il estime fournir le meilleur moyen d'obtenir un appui financier non -gouvernemental 

pour l'action de santé. Il accueillera avec plaisir toute idée et suggestion qui pour-

raient émaner du Conseil en la matière.' 

Le Dr KAREPA-SMART se félicite de voir prendre forme l'idée de donner un cadre 

officiel à la mobilisation des fonds privés offerts pour soutenir l'action de 1丨OMS. A 

moins que l'on n'ait de solides raisons de respecter leur anonymat, le Directeur général 

voudra peut-être indiquer au Conseil le nom des pays où la création de fondations est 

assez avancée et lui donner un aperçu des statuts. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, ne voit aucune difficulté à répondre à cette 

demande. I b s trois pays en question sont les Etats-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la Suisse. La fondation déjà constituée en 
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société se trouve aux Etats-Unis et elle a été créée conformément à la législation 

de 1
f

E t a t de New Y o r k . Les arrangements conclus avec cette fondation prévoient notam-

ment qu'elle financera' des programmes eu des projets de 1
1

 OMS ou de 1
!

0 P S qui pré-

sentent un intérêt particulier pour elle. Cette disposition vise à éviter que des 

fondations de ce type ne se multiplient aux Etats-Unis. 

Les statuts de la Fondation des Etats-Unis pourraient être communiqués au 

Conseil en anglais et en français. 

Le PRESIDENT constate qu
T

il n
T

y a pas d'autre observation et soumet à 1
!

 examen 

du Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour- la 

promotion de la santé； 

Exprimant sa reconnaissance pour les contributions versées à ce fonds； 

Notant que le Directeur général a déjà adressé les remerciements de l ^ r g a -

nisation à chacun des donateurs; et 

Estimant que le fonds bénévole pour la promotion de la santé offre aux dona-

teurs publics et privés un moyen unique de soutenir l'action sanitaire interna-

tionale d'une façon coordonnée et rationnelle, 

1 . PREND ACTE du rapport; 

2 . FELICITE le Directeur général des efforts multiples qu'il déploie pour mettre 

à contribution les sources possibles de soutien de l'action sanitaire internationale; 

NOTE AVEC SATISFACTION 1
T

a c t i o n menée en vue de créer des fondations natio-

nales pour la santé mondiale, qui se proposent de favoriser la réalisation des 

objectifs fondamentaux de 1
T

Organisation mondiale de la Santé； 

斗參 PRIE le Directeur général de prendre toute autre mesure propre à encourager 

dans divers pays la création et le f one t i orine ment de fondations nationales pour 

la santé mondiale; 



5. INVITE le Directeur général à continuer de développer et de renforcer 

les activités visant à obtenir des appuis pour les fins et orientations du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé； 

6 . EXPRIME L'ESPOIR que les contributions au fonds bénévole pour la promo-

tion de'la santé augmenteront sensiblement； et 

7 . PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution, accom-

pagnée de‘son rapport au Conseil.exécutif, à tous les Membres de l
1

Organisa— 

tion, en attirant particulièrement leur attention sur les remerciements 

exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

斗. RAPPORT SUR LA CREATION D'UN COMPTE POUR LES PAIEMENTS DE FIN DE CONTRAT EN 
VERTU DE L,ARTICLE 6.6 DU REGLEMENT FINANCIER : Point 6.7 de l'ordre du jour 
(document EB35/7) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général
5
 indique que dans le document EB35/7 

le Directeur général recommande, de créer, en conformité des dispositions de 

1
1

 article 6.6 du Règlement financier, un compte pour les paiements de fin de con-

trat, qui permettra à 1'Organisation de disposer do fonds suffisants pour couvrir 

les paiements auxquels les membres du personnel ont droit lorsqu'ils quittent le 

service de l'Organisation. 

