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REEXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L
T

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 2.9.1 de l'ordre du jour (résolution EB44.R13; 
documents EB45/4 et EB45/wp/l) 

Le PRESIDENT souligne qi^en sa qualité de membre du groupe de travail établi par le 
Conseil pour préparer le réexamen de 1

T

étude organique sur la coordination, il lui est parti-
culièrement agréable de présenter le document EB45/4.

1

 Le Conseil trouvera également pour 
information, dans le document EB45/wp/l, le texte de la déclaration que le Président a faite 
sur le même sujet à la quarante-quatrième session du Conseil. 

Sur les cinq membres du groupe de travail, deux seulement, le Dr Hasan et le Prési-
dent lui-même, siègent encore au Conseil exécutif, et ce dernier tient à rendre hommage au 
Président du groupe, le Dr Venediktov, ainsi qu

l

aux deux autres membres, le Professeur Aujaleu 
et le Professeur 01guin, qui ont tous trois collaboré à la préparation de 1

1

 étude. 

Dans le passé, le Directeur général a mis 1faccent à plusieurs reprises sur le 
surcroît de travail qu

1

 imposaient à 1 Organisation certaines décisions de 1,Organisation des 
Nations Unies ou d'institutions spécialisées obligeant l'OMS, par exemple, à se faire repré-
senter à des réunions ou à préparer certains documents. Comme il est dit dans le rapport du 
Comité permanent des Questions administratives et financières (chapitre II, paragraphe 1 7 7 ) ,

2 

le travail requis a continué de s'accroître en 1969 et constitue une lourde charge financière 
pour 1 Organisation. Le document EB45/4 donne une idée des dépenses qu'il entraîne pour l'OMS. 

Un nombre croissant d'activités de coordination ont pu être menées dans les Régions, 
grâce au système de décentralisation adopté par 1

1

 OMS. La majeure partie du programme de 
1tOrganisation se fonde sur des décisions prises tout d'abord au niveau des comités régionaux 
et c^est, pour une large part, ce qui a donné à 1

T

Organisation la souplesse voulue pour pouvoir 
s

1

 adapter aux besoins nouveaux des Etats Membres. Pour que 1
T

Organisation remplisse efficacement 
sa tâche, il est essentiel qi^elle maintienne cette structure régionale et les postes de repré-
sentant qu'elle a créés dans les pays en voie de développement. I/étude organique 一 notamment 
la partie II, section 3, et la partie III, section 3 - montre combien cette coordination s,est 
accrue, tant dans les Régions qu

T

au Siège. Le Président estime que l'Organisation est bien 
placée pour contribuer dans toute la mesure du possible à 1'effort commun déployé par les 
institutions de la famille des Nations Unies à 1 Occasion de la deuxième Décennie pour le 
développement, qui doit commencer en 1971 et à propos de laquelle 1'Assemblée de la Santé a 
adopté la résolution WHA22.55, 

Dans le cadre cTune étude générale, 1'Organisation des Nations Unies a entrepris 
d,analyser le problème de la science et de la technique, et ses travaux dans ce domaine ont 
fait 1'objet d'un exposé détaillé dans l'étude organique. Depuis la publication de l'étude, 
le Conseil économique et social a prolongé le mandat du Comité consultatif sur l'Application 
de la Science et de la Technique au Développement jusqu'à la fin de 1971； entre-temps, le 
Conseil examine les moyens de résoudre les problèmes scientifiques et techniques qui préoccupent 
les organisations de la famille des Nations Unies. L'OMS participe activement à cette étude, 
et les raisons fondamentales qui l'ont amenée à s * intéresser à la plupart de ces problèmes 
sont exposées dans les conclusions de 1

1

 étude organique. 

Parlant en son nom personnel, le Président dit qu'il a le sentiment de mieux 
comprendre la nature des activités de coordination menées par l'Organisation depuis qu'il a 
participé aux discussions du groupe de travail. Il pourrait sembler parfois que la partici-
pation à une réunion donnée ou la préparation d'un certain rapport est quelque peu éloignée 
des buts principaux de 1

f

0 M S . Mais le groupe de travail, qui, outre les activités générales 
de coordination, a aussi étudié les raisons pour lesquelles 1'CMS participait ou non à telle 
ou telle entreprise, est parvenu à la conclusion que la coordination était 1

f

u n des moyens 
essentiels de parvenir aux objectifs fondamentaux assignés à 1'Organisation. Seule une 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 4. 
2 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 182, chapitre II, par. 260. 



coordination efficace avec les Etats Membres et avec les organisations de la famille des 

Nations Unies permettra à 1,0MS de remplir son mandat en tant qu'"autorité directrice et 

coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international". 

Le Président se déclare persuadé que les efforts consacrés à la préparation de 

l'étude organique étaient justifiés et se félicite de la qualité du rapport soumis au Conseil. 

Le Dr HASAN _ seul autre membre du groupe de travail siégeant encore au Conseil 

exécutif - tient à s,associer aux remarques du Président et, notamment, à rendre hommage au 

Dr Venediktov, Président du groupe, ainsi qu,aux deux autres membres, le Professeur Aujaleu 

et le Professeur Olguin, pour les efforts qu
f

ils ont déployés. 

Comme le groupe de travail l,a dit lui-même, l'efficacité des activités de coordi-

nation d'une institution donnée est déterminée en grande partie par l'efficacité de l'insti-

tution elle-même. De l
f

a v i s du groupe de travail, les activités de coordination de 1,0MS ont 

donné des résultats extrêmement satisfaisants-. 

Le PRESIDENT ajoute qu'il tient à remercier le Secrétariat de son aide précieuse 

sans laquelle le groupe de travail n'aurait pu accomplir sa tâche. 

Le Professeur GOOSSENS se dit quelque peu préoccupé devant la masse de travail 

qu'impose à 1
f

Organisation la création de tant d'organes de coordination de tous ordres. Il 

reconnaît, bien entendu, que la coordination est une chose indispensable, de même qu'il 

reconnaît la nécessité du rapport dont est saisi le Conseil, mais le document ne fait que 

renforcer sa conviction que 1
T

o n risque d'assurer la coordination pour le simple plaisir de 

faire de la coordination et, par là même, de perdre de vue les objectifs des institutions qui 

doivent en principe bénéficier de cette coordination. A son avis, il faudrait opérer un tri 

parmi les organes de coordination et en réduire le nombre； il a d
f

ailleurs eu 1'agréable 

surprise de constater, en lisant la documentation soumise au Conseil à la présente session, 

qu'à 1fOrganisation des Nations Unies certaines délégations partageaient sa préoccupation et 

avaient proposé que soit révisé 1 E n s e m b l e des dispositions qui régissent actuellement la 

coordination. 

Pour ce qui est de la coordination entre 1
f

O M S et l'Agence internationale de 

1,Energie atomique, cette dernière a publié d'excellents ouvrages portant manifestement sur 

des questions de santé publique, par exemple "Cancer provoqué par les rayonnements ionisants", 

"Traitement des accidents dus aux rayonnements ionisants" et "Contamination du milieu par les 

rayonnements ionisants". Or, la collaboration de 1
!

O M S à ces publications, lorsqu'elle a été 

mentionnée, ne l
l

a été que par un petit renvoi en bas de page. Il est difficile de croire que 

la participation de l'Organisation ait été aussi limitée, et le Professeur Goossens pense que 

ce serait justice de mentionner cette collaboration de façon un peu plus évidente à 1'avenir. 

Le PRESIDENT fait observer qu'il est difficile de faire une évaluation précise du 

coût de la coordination; le groupe de travail a néanmoins établi certaines estimations, qui 

figurent aux appendices 5 et 6 de 1'étude organique. Par ailleurs, les graphiques 4 à 6 

donnent une idée des coûts de la coordination exprimés en pourcentages. 

Quant à la coordination entre l'OMS et 1,AIEA, il faut signaler que le groupe de 

travail lui-même a émis des réserves à ce sujet. Le fonctionnaire de l'OMS qui assure, au 

siège de 1*AIEA, la liaison entre les deux organisations a assisté aux discussions du groupe 

de travail et a pu donner son avis sur les problèmes de coordination entre les deux organisa-

tions. La question a donc pu faire 1,objet d'un examen très détaillé, et 1
T

é t u d e organique 

donne un aperçu complet de la situation. 

Le Dr JURICIC pense que ce serait vraiment trop demander au Conseil que de le prier 

d,étudier de façon exhaustive ce qui est à son avis le document le plus volumineux qui ait 

jamais été publié sur l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les 

divers organes de coordination et leurs relations d,interdépendance. En fait, ce document 

constituera pendant de nombreuses années encore une source d'information très précieuse pour 

tous ceux qui s'intéressent aux relations internationales, plus particulièrement dans la 

mesure où celles-ci concernent la santé et le développement social. 



L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ont été créées dans 

le but de promouvoir la paix et le bien-être de 1
T

h u m a n i t é . De même que toutes les activités 

humaines, celles des organismes nationaux et internationaux sont étroitement liées entre elles, 

et elles ont souvent tendance à se chevaucher. C'est pourquoi, au fur et à mesure que les 

connaissances et les ressources s'accroissent, la coordination devient de plus en plus 

nécessaire. 

Le soin de coordonner les programmes exécutés par les institutions spécialisées dans 

les pays incombe pour 1 E s s e n t i e l aux gouvernements eux-mêmes, dont beaucoup, s,appuyant sur 

leurs services nationaux de planification, ont parfaitement réussi à s,acquitter de cette 

responsabilité. En effet, sans la participation du gouvernement, la coordination ne peut être 

efficace et crée parfois plus de problèmes qu'elle n'est censée en résoudre. L'OMS et 1'0PS se 

sont montrées très utiles dans ce domaine, mais on ne peut en dire autant de toutes les orga-

nisations : d a n s certains cas, il faudrait amener le Comité administratif de Coordination à 

user de son influence pour q u
T

i l soit remédié à la situation. 

Enfin, le Dr Juricic propose que le Conseil, dans la résolution qu'il adoptera sur 

la question, exprime sa reconnaissance au groupe de travail pour l'excellent rapport q u
f

i l a 

préparé, ainsi qu'au Secrétariat pour 1
T

a i d e qu'il lui a apportée. 

Le Dr EHRLICH, s'associant aux remarques faites par le Professeur Goossens, pense 

que 1
f

 étude organique est pleine d'enseignements pour tous et, par là même, contribue sans 

doute à accroître un certain sentiment d'inquiétude devant la multiplication des activités 

de coordination nécessaires. Il faut espérer que l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées s'emploieront à trouver des méthodes plus simples pour établir une 

coordination efficace avec les autres organisations
#
 Un autre point est plus important 

encore : l'étude, tout en donnant une description détaillée de la façon dont fonctionne le 

système de coordination, ne semble pas dire dans quelle mesure ce système sera efficace； or, 

с
1

 est bien là le critère par lequel on jugera finalement les efforts de coordination déployés 

par 1
f

 Organisation. Si le groupe de travail a tiré des conclusions sur ce point, le Dr Ehrlich, 

comme peut-être d'autres membres du Conseil, serait très désireux de les connaître, 

/ 
Le Dr BEDAYA NGARO pense que, dans ce domaine, on a parfois tendance à perdre de 

vue la nécessité de la coordination. Pour citer un exemple, lorsqu
T

a été lancé en République 

Centrafricaine un système d
1

 éducation nutritionnelle auquel devaient participer la FAO, l'OMS 

et le Gouvernement, on a commencé par se demander lequel des trois devait assumer la respon-

sabilité principale. Mais, après réflexion, on s,est aperçu qu
f

 il fallait en réalité assurer 

la coordination entre la F АО, 1
f

 OMS et le Gouvernement et non pas donner la prééminence à 

1 *un des trois. 

En même temps, comme le Professeur Goossens 1
f

 a fait observer, le mot "coordination，’ 

est utilisé de façon excessive et les organes de coordination sont trop souvent mentionnés. 

Ainsi, dès qu'un problème apparaît, on se repose sur l'organe de coordination au lieu de mettre 

en jeu les mécanismes qui peuvent contribuer à une harmonisation des activités. 

Le Dr Bédaya Ngaro tient à féliciter le groupe de travail de son excellente étude, 

qui souligne 1
f

 intérêt pratique de la coordination, notamment pour les pays en voie de déve-

loppement ； c e u x - c i , faute d'une coordination efficace, risquent en effet de ne pas utiliser 

au maximum l'aide qu'ils reçoivent de différentes sources. 

Le PRESIDENT fait observer que le groupe de travail n* a jamais perdu de vue la 

nécessité d
f

 évaluer 1’efficacité des activités de coordination, mais que с'est là une question 

bien difficile à résoudre. Le groupe a dû s'occuper non seulement de l'OMS, mais aussi d
1

 une 

multiplicité d'autres organisations, et ce qui vaut pour la première ne vaut pas nécessaire-

ment pour les autres. C'est pourquoi le sujet doit être abordé avec d
f

 extrêmes précautions. 

L'étude a néanmoins mis en relief plusieurs des problèmes qui se posent et elle présente en 

outre les observations formulées par certaines institutions auxquelles un texte préalable 

avait été soumis. En fait, plusieurs organisations se servent déjà de ce rapport, qu'elles 

considèrent comme un document faisant autorité. 



L'Organisation des Nations Unies elle-même n'est pas sans se préoccuper de la multi-

plicité des tâches de coordination qui incombent aujourd
 f

hui aux diverses institutions； lè CAC 

se penche en fait sur la question. 

Le Président approuve entièrement le Dr Bédaya Ngaro en ce qui concerne 1'importance 

vitale de la coordination au niveau régional
# 

Sir George GODBER félicite le groupe de travail de 1
T

 étude très importante qu
1

 il a 

effectuée. Il espère qu'il ne paraîtra pas émettre une critique s
f

 il souligne que le rapport 

lui donne 1
T

 impression d'avoir été écrit par des gens déconcertés face à une situation extrê-

mement complexe. Si tel est 1
1

 effet produit sur le groupe de travail, que doit-il être sur 

ceux qui n
f

 ont pas eu 1
T

 occasion d
1

 y consacrer autant de temps et ne disposent pas de tous les 

renseignements ？ On peut se demander s'il n'existe pas un moyen de simplifier le travail de 

coordination, et à cet égard il souscrit entièrement à la première observation du Profes-

seur Goossens； en fait, 2 % des fonds budgétaires sont consacrés à la coordination. 

La question de la coordination avec 1 *AIEA a été mentionnée. C'est un sujet déjà 

ancien de préoccupation pour l'OMS. Ne s'agit-il pas là d'un cas où deux organismes spécialisés 

dans des domaines très complexes sont en présence et où tous deux sont enclins à revendiquer 

une part plus importante que de raison ？ Il ne fait aucun doute, toutefois, que les efforts 

déployés en matière de coordination ont été extrêmement bénéfiques pour les activités 

sanitaires. 

On ne peut qu'admirer la façon dont le Directeur général et le Secrétariat réussissent 

à se frayer un chemin dans un enchevêtrement aussi inextricable, mais nombreux sont ceux qui 

estiment que cet enchevêtrement ne devrait pas exister. Le groupe de travail a fait des acti-

vités de coordination une revue très complète, en tous points admirable； il n
T

e s t donc pas 

surprenant que, pour beaucoup d'organisations, son rapport fasse autorité. Il faut espérer 

que l'on pourra lui donner une présentation résumée, plus simple et plus maniable. C'est 

certainement ce à quoi aspirent le Directeur général et le Secrétariat, qui ont à assumer la 

majeure partie du travail. 

Le Dr STREET, après avoir entendu différentes observations concernant le volume de 

1
f

 étude organique, se félicite pour sa part de trouver dans un seul document beaucoup de 

renseignements qu
1

 il devait jusqu'ici puiser à des sources éparses. 

Ainsi que 1
1

 a souligné le Dr Bédaya Ngaro, la coordination revêt en effet de plus en 

plus d
f

 importance au niveau des Régions - et en particulier dans sa propre Région - et il 

n
f

 est pas douteux qu'elle j ou era un rôle capital au cours de la prochaine décennie. On peut 

donc être fier que 1
T

 OMS se soit placée en tête du mouvement en prenant 1
1

 initiative de cette 

étude sur la coordination
t 

Le Dr LAYTON souligne que 1'étude organique constitue un véritable manuel sur 

1
T

 Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. 

Le Dr Layton a toujours eu à coeur les droits et les privilèges des fonctionnaires； 

aussi, se référant plus particulièrement à la section 10 de 1 a partie IV， qui expose briève-

ment les dispositions de coordination concernant la Caisse commune des Pensions du Personnel, 

considère—t一il qu
1

 il y aurait un certain nombre d'améliorations à apporter à cet organisme. 

La Caisse commune des Pensions compte environ 25 800 participants qui sont affiliés par 1'inter-

médiaire de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, le nombre des 

personnes affiliées par 11 OMS étant au 30 septembre 1968 de 3371, soit presque 13 % du total. 

Les ressources de la Caisse commune des Pensions s'élèvent à 405 millions de dollars, la part 

de l'OMS devant être d'environ 52 500 000 dollars. 

La Caisse est gérée par un Comité mixte, composé de représentants de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, le nombre de représentants de chaque orga-

nisation étant fonction du nombre de participants affiliés par son intermédiaire. Ainsi 

l'Organisation des Nations Unies a six représentants； les quatre grandes institutions 



spécialisées, dont 1
f

 OMS, deux représentants； les représentants des autres institutions portent 

le nombre total des membres du Comité à 2 1 . Il existe un système tripartite de représentation 

grâce auquel 1
1

 organe directeur de chaque institution (1
f

Assemblée mondiale de la Santé, dans 

le cas de 1
T

 OMS), le Directeur général et les participants sont représentés au Comité mixte. 

Lorsqu
f

 une institution dispose de moins de trois sièges au Comité, ses représentants s
 f

y 

succèdent par roulement. 

Si le Dr Layton n'a que des compliments à formuler quant à la représentation du 

Directeur général et des participants de 1,OMS， il estime, par contre, que la représentation 

de l'Assemblée pèche par manque de continuité et d'information. Comme, d'autre part, la procé-

dure de désignation des représentants date de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, tenue en 1949, 

le moment est venu d'y apporter certains amendements. La décision, bien entendu, appartient à 

l'Assemblée, mais toute amélioration pourrait être bien accueillie par d'autres institutions 

et aboutir en fin de compte à un meilleur équilibre dans la représentation au Comité mixte. 

On peut sans doute dire - sans qu
f

 il y ait là la moindre critique - que la représentation 

de l'ONU domine au Comité, et il n'y a pas grand effort à faire pour imaginer la situation 

d'un représentant de l'Assemblée de la Santé entrant pour la première fois dans 1
f

a r è n e , alors 

que la plupart des autres représentants ont une connaissance approfondie et une grande 

expérience des questions étudiées. 

Le Dr Layton n'a pas l'intention de soumettre un projet de résolution sur cette 

question, mais il demande au Directeur général de bien vouloir 1'étudier plus avant• Son but 

est de voir garantir, pour la représentation de 1'Assemblée au sein du Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions du Personnel, une plus grande continuité, comparable à celle qui 

a été assurée à la représentation au sein du Comité permanent du Bâtiment du Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si tel est le voeu des membres du Conseil, le 

Secrétariat pourra étudier la situation et présenter des suggestions à ce sujet, soit à la 

prochaine session du Conseil, soit à l
f

Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général soit prié de 

la prochaine session du Conseil, de manière à permettre à celui-ci d' 

avant de la soumettre à 1
f

Assemblée de la Santé. 

préparer une étude pour 

examiner la question 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, reprenant les considérations formulées par les membres du 

Conseil, indique que le Comité administratif de Coordination s'est efforcé d'améliorer ses 

propres méthodes de travail. С'était au départ un organisme assez restreint qui s'est déve-

loppé jusqu'à comprendre maintenant une vingtaine de personnes, et il lui est de plus en plus 

difficile, de ce fait, de dégager des conclusions nettes de ses discussions. 

Il semble qu'en fait deux problèmes distincts se posent en matière de coordination. 

Le premier est celui de la coordination inter-organisations, et sur ce plan on peut estimer 

qu'il s
1

 est produit une amélioration appréciable, La coordination avec l'AIEA a été mentionnée : 

il ne faut pas oublier qu'ici la difficulté vient du fait que la santé figure parmi les 

domaines d'activité mentionnés dans le Statut de l'AIEA. Les gouvernements en ont décidé 

ainsi en 1956. Le Directeur général était lui-même à New York à ce moment-là et il a 

fait tout ce qui était en son pouvoir pour les en empêcher, mais aucun gouvernement ne s'est 

opposé à la mention de la santé dans le Statut, car beaucoup de pays, à cette époque, 

considéraient les organismes nationaux responsables de 1
f

 énergie atomique comme infiniment 

plus importants que les services de santé. Telle est 1
f

origine des difficultés de coordination 

auxquelles on s'est heurté pendant un certain nombre d'années. Actuellement, ces difficultés 

ont pratiquement disparu； 1
T

O M S et 1
f

A I E A ont chacune un agent de liaison au Siège de 1
f

a u t r e 

organisation et elles s
f

 efforcent d h a r m o n i s e r le mieux possible leurs programmes. L
f

Agence a 

eu également une période difficile pendant laquelle, pour des raisons politiques, elle s
1

 est 

trouvée dans 1
1

 impossibilité de poursuivre les objectifs qui lui avaient été assignés et a 

dû limiter son activité à des domaines secondaires. 