Le paragraphe 1 du doctunent mentionne certaines modifications du Règlement 

du Personnel, confirmées par le Conseil à sa vingt et unième session, concernant la 

création d'im "compte des primes de fin de service"-

Au paragraphe 2, le Directeur général rappelle qu'à la trente-troisième 

session du Conseil, il a apporté au Règlement du Personnel certains amendements 



résultant d'un accord conclu entre les chefs des institutions qui appliquent le 

système commun de traitements et d
1

 indemnités. Parmi ces amendements figurait la 

suppression de la prime de fin de service pour le personnel expatrié. E n lieu et 

place, était institué un nouveau système d
f

allocations do rapatriement. Certaines 

autres modifications étaient également faites au sujet de 1
1

ouverture du droit à 

l'allocation de rapatriement et à son montant• 

Les modifications apportées aux règles qui régissent le droit à 1
1

 alio-

cation de rapatriement imposeront après un certain temps, comme il est dit au 

paragraphe 3，une charge considérable à 1
1

 Organisation, quelle que soit 1
1

origine 

des fonds sur lesquels les allocations seront prélevées, puisqu
f

au cours de sa 

carrière à 1 u n membre du personnel peut ctrc suc сe s s ivcrncnt affecté à dif-

férents programmes financés par des fonds d'origines diverses. Il a donc paru 

nécessaire d'instituer une procédure financière appropriée pour que chaque pro-

gramme supporte sa juste part du versement fait aux membres du personnel à titre 

de fin de contrat， et de mettre en réserve les sommes requises pour ces paiements^ 

de façon à ne pas grever inutilement les ressources de l'Organisation lorsqu'un 

membre du personnel démissionne ou prend sa retraite. 

Le paragraphe К cite les dispositions de l'article 6.6 du Règlement 

financier aux termes desquelles le Directeur général rend compte au Conseil exécutif 

de la création du compte spécial. 

Le Directeur général indique au paragraphe 5 son intention de porter peu 

à peu 1
1

 avoir du compte à un montant qui, au bout d'un certain temps, permettra de 

faire face à tous les paiements de fin de contrat et il se propose de le maintenir 



par la suite à ce niveau. A cot effet, il envisage d'inclure dans le budget/ à 

partir de: 1突 7 , un crédit qui représentera un pourcentage des traitements versés 

a U

 P ^ s o n n e l , de manière à couvrir les paiements exigibles et à augmenter graduel-

leracmt l'avoir du compte. Le même système sera appliqué à tous les autres programmes 

afin que ceux-ci, quelle que soit l'origine des fonds, supportent leur juste part 

des paiements de fin de contrat. 

Le paragraphe б du rapport contient un projet de résolution : le Conseil 

souhaitera peut-être simplement prendre note des dispositions prises par le 

Directeur général. 

Le Professeur ^ A N O V demande pourquoi on a jugé nécessaire de créer un 

compte pour les paiements de fin de contrat et si d'autres organisations interna-

tionales font de même. 

Le Professeur AUJAffiU demande si les intérêts courus seront crédités 

aux recettes occasionnelles ou au compte pour les paiements de fin de contrat. 

Dr AMOUZEGAR demande si le pourcentage dont il est question dans la 

deuxième phrase du paragraphe 5 sera déduit des traitements du personnel, payé 

par l'Organisation ou prélevé de part et d
1

 autre. 

M . SIEGEL, en réponse au Professeur Zdanov, indique qu'il existe un 

compte semblable dans une autre organisation, depuis plusieurs années; un certain 

nombre d'autres organisations internationales envisagent de faire de même, car 

les sommes correspondant aux droits accumulés par les membres du personnel durant 

une certaine période finissent par représenter une somme substantielle et, si l'on 
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ne prévoit pas un fonds de dépôt sous une - forme ou une autre, des difficultés 

peuvent se présenter lorsqu'il y a lieu d'effectuer les paiements à 1
!

aido de 

fonds d
f

origines diverses. Le Secrétariat estime donc opportun de prélever chaque 

année sur chaque fonds un montant approprié dont on créditera le fonds de dépôt 

sur lequel seront prélevés les paiements de fin do contrat. 

En réponse à la question du Professeur Aujaleu sur 1
1

 intérêt des sommes 

versées au conpte, le Sous-Direeteur général fait observer que 1
1

0rganisation 

s
1

e s t fixé pour règle de créditer chaque fonds des intérêts correspondants : с
1

est 

là la procédure observée pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé, le 

fonds du bâtiment du Siège, le compte spécial pour l'éradication du paludisme et 

la fondation Léon Bernard, Dans le cas du compte pour les paiements de fin de 

contrat, tout intérêt couru aura pour effet de diminuGr le montant que les gouver-

nements seront appelés à y verser. Toutefois, il faudra sans doute dix ans pour 

que le compte soit en mesure clc faire face aux versements correspondant aux droits 

de tous les membres du personnel. Le Secrétariat examinera donc régulièrement la 

situation du compte, et celle -ci sera exposée dans le rapport financier annuel de 

1
f

Organisation. 