Le champ d'action de 1
1

 Organisation des Nations Unies s'est considérablement étendu, 

notamment dans le domaine économique et social. Une multitude de problèmes nouveaux sont 

apparus, qui n'existaient même pas lorsque la question de la coordination a été soulevée pour 

la première fois au début des années 1950. On pourrait citer de nombreux domaines d'action 

commune, comme la démographie et l'approvisionnement en eau pour ne citer que ceux-là. Il 

existe beaucoup d'autres excellents exemples de collaboration, le plus frappant étant peut-être 

celui de la collaboration entre 1,0MS et le FISE. Les deux organisations ont défini des condi-

tions très nettes d'action commune et elles collaborent de la façon la plus heureuse depuis plus 

de vingt ans, le FISE aidant l'OMS à organiser ses programmes sanitaires et 1
T

0 M S fournissant 

au FISE les avis techniques les plus autorisés en matière de santé. 

La coordination à 1
T

 échelon universel est extrêmement difficile à réaliser. Un jour, 

par exemple, le représentant d
T

u n Etat Membre a demandé à l'OMS d'aider son gouvernement à 

développer les services de médecine du travail； le mois suivant il faisait la même demande à 

1'OIT. La situation n
1

 a pas manqué de poser quelques probities aux deux secrétariats. 

Le Directeur général cite ensuite plusieurs exemples de coopération fructueuse entre 

d
T

u n e part l'OMS et d
f

 autre part l'OIT, la FAO et l
f

UNESCO. Dans certains cas, cette coopéra-

tion est le résultat de discussions； dans d'autres, des accords définissent avec précision 

les compétences des institutions intéressées. Dans 1
T

ensemble, il semble que les gouvernements 

aient tendance à exagérer les problèmes de coordination et qu
f

il aient quelque difficulté à 

comprendre comment cette coordination s
1

 opère et à quel point, en fait, elle est déjà poussée. 

Au niveau des secrétariats, les problèmes sont mieux connus et 1
1

 expérience des quelques 

dernières années permet de dire que 1'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées sont parvenues à un degré de coopération qui a donné des résultats très positifs. 

Le problème de la coordination à l'échelon national est tout autre. Il est difficile 

à résoudre, et rien ne sert de multiplier les organismes nouveaux, les comités élargis, les 

groupes d'experts, etc. pour 1
T

 étudier : il ne peut être résolu que par chaque pays indivi-

duellement. La coordination ne peut pas s'établir dans un vide politique; or, pendant les 

vingt-cinq dernières années, la situation politique a été instable. Beaucoup de pays ont accédé 

à 1'indépendance : quarante-cinq depuis 1960 seulement. Pendant la première décennie pour 

le Développement, de nombreux pays ont éprouvé de grandes difficultés à déterminer quels 

étaient leurs probities majeurs et souvent, pour des raisons de prestige, ils ne pouvaient 

exposer leurs difficultés et leurs véritables besoins à une tribune internationale. 

La première décennie pour le Développement a apporté de nombreux enseignements, et pour 

que la deuxième soit plus fructueuse, il faut que les pays mettent au point leur propre système 

de coordination et élaborent leur propre plan d'action. Les représentants résidents du Pro-

gramme des Nations Unies pour le Développement peuvent les aider, mais ils ne peuvent rien de 

plus. Le Directeur général a connu lui-même par expérience - alors qu'il était dans un pays 

bénéficiaire - le premier grand programme bilatéral d'assistance, en 1942, et il a eu 1 O c c a -

sion de mesurer 1
f

 importance qu'il y a, pour les gouvernements, à organiser leur propre système 

de planification. Ils doivent d,abord coordonner leurs programmes, définir les priorités, et 

c'est alors seulement qu
T

 ils peuvent prendre les décisions finales. On ne peut guère s'attendre 

à voir la planification devenir une réalité tant que les intéressés ne sont pas eux-mêmes 

capables de décider quel doit être l'ordre des priorités et de quel type d
1

 aide extérieure ils 

ont besoin. La coordination des activités des organismes de la famille des Nations Unies ne 

représente qu'une partie d'un ensemble plus vaste. L'aide que les pays en voie de développement 

reçoivent au titre de programmes bilatéraux est beaucoup plus importante, et souvent les pays 

donateurs, pour des raisons qui leur sont propres, ne veulent pas se prêter à la coordination. 

C'est donc seulement lorsque les pays qui recherchent une aide pourront définir eux-mêmes 

leurs besoins prioritaires qu'ils seront à même d'utiliser au mieux 1
f

assistance des organismes 

de la famille des Nations Unies et des pays disposés à financer des programmes bilatéraux. 



Le PRESIDENT, se référant aux observations présentées par Sir George Godber, indique 

que lorsque le groupe de travail a commencé son étude sur la coordination avec 1
f

O N U et les 

institutions spécialisées, il était déterminé à aller au fond du problème. Il s'est trouvé de— 

vant un sujet extrêmement complexe et il a dû lui consacrer deux années. Ceci, en soi, explique 

déjà en partie que le groupe ait produit une sorte d'encyclopédie. Sans doute pourrait-on, 

comme l'a dit Sir George Godber, supprimer une partie des multiples rouages de la coordination, 

mais il n'est pas facile de décider qui devra choisir ce qu,il faut éliminer. Il semble, en 

tout état de cause, que l'OMS ait adopté maintenant des critères beaucoup plus sévères en la 

matière, afin de limiter les obligations que lui impose 1
T

appareil existant• Un assez grand 

nombre d'institutions ont fait figurer le mot "santé" dans leur Constitution et exercent des 

activités en rapport avec la santé. 

Le Président propose alors de demander au Rapporteur, si le Conseil approuve cette 

idée, de préparer un projet de résolution par laquelle le Conseil transmettrait 1
;

é t u d e orga-

nique à l'Assemblée et en reprendrait 1
1

 examen à une session ultérieure. 

Il en est ainsi décidé (voir le procès-verbal de la douzième séance, section 2). 

2 . CHOIX D'UN SUJET POUR LA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.9.2 de 1,ordre du jour 
(document EB45/l9) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, indique que, maintenant qu'il a 

terminé 1
T

e x a m e n du point 2.9.1 de 1'ordre du jour, il appartient au Conseil de suggérer à 

1'Assemblée mondiale de la Santé un ou plusieurs sujets pour la prochaine étude organique. Le 

document EB45/19 fournit des renseignements de base destinés à permettre au Conseil de fi文er 

son choix. L'Assemblée mondiale de la Santé désirerait que le ou les sujets soient choisis au 

moins un an à 1'avance. La liste des études organiques effectuées par le Conseil depuis 1950, 

qui est donnée en annexe au document EB45/l9, devrait aider à éviter les doubles emplois. 

La première étude, effectuée en 1950, concernait la "structure organique et /l¿/efíi-
cacité du fonctionnement administratif de 1'Organisation" et la dernière en date, qui vient 

d'être terminée, était intitulée ’’Réexamen de 1
f

é t u d e organique sur la coordination avec 

l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées". A sa quarante-troisième 

session, le Conseil exécutif avait décidé de différer jusqu'à sa session de janvier 1970 sa 

décision concernant le choix d
 r

un sujet pour la prochaine étude organique parce qu
 f

il désirait 

étendre la durée de 1
T

é t u d e alors en cours. Le Secrétariat suggère maintenant deux sujets que 

le Conseil pourrait juger appropriés, étant entendu qu
 T

il ne peut s'agir que de simples sugges-

tions. Le premier sujet s
f

intitulerait "structure organique et efficacité administrative", 

question qui n
T

a pas fait l'objet d'études comparables en profondeur depuis 1950, bien que cer-

tains de ses aspects soient normalement examinés par le Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières et par le Conseil exécutif dans le cadre de leur examen des projets 

annuels de programme et de budget. Un autre sujet possible serait "Les services de documen-

tation médicale offerts aux Etats Membres", problème qui paraît tout spécialement d
f

actualité. 

Les paragraphes 4.2.1 à 4.2.4 du document EB45/l9 indiquent quelques éléments sur lesquels 

pourrait se fonder une étude de ce genre. Si tel était son désir, le Conseil pourrait suggérer 

à Assemblée de lui confier les deux sujets d,étude en lui laissant le soin de déterminer lui— 

même 1
r

échelonnement de ses travaux. L'expérience montre q u
T

i l est pratiquement impossible au 

Conseil de conduire une étude approfondie et détaillée en l'espace d,une seule année. D'autre 

part, si deux sujets étaient étudiés par le Conseil, il serait possible d'échelonner 1
f

é t u d e 

sans charger anormalement le Secrétariat, pourvu que les deux études portent sur des matières 

nettement différentes. La décision appartient au Conseil• 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a examiné la veille la possibilité de constituer 

un groupe d'experts chargés d'assister le Commissaire aux Comptes. Cette possibilité pourrait 

utilement être étudiée sous le titre "structure organique et efficacité administrative'^ 



Le Dr BEDAYA NGARO déclare qu'il pencherait pour le premier sujet - "Structure 

organique et efficacité administrative" - mentionné dans le rapport, bien que celui-ci en 

traite de façon beaucoup moins détaillée que du sujet "Les services de documentation médicale 

offerts aux Etats Membres". Comme toutefois le Directeur général adjoint a dit que le Conseil 

pourrait étudier simultanément les deux sujets, il serait peut-être possible d'analyser le 

second sujet sous une rubrique intitulée "Documentation" dans le cadre de l'étude sur la 

structure organique et l'efficacité administrative. 

Le Dr EHRLICH déclare que quelques membres du Conseil ont discuté hors séance de la 

suggestion faite la. veille et ont estimé qu'il serait préférable, avant de 1'examiner plus 

avant, d'attendre le rapport du Comité permanent et la nouvelle analyse que celui-ci a recom-

mandée ； 1
1

 étude du problème pourrait ensuite être reprise à la quarante-septième session du 

Conseil, où elle pourrait s'insérer dans un cadre de référence clair. Il ne semblerait donc 

pas opportun de discuter au stade actuel s
 f

il convient d'inclure la question sous la rubrique 

"Structure organique et efficacité administrative". 

Le Professeur von MANGER-KOENIG se déclare en faveur du sujet "Les services de docu-

mentation médicale offerts aux Etats Membres", encore que les deux sujets suggérés par le Secré-

tariat méritent 1'un et 1
f

autre d'être soigneusement pris en considération. Le choix du deuxième 

sujet répondrait à un besoin très urgent et stimulerait le développement de centres de docu-

mentation. Des services de recherche médicale existent en Europe - à Stockholm et à Cologne et 

probablement ailleurs aussi. Le Professeur von Manger-Koenig estime le moment venu (^entre-

prendre une étude organique pour favoriser le développement et la coordination de services 

d * information et de documentation médicales. 

Le Dr EHRLICH partage 1'avis du Professeur von Manger-Koenig. Outre les services 

offerts par le Medical Literature Analysis and Retrieval System (MEDLARS) aux Etats-Unis 

d'Amérique, il existe un autre centre au Royaume-Uni, cependant que des systèmes du même genre 

sont actuellement mis sur pied en Australie, en France et au Japon. Le National Library of 

Medicine des Etats-Unis a conclu des accords avec la République fédéral© d'Allemagne et l'OMS, 

et est sur le point d*en conclure un avec le Canada, pour l'utilisation des services du MEDLARS. 

Il convient de rappeler également 1
f

existence d'une nouvelle bibliothèque internationale, la 

Bibliothèque médicale régionale, créée récemment à Sao Paulo (Brésil) par 1*OPS avec la coopé-

ration de la National Library of Medicine des Etats-Unis d'Amérique. Le système prend donc de 

1'extension, de sorte qu'une étude sur le rôle qui incombe à 1'OMS viendrait à son heure, 

surtout si elle était soigneusement orientée sur la détermination des activités que 1'Organi-

sation pourrait plus particulièrement entreprendre. 

Sir George GODBER est d'accord avec les deux membres du Conseil qui viennent de 

prendre la parole. Le deuxième sujet suggéré par le Secrétariat est raisonnablement compact 

et il est déjà bien documenté; 1
f

étude du Conseil exécutif pourrait donc être achevée et 

examinée à un moment où elle serait réellement utile. L'autre sujet suggéré n'a pas encore 

été défini avec clarté et ne pourra 1*être que lorsque 1'Assemblée mondiale de la Santé se 

sera définitivement prononcée. Il va sans dire que son étude présente à long terme une 

importance plus grande, mais son exécution exigerait beaucoup plus de temps. 

Le Professeur REXED appuie la proposition du Professeur von Manger-Koenig à l'effet 

de retenir le sujet "Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres"• Le 

sujet est extrêmement important car, si nombre de pays et même de régions disposent de services 

de cet ordre, ils ne sont aucunement coordonnés et beaucoup d'entre eux ne sont pas connus 

hors de la zone où ils fonctionnent. Même en Europe, où les pays sont en mesure d'instituer 

leurs propres services de documentation médicale, ceux-ci auraient besoin d
f

être coordonnés； 

dans certaines autres régions, le problème est encore bien plus difficile. Il serait donc 

opportun de définir le rôle qui revient à 1'OMS dans ce domaine. Le Professeur Rexed approuve 

entièrement les observations de Sir George Godber quant au premier sujet suggéré par le 

Secrétariat. 



Le Dr STREET se déclare lui aussi partisan du sujet "Les services de documentation 
médicale offerts aux Etats Membres" pour les raisons invoquées par les membres du Conseil qui 
viennent de s'exprimer. Ce sujet est déjà défini avec clarté. 

/ 
Le Dr GONZALEZ souscrit à la déclaration du Dr Street. Une étude sur le sujet 

considéré serait très utile pour tous les Membres de l'OMS. 

Le PRESIDENT, constatant que le deuxième sujet proposé dans le document EB45/19 paraît 
avoir la préférence, prie le Dr El-Kadi de donner lecture du texte d'un projet de résolution : 

Le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prochaine étude organique 
que doit entreprendre le Conseil exécutif, et tenant compte des discussions qui ont eu 
lieu à sa quarante-cinquième session, 

RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

"La Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative au siijet de la 
prochaine étude organique, 

DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera "Les services de documentation 
médicale offerts aux Etats Membres"; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé sur l'avancement de cette étude." 

Décision : La résolution est adoptée.1 

3. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 6.1 de l'ordre du jour (documents EB45/21 et 

Add.l à 4) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, note que c'est la première fois depuis cinq ans 

que le Conseil est appelé à réexaminer le fonds de roulement. Telle est sans doute la princi-

pale raison du volume de la documentation présentée à ce sujet, documentation qui est 

nécessaire pour 1 ' examen de ce rouage important du mécanisme créé pour permettre à l'Organisation 

de s'acquitter des fonctions énoncées dans sa Constitution. 

Il convient d'étudier le rôle du fonds de roulement dans une juste perspective en 

considérant les buts de 1'Organisation et la nécessité pour elle de disposer de moyens qui la 

rendent viable et capable de remplir sa mission à tous égards. L'Organisation a été créée 

pour remplir des fonctions de caractère international à son Siège et 一 ce qui constitue 

peut-être une activité plus importante encore du point de vue de la proportion des ressources 

que l'Organisation lui consacre - pour fournir aux gouvernements les services que ceux-ci 

lui demandent. Au stade auquel sont parvenues toutes ces activités, l'Organisation peut être 

comparée à une vaste entreprise multinationale extrêmement complexe, étant donné qu
f

elle 

exerce ses activités dans presque tous les pays du monde et fait des opérations dans les 

monnaies de tous ces pays. 

Depuis que M. Siegel est entré au service de l'OMS, il y a vingt-deux ans, certains 

événements ont fait sur lui une énorme impression. Les premières années, des problèmes se sont 

posés parce que 1'Organisation ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à 

ses besoins et aux demandes d'assistance des gouvernements. Des difficultés considérables ont 

1

 Résolution EB45.R16. 



été rencontrées parce que l'Organisation fonctionnait de façon sporadique, se trouvant dans 

1'impossibilité de planifier ses activités. D'ailleurs, si l'Organisation ne disposait pas 

aujourd'hui de ressources financières suffisantes, la planification du programme serait loin 

d'être aussi avancée; il serait impossible d'envisager une forme quelconque de planification 

à long terme si l'on n'avait pas la certitude absolue que l'Organisation sera capable de 

s'acquitter de ses obligations. Le problème n'est pas d'ordre uniquement financier; il s'agit 

d'un problème de programme, et si les réserves nécessaires n'existaient pas, il serait 

impossible de mener à bien l'exécution du programme. 

Passant à la documentation dont le Conseil est saisi, M. Siegel indique que le 

document EB45/21 est le premier rapport que le Directeur général a soumis en application de la 

résolution WHA18.14.
1

 Les passages pertinents de cette résolution sont reproduits à la section 1 • 1 • 

La section 2 concerne le montant du fonds de roulement qui, au 1er janvier 1969, avait pour 

la première fois atteint le montant autorisé de 20 % du budget effectif pour 1969; toutefois, 

du fait des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969, cette proportion de 20 % n'a 

pas été maintenue, le budget effectif ayant été augmenté de $1,3 million. 

A la section 2.4, il est question de la trente-cinquième session du Conseil, à 

laquelle ce dernier, après avoir pris connaissance du rapport du Directeur général, a estimé 

que, plutôt que de fixer un montant déterminé pour la dotation du fonds, il vaudrait mieux 

établir une corrélation entre le montant du fonds et celui du budget effectif, dans une 

proportion de 20 %• Le Directeur général avait alors informé le Conseil que, compte tenu des 

données dont il disposait, il considérait que cette proportion permettrait à 1
f

Organisation 

de mener à bien les programmes qu'elle avait établis. Il avait officiellement retiré sa propo-

sition initiale de constituer un fonds de roulement d'un montant de US $10 ООО 000 en faveur 

de la nouvelle formule, c'est-à-dire de l'établissement d'un rapport en pourcentage entre le 

fonds de roulement et le budget effectif, comme le Conseil exécutif l'avait recommandé à sa 

trente-cinquième session. 

A la section 2.5, il est rappelé que le Commissaire aux Comptes avait antérieurement 

formulé des observations au sujet de l'insuffisance du fonds de roulement. En fait, lors de 

la trente—cinquième session du Conseil, en 1965, on s'était référé expressément à la situation 

difficile qui s'était présentée en 1963 lorsque les Etats-Unis, pays qui verse la plus forte 

contribution, n'avaient pas acquitté la totalité de cette contribution pour l'exercice 1963. 

La même situation s
f

est présentée à la fin de 1969, sous une forme encore plus aiguë. Au 

moment où les documents ont été préparés, le Directeur général pensait que certaines contri-

butions importantes seraient reçues avant la fin de 1969; c'est en partant de cette hypothèse, 

qui ne s,est cependant pas réalisée, qu'il avait recommandé de ramener la proportion de 20 à 

15 %. Il apparaît maintenant que cette hypothèse avait peut-être été un peu trop optimiste. 

A la section 3 du rapport, le Directeur général a recommandé que le fonds de 

roulement soit ramené à un niveau correspondant à 15 % du budget effectif au début de chaque 

exercice. A la section 3.3, il est question de l'appendice 7 du premier rapport, qui montre de 

quelle façon on pourrait appliquer cette recommandation en réduisant progressivement 1*excédent 

qu'accuserait le montant du fonds de roulement au cours des quelques années à venir, de façon 

que le rapport soit ramené à 15 % en 1973, compte tenu bien entendu de l'évolution du montant 

du budget effectif. Il semble maintenant certain qu'il faudra de nouveau relever les traite-

ments du personnel, peut-être en 1972, en fonction de l'évolution des événements et des études 

effectuées par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale, ainsi que des 

problèmes qui surgiront dans la pratique des diverses organisations du système des Nations 

Unies. 

Ce fait mérite d'être mentionné ici parce qu'il touche à une autre question traitée 

dans le document, à savoir l'extension du pouvoir que possède le Conseil exécutif d
f

autoriser 

1,utilisation du fonds de roulement pour faire face à des dépenses imprévues. 

La section 3.4 mentionne la recommandation 21 du Comité ad hoc d'experts chargé 

d'examiner les finances de 1
f

Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

aux termes de laquelle la pratique selon laquelle certaines organisations versent à leur 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 11, partie 1. 



fonds de roulement tout ou partie de leurs recettes accessoires devrait cesser d
 f

être appliquée, 

les recettes accessoires devant être versées au fonds général. Le Directeur général pense que 

l'expérience prouve que l'utilisation des recettes accessoires en vue de porter le fonds de 

roulement de 1'Organisation au pourcentage du budget effectif qui a été autorisé par 

1
f

Assemblée de la Santé constitue un mode de financement très satisfaisant du fonds de roule-

ment . I l ne souhaite pas avoir à recommander une augmentation des contributions des Membres 

pour maintenir le fonds de roulement au pourcentage qu'il recommande, La méthode appliquée 

au cours des cinq dernières années s'est révélée si satisfaisante qu'il est clair que l'OMS 

ne doit pas accepter la recommandation 21. 