En réponse au Dr Amouzegar, qui a demandé s'il y avait lieu de conclure 

du paragraphe 5 du document que certains montants seraient déduits des traitements 

du personnel, le Sous -Directeur général indique que les paiements de fin de con-

trat seront intégralement financés par 1'Organisation au moyen des fonds sur les-

quels sont prélevés les traitements du personnel. С'est seulement au budget ordi-

naire que l
!

o n a prévu chaque année un montant moyen, calculé sur la base d'une 

estimation aussi juste que possible du Secrétariat pour le cas où un membre du 



personnel quitterait l'Organisation au cours de l'cxercice. On envisage, à longue 

échéance, de mettre un terme à cette pratique, mais on se propose^ on attendant 

que le compte pour les paiements de fin do contrat soit suffisamment approvisionné 

pour faire face à tous les droits acquis, d'inscrire au budget à partir do 1 9 6 7 

un certain pourcentage d'un montant qui sera fixé ultérieurement. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que, lorsque le compta pour les 

paiements do fin de contrat aura atteint son plafond, il ne sera plus nécessaire 

de le créditer des intérêts courus• Il lui paraîtrait plus utile de les verser 

aux recettes occasionnelles, mais il fait toute confiance au Secrétariat pour 

régler la question. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'autres observations, invite le 

Conseil exécutif à adopter le projet de résolution ci-après ： 

Le Conseil exécutif 

NOTE que, en application de l'article 6.6 du Règlement financier, le 

Directeur général a créé un compte spécial, intitulé "compte pour les 

paiements de fin de contrat", afin de couvrir les paiements auxquels les 

membres du personnel ont droit en fin de contrat. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

5 . CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT D U PERSONNEL : Point 6.8 de l'ordre 
du jour (documents ЕВ35Д1 et Corr.l) 

M . SIEGEL déclare que, conformément à l'article 12.2 du Statut du 

Personnel, les amendements apportés au Règlement du Personnel sont exposés dans 

le rapport du Directeur général (document EB35/1I) et soumis au Conseil pour 

confirmation. 



Le paragraphe 1 indique q u
!

u n certain nombre de modifications minsures du 

Règlement du Personnel figurent dans 1
!

a n n e x e Л du document, accompagnées des observa-

tions correspondantes. L'annexe В contient une proposition plus importante concernant 

un changement de la base de calcul des cotisations à la Caisse cíes Pensions. M . Siegel 

a déjà parlé de cette question lors d
f

u n e précédente séance du Conseil, à propos des 

prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965. On a estimé que $220 000 seraient 

nécessaires en 1965 pour couvrir les frais qu
1

 entraînera la modification du régime des 

pensions, et un crédit a été prévu à cet effet. Les cotisations des membres du personnel 

seront, elles aussi, augmentées. M . Siegel a également signalé, comme le Conseil se le 

rappellera, qu'une recommandation a été adressée à l
r

Assemblée générale des Nations 

Unies par le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel, composé de 

représentants des différentes organisations participant au système de pensions des 

Nations Unies. J u s q u
!

à présent， l'Assemblée générale n
?

a pris aucune décision à ce 

sujet et la somme nécessaire pour 1965 dépendra donc de la date à laquelle interviendra 

la modification. De même, on ce qui concerne 1
!

amendement du Règlement du Personnel, le 

Secrétariat suggère que le Conseil le confirme sous réserve que l
1

Assemblée générale 

des Nations Unies approuve les dispositions analogues relatives à la définition de la 

rémunération soumise à retenue aux fins de pension. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s
 f

ils ont des observations à 

formuler au sujet des projets d A m e n d e m e n t s au Règlement du Personnel. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que le texte français de l'annexe B , 

paragraphe c), n
f

e s t pas très clair. Il faut probablement entendre que le calcul des 

pensions tiendra compte à la fois des indemnités de non-résidence et des indemnités de 

connaissances linguistiques• 



M . SIEGEL confirme cette interprétation. Le texte gagnerait sans doute en 

clarté si, à la deuxième ligne, le mot "ou" était remplacé, par les mots "et/ou". 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu'un règlement doit toujours être•extrêmement 

clair; il est donc d'avis qu'il faut ou bien employer un autre terme, ou bien ajouter à 

l'annexe une note explicative. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que l'équivoque du texte français dispa-

raîtrait sans doute si les mots "cette indemnité" (dernière ligne du paragraphe c)) 

étaient remplacés par "ces indemnités". 