La section 4 concerne le barème des avances au fonds de roulement. Le fonds de 

roulement comprend deux parties : partie I - Quote-part versée par chacun des Membres sur 

le total des avances à faire au fonds de roulement； partie II - Sommes provenant des recettes 

occasionnelles. Le réexamen quinquennal paraît fournir une excellente occasion de réajuster 

les montants que les gouvernements sont tenus de verser à titre d® avance à la partie I du fonds 

de roulement. Le Directeur général a suggéré que ces montants soient dorénavant calculés sur 

la base du barème des contributions pour l'exercice 1971； les effets qu*aurait 1 A d o p t i o n de 

ce mode de calcul sont indiqués à l'appendice 6 du premier rapport. 

A la section 5 sont exposées d'autres recommandations formulées par le Directeur 

général. Premièrement, le Directeur général recommande que la position du fonds de roulement 

soit réexaminée tous les cinq ans, le prochain réexamen devant avoir lieu en 1975. A la 

section 5.2, on trouve une recommandation concernant le mode de versement des suppléments 

d *avances dus par les Membres dont les quotes-parts augmentent, et la façon dont les montants 

remboursables aux Membres seraient portés à leur crédit. 

A la section 5.3, il est recommandé que le Directeur général continue à être auto-

risé à faire des avances sur le fonds de roulement jusqu
,

à concurrence de $250 000, mais de 

porter de $1 ООО 000 à $3 ООО 000 le montant que le Conseil peut autoriser le Directeur 

général à prélever sur le fonds de roulement
#
 Cet accroissement est notamment motivé par la 

nécessité de pouvoir prélever les sommes importantes qui seront certainement nécessaires 

ces prochaines années lorsqu'un nouveau relèvement du barème des traitements aura lieu. Il est 

possible qu*un montant supérieur à $2 ООО 000 soit nécessaire à cette fin; le coût du dernier 

relèvement, pour 1^exercice 1970, n'a été que légèrement inférieur à cette somme. 

L'appendice 1 au premier rapport du Directeur général indique, mois par mois, 1'état 

du recouvrement des contributions au cours des quatre dernières années. L'appendice au 

quatrième rapport indique le montant des contributions reçues, exprimé en pourcentage du budget^ 

effectif et comparé au pourcentage des sommes pouvant être prélevées sur le fonds de roulement, 

telles qu
1

elles apparaissent dans les appendices 2 à 5 au premier rapport. On notera que le 

montant des sommes pouvant être prélevées sur le fonds en décembre 1969 était de 21,84 %, contre 

14,64 % pour novembre； c'est sur la base du pourcentage des sommes pouvant être prélevées sur 

le fonds de roulement que le Directeur général s*est fondé pour recommander que le fonds soit 

ramené à 15 % du budget effectif pour l'exercice 1971. 

Les second et troisième rapports du Directeur général fournissent quelques renseigne-
o 

ments de base et précisions supplémentaires. Les membres du Conseil n*ignorent pas que le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (de 1*0NU) a été prié par 

1*Assemblée générale des Nations Unies d'examiner les budgets administratifs des institutions 

spécialisées et de lui faire rapport à ce sujet. Le Comité consultatif a rendu visite au Siège 

de l'OMS en mai 1969 et a examiné divers aspects des finances de l'Organisation, notamment le 

fonds de roulement• Le Secrétariat lui a alors fourni tous les renseignements qu* il désirait. 

Cependant, en octobre 1969, lors d
T

u n e réunion entre des représentants de 1'OMS et le Comité 

consultatif, celui-ci a demandé des renseignement s supplémentaires sur le "volant de caisse" 

dans les ressources de 1
7

 OMS. Il n'a pas été possible, à ce moment, de fournir les renseigne-

ments demandés, la comptabilité de 1
,

0 M S n'étant pas établie sous une forme permettant de les 

obtenir sans procéder à une analyse assez détaillée. Le rapport du Comité consultatif sur la 

visite qu
f

 il a rendue à 1*0MS en mai ne peut pas encore être mis à la disposition des 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181， annexe 11, partie 4. 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181， annexe 11, parties 2 et 3. 



membres du Conseil; il n'a d'ailleurs pas été soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies 

qui en sera vraisemblablement saisie à sa prochaine session, en automne. Il y a toutefois 

lieu de penser que quelques membres du Comité consultatif ont pu communiquer officieusement 

des renseignements à certains pays. 

Le Secrétariat avait prévu que des membres du Conseil exécutif voudraient recevoir 

des renseignements du même ordre que ceux qui avaient été demandés lors de la dernière réunion 

avec le Comité consultatif. M . Siegel est heureux de pouvoir les présenter au Conseil avant de 

les communiquer à un organisme extérieur, d'autant plus que le réexamen du fonds de roulement 

figure à l'ordre du jour de la présente session, qui a lieu deux ou trois mois seulement après 

la réunion avec le Comité consultatif de 1,Organisation des Nations Unies. 

On notera, comme il est indiqué à la section 2 du deuxième rapport, que la documen-

tation présentée par le Directeur général dans le premier rapport contient des renseignements de 

même nature, mais plus détaillés, que ceux que le Conseil avait demandés à sa trente-cinquième 

session, en 1965. L
T

appendice au deuxième rapport indique, pour chaque mois de la période 

1966-1969, le montant des prélèvements sur le fonds de roulement, et pour décembre, comme 

le prévoit le Règlement financier, les prélèvements effectués pour couvrir les dépenses 

encourues pendant 1，ensemble de l'exercice budgétaire. On notera d,autre part que le fonds 

de roulement était descendu à $3 700 000 à la fin de 1969, soit le niveau le plus bas atteint 

au cours des quatre années considérées. Ce montant est juste suffisant pour permettre à 

l'Organisation de poursuivre ses activités pendant moins d'un mois. Selon M. Siegel, une telle 

situation financière est déplorable pour une organisation qui opère dans le monde entier. 

Dans l'appendice 1 au troisième rapport, le Directeur général fournit des renseigne-

ments sur les disponibilités globales de l'Organisation au titre de tous les fonds, la caté-

gorie A se rapportant au budget ordinaire, la catégorie В énumérant les ressources extra-

budgétaires et la catégorie С l'ensemble des autres ressources. De l'avis du Directeur géné-

ral, seules les disponibilités de la catégorie A sont cons t i tuti onnellement utilisables pour 

financer des activités au titre du budget ordinaire de 1 Organisation, à l'exception du fonds 

de roulement lui-même qui figure à la catégorie С. Cet appendice comporte des notes expli-

catives concernant l'ensemble des comptes et fonds de 1，Organisâtion. 

Revenant au premier rapport du Directeur général, M . Siegel indique que les tableaux 

des appendices 2 à 5 donnent un tableau de la situation fondé sur des données analogues à celles qui 

avaient été soumises au Conseil exécutif cinq ans auparavant. Les chiffres sont tirés de la compta-

bilité officielle de 1
1

 Organisation; le Commissaire aux Comptes a été invité à examiner les tableaux, 

et il a déjà vérifié tous les chiffres jusqu*à la fin de novembre 1969. Le point III de 

chaque tableau tient compte de la nécessité d'un "volant de caisse", l'OMS ayant besoin de 

disposer de fonds dans divers comptes bancaires (qui sont à présent au nombre de 180) et de 

pouvoir payer les sommes dues par divers débiteurs. On considère qu'il est prudent que l'Orga-

nisation dispose toujours de disponibilités suffisantes pour pouvoir couvrir les dépenses du 

mois suivant; c'est la raison d'être du poste "Engagements immédiats" qui figure dans les 

tableaux. Les chiffres figurant sous le point IV (total des sommes pouvant être prélevées sur 

le fonds de roulement) sont les mêmes que ceux qui sont présentés sur une seule page dans 

1*appendice au quatrième rapport. 

En terminant, M. Siegel déclare qu
e

il pourra fournir des renseignements supplémen-

taires aux membres du Conseil si ceux-ci le désirent. Au cas où ces renseignements ne seraient 

pas immédiatement disponibles, le Secrétariat sera heureux de les fournir à un stade ultérieur 

des débats. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur 1'article 28 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif en vertu duquel il demandera à son suppléant, M . Brown, de prendre la parole 

en son nom sur le point actuellement examiné. 

Le Dr LAYTON invite les membres du Conseil à prendre connaissance du projet de 

résolution sur le réexamen du fonds de roulement qui a été présenté sous son nom ©t dont la 

teneur est la suivante : 



Le Conseil exécutif, 

Agissant en conformité de la partie D de la résolution WHA18.14; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement; 

Conscient de la nécessité de se conformer le plus possible aux recommandations du 
Comité ad hoc d

T

experts chargé d
T

examiner les finances de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées; et 

Reconnaissant q u 4 l est nécessaire de gérer les finances de 1,Organisation mondiale 
de la Santé avec toute la prudence voulue; 

1. DECIDE que la dotation du fonds de roulement sera exprimée à I n v e n i r sous la forme 
ci

 f

un montant en dollars ; 

2

- RECOMMANDE à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement, 

DECIDE ce qui suit : 

1) à compter du 1er janvier 1971, le montant du fonds de roulement sera fixé 

à US $10 ООО 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les 

Membres qui entreraient à 1 Organisation après le 30 avril 1970; 

2) la division actuelle du fonds de roulement en une partie I et une partie II 
sera maintenue; 

3) les sommes à porter au crédit des Membres par suite de 1 Adoption de la 

présente résolution seront calculées sur la base du barème des contributions 

en vigueur le 1er janvier 1971 et seront remboursées le 1er janvier 1971 par 

application de ces crédits aux contributions ou avances dont les Membres 

seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1971• 

II 

DECIDE ce qui suit : 

1) la pratique autorisée dans les paragraphes 1 et 2 de la partie В de la 

résolution WHA18.14, selon laquelle des recettes occasionnelles sont utilisées 

pour compléter la dotation du fonds de roulement, cessera d'être appliquée 

conformément à la recommandation 21 du Comité ad hoc d
T

experts chargé d
T

examiner 

les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; 

2) à 1'avenir, la totalité des recettes occasionnelles sera utilisée pour 

réduire les contributions demandées aux Etats Membres, à moins que l'Assemblée 

mondiale de la Santé ne décide d
T

u n e autre affectation pour ces recettes; 



3) le niveau du fonds de roulement fera tous les trois ans 1
1

objet d
f

u n 

examen visant à décider si le fonds suffit au financement des engagements de 

dépenses en attendant la rentrée des contributions, conformément à la recomman-

dation 20 du Comité ad hoc d'experts chargé d
f

examiner les finances de 

1 *Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; 

4) à 1 A v e n i r , 1
1

 examen du fonds de roulement prévu au paragraphe précédent 

se fera sur la base des comptes vérifiés des deux exercices précédents; la 

documentation comprendra un état de trésorerie indiquant les encaissements et 

décaissements mensuels pour les exercices précédents ainsi que les prévisions 

pour 1'année suivante, conformément à la recommandation 22 du Comité ad hoc 

d
f

experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées. 

III 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de 

roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel 

en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi 

avancées devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des 

recouvrements de contributions； 

2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses 

imprévues ou extraordinaires se rapportant aux programmes et projets approuvés, 

et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections correspon-

dantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne 

soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu 

toutefois que cette somme pourra être portée à US $1 ООО 000 avec 1'assentiment 

préalable du Conseil exécutif ; et 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fourni-

tures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, sous réserve que le 

montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000, 

que le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser 

US $25 000, et que les sommes ainsi avancées devront être reversées au fonds de 

roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres ； et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à 1*Assemblée de la 

Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur 

les circonstances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgé-

taires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances 

seraient recouvrables d'une autre manière; et 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés par le paragraphe III 1.3) ci-dessus pour la livraison de fournitures 

d*urgence aux Etats Membres et sur 1
1

 état des remboursements effectués par les 

Etats Membres. 



IV 

DECIDE ce qui suit : 

1) sous réserve des dispositions des paragraphes III 1.1) et III 1.3) 

ci-dessus, les sommes nécessaires pour augmenter ou réapprovisionner le fonds 
de roulement seront inscrites au budget ordinaire; et 

2) la présente résolution remplace la résolution WHA18.14 de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé et le Règlement financier sera modifié en conséquence. 

V 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le niveau du fonds de roulement à la 
première session qu'il tiendra en 1973 conformément aux dispositions de la présente 
résolution, et de soumettre à 1

T

Assemblée mondiale de la Santé un rapport à ce 
sujet." 

Afin de compléter les renseignements de base fournis par le Directeur général sur le 

fonds de roulement, le Dr Layton se réfère à la suite d'événements qui a abouti à la situation 

actuelle. Il rappelle que la résolution WHA18.14, en application de laquelle le Conseil est 

actuellement saisi de la question du fonds de roulement, a été adoptée par la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1965
#
 Le deuxième rapport du Comité ad hoc d,experts 

chargé d
T

examiner les finances de 1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées a été présenté le 19 juillet 1966 accompagné de 52 recommandations. A ce sujet, le 

Dr Layton se réfère aux termes de l'Accord conclu entre 1,Organisation des Nations Unies et 

l'OMS et en particulier à l'article XV, sections 1, 2 et 3 f), d
f

o ù il ressort, à son avis, que 

le deuxième rapport du Comité ad hoc d
f

experts s'applique à la question actuellement à l
f

étude. 

En vertu de la résolution WHA18.14, le Conseil exécutif, puis l
f

Assemblée de la Santé, ont la 

possibilité de réexaminer cette année le fonds de roulement à la lumière de 1'expérience de 

l
f

0 M S telle qu'elle est exposée dans les documents présentés par le Directeur général. 

Toutefois, le Conseil devrait tenir compte, lors de son réexamen du fonds de roulement, des 

recommandations du Comité ad hoc d'experts qui ont été formulées après 1'adoption de la 

résolution de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Layton rappelle que ces 

recommandations ont été approuvées à 1,unanimité par 1,Assemblée générale des Nations Unies 

dont les Membres sont, à quelques exceptions près, également ceux de l'OMS, 

Si le Conseil et 1'Assemblée ont déjà eu 1'occasion d'examiner de quelle façon 1
f

0 M S 

avait mis en application ces recommandations adoptées successivement, 1'analyse des pratiques 

actuelles montre que de nouvelles mesures pourraient être prises pour appliquer les directives 

très pertinentes contenues dans ces recommandations en vue d'assurer, conformément à 1,Accord 

conclu entre l'Organisation des Nations Unies et 1'OMS, 1,adoption par 1
f

0 M S de pratiques 

satisfaisantes et uniformes "dans toute la mesure du possible". 

Dans son rapport à 1'Assemblée générale des Nations Unies présenté dans le document 

de l
f

0 N U A/7124 Add.1, le Directeur général a précisé que le fonds de roulement de 1
f

OMS 

permettait non seulement de régler les dépenses en attendant 1'encaissement des contributions 

des Etats Membres (ainsi que le stipule la recommandation 20 du Comité ad hoc d'experts), mais 

pourrait également être utilisé pour couvrir d'autres dépenses imprévues. Les propositions du 

Directeur général contenues dans son premier rapport visent à accroître les possibilités de 

recours au fonds de roulement pour couvrir les dépenses imprévues et s'écartent donc des 

recommandations du Comité ad hoc争 En outre, le Directeur général a signalé à l
f

Assemblée 

générale des Nations Unies que la recommandation 21, qui stipule que toutes les recettes 

accessoires devraient être versées au fonds général, n,était pas appliquée par 1
f

0MS mais que 

cette question serait soumise à 1
T

examen du Conseil à la présente session. 



Le but du projet de résolution proposé par le Dr Layton est d'assurer l'application de 

ces recommandations. Il est inspiré par le désir sincère d'aider l'OMS à appliquer de façon 

plus rigoureuse les recommandations du Comité ad hoc d,experts et, si possible, à simplifier 

la pratique budgétaire. 

Le Dr Layton estime, comme le Directeur général, qu'il est raisonnable de recom-

mander que le fonds de roulement soit ramené en 1970 à un niveau correspondant à 15 % du 

budget effectif et il semble que la déclaration du Directeur général soit confirmée par les 

indications qui figurent dans son troisième rapport et, en particulier, par les chiffres de 

la section 2 selon lesquels le montant total des fonds disponibles en 1969 ou des espèces et 

placements correspond à environ $42 millions, compte tenu de certaines limitations mentionnées 

par M . Siegel. Cependant, pour assurer une gestion financière prudente, il conviendrait, à son 

avis, de revenir à l'ancienne méthode, c'est-à-dire de fixer, en dollars, un montant déterminé 

pour la dotation du fonds, de façon à être précis, et le Dr Layton suggère un montant autorisé 

de $10 millions, qui se trouve représenter 15 % du budget effectif pour 1970. 

Il rappelle que, lors du dernier examen de la question, le Directeur général avait 

signalé que ce chiffre devrait correspondre au niveau optimal du fonds de roulement en 1970. 

Si ce chiffre était accepté par le Conseil, il serait possible de réexaminer le fonds de 

roulement tous les trois ans et de procéder ainsi, le cas échéant, à des ajustements. La 

pratique actuelle, selon laquelle le montant annuel des recettes occasionnelles est automati-

quement versé au fonds de roulement, est, à son avis, contraire à la recommandation 21 du 

Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées, qui stipule que toutes les recettes occasionnelles devraient 

être versées au fonds général pour être utilisées soit pour le fonds de roulement, soit à 

d'autres fins, conformément à ce que l'Assemblée mondiale de la Santé déciderait chaque année. 

Le Dr Layton précise que 1 ,adoption de sa proposition rendrait ce pouvoir à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Le versement de crédits supplémentaires au fonds de roule-

ment ou à tout autre fonds devrait à son avis se faire au moyen d'affectations, par l'Assemblée 

mondiale de la Santé, de fonds disponibles au titre des recettes occasionnelles ou d,autres 

sources et non au moyen de transferts automatiques, comme c
T

est actuellement le cas. 

Le Directeur général désire également porter de $1 million à $3 millions le montant 

qui peut être prélevé sur le fonds de roulement avec 1'autorisation du Conseil pour faire face 

à des dépenses imprévues ou extraordinaires. Le Dr Layton estime, malgré la complexité des 

chiffres cités à 1'appui de cette requête et le peu de temps qu
f

il a pu consacrer à les étudier, 

q u ^ l peut dire sans se tromper que le Directeur général n
f

a jamais demandé 1'autorisation de 

prélever un montant supérieur à $853 000 - somme prélevée pour faire face aux augmentations 

des traitements du personnel en 1969. Certes, le montant total nécessaire a été plus élevé, 

mais le solde a été financé d'une autre manière sur décision de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé. Le Dr Layton souligne q u
f

i l apprécie les efforts entrepris par le Directeur général 

pour veiller à ce que 1
1

 Organisation reste solvable tout en assurant l'exécution de son 

programme. 

Il lui est difficile d,accepter que le retard inhabituel avec lequel 1'un des 

Membres qui contribuent le plus largement au budget de 1
f

Organisation a versé une part impor-

tante de sa contribution puisse être tenu pour responsable d
l

u n e crise financière au sein de 

1 »OMS. Le Dr Layton voit mal comment on peut concilier une telle interprétation avec la saine 

gestion financière des fonds de l'Organisation. D'après le troisième rapport du Directeur 

général, le total des espèces et placements s
f

élève à $42 millions, mais un minimum de 

$17 millions est disponible si le Dr Layton a bien compris M . Siegel. D'après un autre docu-

ment, le découvert est estimé à $8 millions. Le Dr Layton se permet de penser que 1'importance 

des $6,5 millions à recouvrer du principal contributeur à la fin de 1969 a été exagérément 

soulignée. 



Revenant au projet de résolution, il attire 1'attention du Conseil sur le para-

graphe 1 du dispositif. Il serait peut-être préférable qu'au lieu de "décider", le Conseil 

exécutif "recommande" que le montant du fonds de roulement soit à 1'avenir fixé en chiffres 

absolus. Il signale également les paragraphe 1) à 3) de la partie II qui ont trait au montant 

en dollars recommandé, et les paragraphes 1.1 et 2) de la partie III concernant les sommes 

que le Directeur général est autorisé à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement. 

Il ne semble pas démontré de manière vraiment convaincante qi^on doive modifier les arrange-

ments actuels, selon lesquels un montant de $250 000 peut être prélevé sur 1'initiative du 

Directeur général et un total de $1 million avec 1'assentiment préalable du Conseil. Les 

circonstances qui justifient de tels prélèvements sont certainement rares et, compte tenu 

des fonds disponibles ailleurs, il serait possible, grâce à une gestion financière prudente, 

de faire face à de telles dépenses extraordinaires. 

Le Dr Layton appelle également 1'attention du Conseil sur les parties IV et V du 

projet de résolution
#
 Cette dernière partie prévoit 1

1

 application de la recommandation selon 

laquelle la proposition du fonds de roulement devrait être examinée tous les trois ans. 

/ 
Le Dr BEDAYA NGARO estime, comme M . Siegel, que les membres du Conseil ne doivent 

pas perdre de vue les objectifs globaux de 1 *Organisation en examinant les documents dont ils 

sont saisis. Le détail et la précision des documents présentés devraient inciter le Conseil à 

adopter une attitude positive et à s'efforcer de donner suite à tous les points soulevés dans 

ces documents. 