Le Professeur AUJALEU préférerait que l'on dise "cette ou ces indemnités", 

de façon à ne laisser subsister aucune ambiguité. 

Le PRESIDENT propose que le Secrétariat soit chargé de mettre au point cette 

modification rédactionnelle. 

Il en est ainsi décidé. 

Personne ne demandant plus la parole, le Président soumet au Conseil le projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIEME, en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendo-

ments au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a rendu compte, sous 

réserve, en ce qui concerne l'article 730.3 a), que l'Assemblée générale des Nations 

Unies approuve une disposition analogue relative à la définition de la rémunération 

de base soumise à retenue aux fins de pension. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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6 . PROCEDURE A SUIVRE POUR LA DESIGNATION DES DIRECTEURS REGIONAUX : Point 6.9 de 
1

f

ordre du jour : (Actes officiels N0 152, résolution EBJ3.R42; document EB35/17) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général
5
 rappelle que, dans le document EB35/17，. le 

Directeur général porte à Inattention du Conseil exécutif la décision prise par le 

.Comité régional du Pacifique occidental à sa quinzième session au sujet de la procédure 

à suivre pour la désignai! on des directeurs régionaux. Le texte de la résolution du 

Comité régional est annexé au document• On pense que, conformément aux dispositions de 

la résolution les autres comités régionaux étudieront la question en temps 

opportun; le Directeur général fera rapport à ce sujet lors á
r

une session ultérieure du 

Conseil. 

Le Dr AMOUZEGAR demande quelle décision le Conseil exécutif est appelé à 

prendre à propos de ce document. 

Le Professeur AUJALEU demande des explications sur le premier paragraphe de 

1'article 51 du Règlement intérieur du Comité régional du Pacifique occidental (page 1 

de 1
1

 annexe au document)； on lit dans ce paragraphe que, au moins avant la date fixée 

pour 1
!

ouverture d
J

u n e session du Comité régional au cours de laquelle doivent être 

désignés des candidats au poste de Directeur, le Directeur général informe chacun des 

Membres q u
!

i l recevra les noms des personnes proposées en vue de la désignation. La 

période de six mois semble avoir été-fixée d
T

u n e manière assez arbitraire et il y aurait 

peut-être intérêt à assouplir quelque peu cette procédure pour tenir c.c«npte des cas 

urgents. D
1

 autre part, on lit au sixième paragraphe du même article que le Comité 

régional élit "deux ou trois candidats". Le Professeur Aujaleu trouve assez grave que 

le Comité soit obligé de désigner deux ou trois candidats, alors qu
r

il peut arriver 

q u
f

u n seul candidat mérite d^être pris en considération. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond au Professeur Aujaleu q u
f

i l était person-

nellement présent au moment où cette question a été débattue au Comité régional. Le 

délai de six mois a été introduit dans le texte à la demande expresse de certains délégués, 

en raison de la lenteur des communications entre les territoires extérieurs et la puis-

sance métropolitaine, mais ce délai ne devrait pas soulever de difficultés puisque- même 

en cas de départ soudain du Directeur régional， le Directeur général pourrait toujours 

assurer 1
f

administration du bureau régional, comme il a eu 1
f

occasion de le faire dans 

d'autres circonstances, en attendant que les Membres de la Région puissent se consulter. 

En ce qui concerne la seconde question du Professeur Aujaleu^, le Directeur 

général adjoint fait observer q u
T

i l y dans le neuvième paragraphe de 1
!

article 51， une 

disposition prévoyant que le Comité peut, sur la proposition d'un représentant, décider . 

au scrutin secret de ne pas poursuivre le scrutin après élection d
!

u n second, candidat. 

Le Professeur AUJALEU remercie le Directeur général adjoint de ses explications 

mais reste convaincu que le délai de six mois risque d
T

entraîner des difficultés; dans 

certains cas, il pourrait même s
T

 écouler plus d
!

u n e année avant q u
!

u n nouveau Directeur 

régional ne soit nommé. De plus, il n
f

e s t pas satisfaisant d
!

a v o i r un Directeur tempo-

raire pendant longtemps. 