A propos de l'article XV, cité par le Dr Layton, de l'Accord entre 1'Organisation 

des Nations Unies et 1'Organisation mondiale de la Santé, il semble que les recommandations 

du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées n'ont pas force de loi, mais sont plutôt destinées à servir 

de base aux décisions prises par le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé 

ainsi que par 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans le cas présent en ce qui concerne 

les procédures relatives au fonds de roulement. Le Dr Bédaya Ngaro voudrait savoir si cette 

hypothèse est juste et il pense que le Secrétariat pourra peut-être trouver des exemples pour 

démontrer que les recommandations du Comité ad hoc d
1

 experts ne constituent pas des 

instructions formelles. 

Il reprendra la parole ultérieurement pour présenter le projet de résolution dont 

il est 1
T

u n des coauteurs. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG dit avoir compris que si les dispositions de la 

résolution WHA18.14 étaient appliquées au budget de 1971, le montant du fonds de roulement 

s
T

élèverait à près de $15 ООО 000. Le Conseil ne devrait pas recommander de modifier la pro-

cédure actuelle s
T

 il juge opportun de maintenir le fonds à ce niveau. Cependant, pour pouvoir 

évaluer les besoins réels dans ce domaine, le Conseil devrait examiner non seulement le 

rapport du Directeur général mais aussi des données concernant les fonds de roulement d
1

 autres 

organisations. D'après le document ONU A/7379, il ressort des chiffres obtenus pour d'autres 

institutions spécialisées que le montant du fonds de roulement n
T

a nulle part en 1969 dépassé 

$5 ООО 000. C'est le fonds de roulement de 1'OIT qui est le plus important : il s'élève à 

$5 ООО 000 alors que le budget de cette organisation est de $31 millions. Le budget de la FAO 

s
f

 élève à $33 millions et son fonds de roulement à $4,5 millions. Le budget de 1
T

UNESCO est 

de $42 millions et celui de son fonds de roulement de $3,8 millions, soit 9,03 % du budget. 

Le fonds de roulement de 1
T

0 A C I représente 9,99 % de son budget, celui de 1
f

O M M 14,54 %, 

celui de l/OMCI 13,20 % et celui de l
f

A I E A 15,89 % . 

Il semble que plus le budget d'une organisation est élevé, plus cette organisation 

a la possibilité de financer des activités sans avoir nécessairement recours à son fonds de 

roulement : il semble que cette souplesse soit proportionnelle à 1
T

ampleur du budget effectif, 

si bien qu'il conviendrait de réduire le pourcentage du fonds de roulement par rapport au 
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budget. La proportion de 20 %, appliquée par l'OMS, dépasse de loin celle des autres organi-

sations ；de plus, en 1969, alors que le fonds de roulement ne représentait que 16 % du budget, 

il n'a pas été entièrement utilisé pour assurer le financement des activités de l'Organisation 

en attendant la rentrée des contributions. 

Il ressort du troisième rapport du Directeur général que 1'Organisation a disposé 

sous forme de placements, tout au long de 1'année 1969, d'une somme supérieure à $35 millions, 

et qui a atteint un maximum de $41 millions. Il n'y a donc pas lieu d'accroître le montant des 

sommes investies en versant des crédits supplémentaires au fonds de roulement. Le Directeur 

général a lui-même proposé que le fonds de roulement soit ramené à un montant correspondant à 

15 % du budget effectif. Ce chiffre paraît raisonnable et a certainement été fixé après un 

examen approfondi de la question, mais il paraît préférable de fixer, en dollars, un montant 

déterminé pour la dotation du fonds, plutôt qu'un pourcentage. Le Professeur von Manger-Koenig 

approuve donc la proposition formulée à cet effet par le Dr Layton. Il conviendrait de fixer 

pour le fonds un montant correspondant à 15 % du budget effectif pour 1971 et d'examiner sa 

position tous les trois ans. Cette méthode donnerait au Secrétariat une autre occasion de 

démontrer qu'une augmentation du programme de l'Organisation exige une augmentation du fonds 

de roulement. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. EXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET 

LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : Point 2.9.1 de 1
f

ordre du jour (résolution EB44.R13; 

documents EB45/4 et EB45/wp/l) 

Le PRESIDENT souligne qu
 T

en sa qualité de membre du groupe de travail établi par le 

Conseil pour préparer le réexamen de l'étude organique sur la coordination, il lui est particu-

lièrement agréable de présenter le document EB45/4. Le Conseil trouvera également pour infor-

mation, dans le document EB45/wp/l, le texte de la déclaration que le Président a faite sur 

le même sujet à la quarante-quatrième session du Conseil. 

Sur les cinq membres du groupe de travail, deux seulement, le Dr Hasan et Sir William 

Refshauge lui-même,siègent encore au Conseil exécutif, et il tient à rendre hommage au Président 

du groupe, le Dr Venediktov, ainsi qu
T

aux deux autres membres, le Professeur Aujaleu et le 

Dr Olguin, qui ont tout trois collaboré à la préparation de l'étude. 

Dans le passé, le Directeur général a mis l'accent à plusieurs reprises sur le 

surcroît de travail qu'imposaient à 1'Organisation certaines décisions de l'Organisation des 

Nations Unies ou d'institutions spécialisées obligeant l'OMS, par exemple, à se faire repré-

senter à des réunions ou à préparer certains documents. Comme il est dit dans le rapport du 

Comité permanent des Questions administratives et financières (chapitre II, paragraphe 177), 

le travail requis a continué de s'accroître en 1969 et constitue une lourde charge financière 

pour l'Organisation. Le document EB45/4 donne une idée des dépenses qu'il entraîne pour l'OMS. 

Un nombre croissant d'activités de coordination ont pu être menées dans les Régions, 

grâce au système de décentralisation adopté par 1'OMS. La majeure partie du programme de 

l'Organisation se fonde sur des décisions prises tout d'abord au niveau des comités régionaux 

et c
f

e s t , pour une large part, ce qui a donné à l'Organisation la souplesse voulue pour pouvoir 

s'adapter aux besoins nouveaux des Etats Membres. Pour que 1'Organisation remplisse efficacement 

sa tâche, il est essentiel qu'elle maintienne cette structure régionale et les postes de repré-

sentant qu,elle a créés dans les pays en voie de développement. L'étude organique - notamment 

la partie II, section 3, et la partie III, section 3 - montre combien cette coordination s'est 

accrue, tant dans les Régions qu
T

au Siège. Le Président estime que l'Organisation est bien 

placée pour contribuer dans toute la mesure du possible à 1'effort commun déployé par les 

institutions de la famille des Nations Unies à l'occasion de la Deuxième Décennie du Dévelop-

pement, qui doit commencer en 1971 et à propos de laquelle l'Assemblée de la Santé a adopté 

la résolution WHA22.55. 

Dans le cadre d
 T

une étude générale, l'Organisation des Nations Unies a entrepris 

d'analyser le problème de la science et de la technique, et ses travaux dans ce domaine ont 

fait 1'objet d'un exposé détaillé dans 1
T

étude organique. Depuis la publication de 1
T

étude, 

le Conseil économique et social a prolongé le mandat du Comité consultatif sur 1 Application 

de la Science et de la Technique au Développement jusqu'à la fin de 1971； entre-temps, le 

Conseil examine les moyens de résoudre les problèmes scientifiques et techniques qui préoccupent 

les organisations de la famille des Nations Unies. L
T

OMS participe activement à cette étude, 

et les raisons fondamentales qui 1
T

ont amenée à s
T

intéresser à la plupart de ces problèmes sont 

exposées dans les conclusions de 1'étude organique. 

Parlant en son nom personnel, le Président dit qu'il a le sentiment de mieux 

comprendre la nature des activités de coordination menées par 1
f

Organisation depuis qu'il a 

participé aux discussions du groupe de travail. Il pourrait sembler parfois que la partici-

pation à une réunion donnée ou la préparation d'un certain rapport est quelque peu éloignée 

des buts principaux de l'OMS. Mais le groupe de travail, qui, outre les activités générales 

de coordination, a aussi étudié les raisons pour lesquelles 1
T

0MS participait ou non à telle 

ou telle entreprise, est parvenu à la conclusion que la coordination était Г un des moyens 

essentiels de parvenir aux objectifs fondamentaux assignés à 1 Organisation. Seule une coordi-

dination efficace avec les Etats Membres et avec les organisations de la famille des Nations 

Unies permettra à i'OMS de remplir son mandat en tant qu*"autorité directrice et coordonnatrice, 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international". 



Le Président se déclare persuadé que les efforts consacrés à la préparation de 

l'étude organique étaient justifiés et se félicite de la qualité du rapport soumis au Conseil. 

Le Dr HASAN - seul autre membre du groupe de travail siégeant encore au Conseil 

exécutif 一 tient à s
T

associer aux remarques du Président, et, notamment à rendre hommage au 

Dr Venediktov, Président du groupe, ainsi qu
f

aux deux autres membres, le Professeur Aujaleu et 

le Dr Olguin, pour les efforts qu
T

ils ont déployés. 

Comme le groupe de travail 1
f

a dit lui-même, 1
T

efficacité des activités de coordi-

nation d'une institution donnée sont déterminées en grande partie par 1
f

efficacité de 1 *insti-

tution elle-même. De l'avis du groupe de travail, les activités de coordination de 1
f

O M S ont 

donné des résultats extrêmement satisfaisants. 

Le PRESIDENT ajoute qu
1

 il tient à remercier le Secrétariat de son aide précieuse sans 

laquelle le groupe de travail n'aurait pu accomplir sa tâche. 

Le Professeur GOOSSENS se dit quelque peu préoccupé devant la masse de travail 

qu
T

 impose à 1 Organisation la création de tant d
T

organes de coordination de tous ordres. Il 

reconnaît, bien entendu, que la coordination est une chose indispensable, de même qu'il 

reconnaît la nécessité du rapport dont est saisi le Conseil, mais le document ne fait que 

renforcer sa conviction que 1
f

o n risque d'assurer la coordination pour le simple plaisir de 

faire de la coordination et, par là même, de perdre de vue les objectifs des institutions qui 

doivent en principe bénéficier de cette coordination. A son avis, il faudrait opérer un tri 

parmi les organes de coordination et en réduire le nombre； il a d
f

ailleurs eu 1'agréable 

surprise de constater, en lisant la documentation soumise au Conseil à la présente session, 

qu'à l'Organisation des Nations Unies certaines délégations partageaient sa préoccupation et 

avaient proposé que soit révisé 1
T

ensemble des dispositions qui régissent actuellement la 

coordination. 

Pour ce qui est de la coordination entre 1
f

O M S et l
f

Agence internationale de l
f

Energie 

atomique, cette dernière a publié d Excellents ouvrages portant manifestement sur des questions 

de santé publique, par exemple "Cancer provoqué par les rayonnements ionisants", "Traitement 

des accidents dus aux rayonnements ionisants" et "Contamination du milieu par les rayonnements 

ionisants". Or, la collaboration de 1'OMS à ces publications, lorsqu'elle a été mentionnée, ne 

1
T

a été que par un petit renvoi en bas de page. Il est difficile de croire que la participation 

de 1'Organisation ait été aussi limitée, et le Professeur Goossens pense que ce serait justice 

de mentionner cette collaboration de façon un peu plus évidente à 1'avenir. 