Pour le second point, le Professeur Aujaleu persiste à penser que, s
1

i l n
!

y a 

pas deux candidatures valables, il n'y a aucune raison de présenter deux candidats. 

Le Dr LAYTON demande pourquoi le Comité régional du Pacifique occidental est 

le seul à avoir examiné la procédure de désignation des Directeurs régionaux. A son 

avis, les autres Comités régionaux devraient aussi étudier la question à la première 

occasion. 



Le Dr EVANG ne pense pas que le Conseil doive poursuivre longuement cette discus-

sion. Aux termes de la Constitution^ chaque comité régional fixe son règlement intérieur 

et, sauf erreur^ le Directeur général a soumis ce rapport au Conseil pour information 

seulement. Le Dr Evang voudrait simplement signaler que le mode d
T

 élection décrit dans 

le document est analogue à celui qu
!

cn applique en Scandinavie : les noms des personnes 

proposées sont examinés par un organe chargé des désignations et les noms des trois can-

didats retenus sont soumis, dans 1
f

ordre de préférence, à un comité des nominations. 

Le Dr Evang pense, comme le Dr Layton, que les autres comités régionaux devraient 

eux aussi examiner leur procédure de désignation des Directeurs régionaux. 

Sir George GODBER attire l'attention du Conseil sur le dernier paragraphe de 

1
f

article 51 : si le Directeur en fonctions est disponible pour un nouveau mandat, le 

Comité peut décider, au scrutin secret^ de soumettre son nom au Conseil exécutif
5
 à l'ex-

clusion de tout autre candidat. Cette décision peut être prise à une très faible majo-

rité; il serait alors préférable que le Conseil exécutif puisse examiner une seconde can-

didature * Le vote peut au contraire être unanime et l
1

article 51 devrait, de l
T

a v i s de 

Sir George Godber, contenir une disposition appropriée pour un tel cas. 

Quoi q u
!

i l en soit, Sir George Godber croit comprendre.qu
T

 il appartient de 

fixer leurs propres règles à ce sujet et que le Conseil n
T

e s t pas habilité à les modifier. 

Il pourrait donc y avoir six règles différentes applicables à 1
T

élection des Directeurs 

régionaux. C
f

e s t pourquoi Sir George Godber espère que les autres comités régionaux feront 

rapport de la même manière au Conseil exécutif, car si les différences étaient très 

importantes, il faudrait peut-être réexaminer les dispositions pertinentes de la 

Constitution. 

Il pense, avec les membres du Conseil qui ont pris la parole avant lui, qu
f

il 

est très important que les autres comités régionaux revoient leur règlement intérieur. 



Le Dr ESCOBAR-BALLESTAS rappelle qu'à la trente-troisième session du Conseil 

un projet d
1

 amendement a été soumis au sujet de 1
T

élection des Directeurs régionaux. 

A 1
f

 époque, il a été entendu qu
!

aucune décision définitive ne serait prise sans consul-

tât i on préalable des Etats Membres. 

A son avis- le Comité régional du Pacifique occidental a donc simplement 

répondu à la demande qui lui était faite et le Directeur général dans son rapport ne fait 

que renouveler la demande à l
f

intention des autres comités régionaux. 

Le PRESIDENT déclare que, selon les dispositions de l
f

article 49 de la 

Constitution^ le Conseil exécutif n
!

a aucun pouvoir en la matière. Les différents 

comités régionaux adoptent leur règlement intérieur et le Conseil doit simplement 

prendre note des préoccupations exprimées au cours de la discussion. 

Le Dr KAREPA-SMART rappelle qu
!

il y a exactement un an que le Conseil exécutif 

a pris une décision (résolution EB33.R42) à laquelle le Comité régional du Pacifique 

occidental est seul à avoir donné suite. A son avis, le Conseil exécutif ne devrait 

pas se contenter de prendre note du rapport; il propose donc d
T

 adopter une résolution 

rappelant aux comités régionaux les termes de la résolution Si la question 

était suffisamment Importante pour justifier une décision du Conseil 1
T

année der-

nière, elle ne doit pas demeurer en suspens. 

Le PRESIDENT déclare q u
f

u n projet de résolution sera soumis au Conseil pour 

examen à la prochaine séance. Ce projet prendra note de la décision adoptée par le 

Comité régional du Pacifique occidental et tiendra compte de la suggestion du 

Dr Karefa-Smart. 

La séance est levée à 17 h.42. 