Le PRESIDENT fait observer qu
1

 il est difficile de faire une évaluation précise du 

coût de la coordination; le groupe de travail a néanmoins établi certaines estimations, qui 

figurent à l'annexe 5 de l'étude organique. Par ailleurs, le graphique 4 donne une idée des 

coûts de la coordination exprimés en pourcentages. 

Quant à la coordination entre 1
f

O M S et 1
f

A I E A , il faut signaler que le groupe de 

travail lui-même a émis des réserves à ce sujet. Le fonctionnaire de 1
f

O M S qui assure, au 

siège de l'AIEA, la liaison entre les deux organisations a assisté aux discussions du groupe 

de travail ©t a pu donner son avis sur les problèmes de coordination entre les deux organi-

sations. La question a donc pu faire l'objet d'un examen très détaillé, et 1
T

étude organique 

donne un aperçu complet de la situation. 

Le Dr JURICIC pense que ce serait vraiment trop demander au Conseil que de le prier 

d^étudier de façon exhaustive ce qui est à son avis le document le plus volumineux qui ait 

jamais été publié sur 1'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées, les 

divers organes de coordination et leurs relations d
1

inter-dépendance. En fait, ce document 

constituera pendant de nombreuses années encore une source d
T

information très précieuse pour 

tous ceux qui s
1

 intéressent aux relations internationales, plus particulièrement dans la mesure 

où celles-ci concernent la santé et le développement social. 



L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ont été créées dans 

le but de promouvoir la paix et le bien-être de 1'humanité. De même que toutes les activités 

humaines, celles des organismes nationaux et internationaux sont étroitement liées entre elles, 

et elles ont souvent tendance à se chevaucher. C'est pourquoi, au fur et à mesure que les 

connaissances et les ressources s'accroissent, la coordination devient de plus en plus 

nécessaire. 

Le soin de coordonner les programmes exécutés par les institutions spécialisées 

incombe pour 1
f

 essentiel aux gouvernement s eux-mêmes, dont beaucoup, s'appuyant sur leurs 

services nationaux de planification, ont parfaitement réussi à s
f

 acquitter de cette respon-

sabilité. En effet, sans la participation du gouvernement, la coordination ne peut être effi-

cace et crée parfois plus de problèmes qu'elle n
T

e s t sensée en résoudre. L'OMS et 1
1

 OPS se 

sont montrées très utiles dans ce domaine, mais on ne peut en dire autant de toutes les orga-

nisations : d a n s certains cas, il faudrait amener le Comité administratif de Coordination à 

user de son influence pour qu
f

 il soit remédié à la situation. 

Enfin, le Dr Juricic propose que le Conseil, dans la résolution qu
T

 il adoptera sur 

la question, exprime sa reconnaissance au groupe de travail pour 1
1

 excellent rapport qu'il a 

préparé, ainsi qu'au Secrétariat pour l'aide qu
f

 il lui a apportée. 

Le Dr EHRLICH, s'associant aux remarques faites par le Professeur Goossens, pense 

que 1
T

 étude organique est pleine d'enseignements pour tous et, par là même, contribue sans 

doute à accroître un certain sentiment d'inquiétude devant la multiplication des activités 

de coordination nécessaires. Il faut espérer que l'Organisation des Nations Unies et ses 

institutions spécialisées s'emploieront à trouver des méthodes plus simples pour établir une 

coordination efficace avec les autres organisations. Un autre point est plus important 

encore : l'étude, tout en donnant une description détaillée de la façon dont fonctionne le 

système de coordination, ne semble pas dire dans quelle mesure ce système sera efficace； or, 

с
T

est bien là le critère par lequel on jugera finalement les efforts de coordination déployés 

par 1
T

 Organisation. Si le groupe de travail a tiré des conclusions sur ce point, le Dr Ehrlich, 

comme peut-être d'autres membres du Conseil, serait très désireux de les connaître, 

/ 

Le Dr BEDAYA NGARO pense que, dans ce domaine, on a parfois tendance à perdre de 

vue la nécessité de la coordination. Pour citer un exemple, lorsqu
T

a été lancé en République 

Centrafricaine un système d'éducation nutritionnelle auquel devaient participer la FAO, 1
T

 OMS 

et le Gouvernement, on a commencé par se demander lequel des trois devait assumer la respon-

sabilité principale. Mais, après réflexion, on s
f

 est aperçu qu
T

 il fallait en réalité assurer 

la coordination entre la FAO, 1，0MS et le Gouvernement et non pas donner la prééminence à 

1
T

u n des trois. 

En même temps, comme le Professeur Goossens 1
f

 a fait observer, le mot "coordination" 

est utilisé de façon excessive et les organes de coordination sont trop souvent mentionnés. 

Ainsi, dès qu
1

 un problème apparaît, on se repose sur l'organe de coordination au lieu de mettre 

en jeu les mécanismes qui peuvent contribuer à une harmonisation des activités. 

Le Dr Bédaya Ngaro tient à féliciter le groupe de travail de son excellente étude, 

qui souligne 1
r

 intérêt pratique de la coordination, notamment pour les pays en voie de déve-

loppement ； c e u x - c i , faute d'une coordination efficace, risquent en effet de ne pas utiliser 

au maximum 1'aide qu'ils reçoivent de différentes sources. 

Le PRESIDENT fait observer que le groupe de travail n
f

 a jamais perdu de vue la 

nécessité d
f

 évaluer 1
f

 efficacité des activités de coordination, mais que с
1

 est là une question 

bien difficile à résoudre. Le groupe a dû s
T

 occuper non seulement de l'OMS, mais aussi d'une 

multiplicité d'autres organisations, et ce qui vaut pour la première ne vaut pas nécessaire-

ment pour les autres. C'est pourquoi le sujet doit être abordé avec d'extrêmes précautions. 

L'étude a néanmoins mis en relief plusieurs des problèmes qui se posent et elle présente en 

outp© l©s observations foî*îïiu1 é©s par c©r"tâin©s i n s t i t u t i o n s auxquelles un text© préalable 
avait été soumis. En fait, plusieurs organisations se servent déjà de ce rapport, qu'elles 

considèrent comme un document faisant autorité. 



L'Organisation des Nations Unies elle-même n'est pas sans se préoccuper de la multi-
plicité des tâches de coordination qui incombent aujourd'hui aux diverses institutions; le CAC 
se penche en fait sur la question. 

Le Président approuve entièrement le Dr Bédaya Ngaro en ce qui concerne l'importance 
vitale de la coordination au niveau régional. 

Sir George GODBER félicite le groupe de travail de 1,étude très importante qu,il a 

effectuée. Il espère qu'il ne paraîtra pas émettre une critique s'il souligne que le rapport 

lui donne l
1

impression d'avoir été écrit par des gens déconcertés face à une situation extrê-

mement complexe. Si tel est l'effet produit sur le groupe de travail, que doit-il être sur 

ceux qui n
f

ont pas eu 1
T

occasion d'y consacrer autant de temps et ne disposent pas de tous les 

renseignements ？ On peut se demander s'il n'existe pas un moyen de simplifier le travail de 

coordination, et à cet égard il souscrit entièrement à la première observation du Proies— 

seur Goossens; en fait, 2 % des fonds budgétaires sont consacrés à la coordination. 

La question de la coordination avec 1
1

A I E A a été mentionnée. C'est un sujet déjà 
ancien de préoccupation pour 1'OMS. Ne s'agit-il pas là d

f

u n cas où deux organismes spécialisés 
dans des domaines très complexes sont en présence et où tous deux sont enclins à revendiquer 
une part plus importante que de raison ？ Il ne fait aucun doute, toutefois, que les efforts 
déployés en matière de coordination ont été extrêmement bénéfiques pour les activités 
sanitaires. 

On ne peut qu'admirer la façon dont le Directeur général et le Secrétariat réussissent 
à se frayer un chemin dans un enchevêtrement aussi inextricable, mais nombreux sont ceux qui 
estiment que cet enchevêtrement ne devrait pas exister. Le groupe de travail a fait des acti-
vités de coordination une revue très complète, en tous points admirable; il n,est donc pas 
surprenant que, pour beaucoup d'organisations, son rapport fasse autorité. Il faut espérer 
que l'on pourra lui donner une présentation résumée, plus simple et plus maniable. C

f

est 
certainement ce à quoi aspirent le Directeur général et le Secrétariat, qui ont à assumer la 
majeure partie du travail. 

Le Dr STREET, après avoir entendu différentes observations concernant le volume de 
1'étude organique, se félicite pour sa part de trouver dans un seul document beaucoup de 
renseignements qu,il devait jusqu'ici puiser à des sources éparses. 

Ainsi que l
f

a souligné le Dr Bédaya Ngaro, la coordination revêt en effet de plus en 
plus d

1

importance au niveau des Régions - et en particulier dans sa propre Région - et il 
n,est pas douteux qu'elle jouera un rôle capital au cours de la prochaine décennie. On peut 
donc être fier que 1,0MS se soit placée en tête du mouvement en prenant 1,initiative de cette 
étude sur la coordination

# 

Le Dr LAYTON souligne que 1,étude organique constitue un véritable manuel sur 
1

f

Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées. 

L e

 Dr Layton a toujours eu à coeur les droits et les privilèges des fonctionnaires; 

aussi, se référant plus particulièrement au paragraphe 10 de la partie IV, qui expose briève-

ment les dispositions de coordination concernant la Caisse commune des Pensions du Personnel, 

considère-t-il qu'il y aurait un certain nombre d'améliorations à apporter à cet organisme. 

La Caisse commune des Pensions compte environ 25 800 participants qui sont affiliés par l
f

inter-

médiaire de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, le nombre des 

personnes affiliées par l'OMS étant au 30 septembre 1968 de 3371, soit presque 13 % du total. 

Les ressources de la Caisse commune des Pensions s'élèvent à 405 millions de dollars, la part 

de l'OMS étant d'environ 52 500 000 dollars. 

La Caisse est gérée par un Comité mixte, composé de représentants de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, le nombre de représentants de chaque orga-

nisation étant fonction du nombre de participants affiliés par son intermédiaire. Ainsi 

l'Organisation des Nations Unies a six représentants; les quatre grandes institutions 



spécialisées, dont 1
1

 OMS, deux représentants; les représentants des autres institutions portent 

le nombre total des membres du Comité à 21. Il existe un système tripartite de représentation 

grâce auquel l
f

organe directeur de chaque institution (l'Assemblée mondiale de la Santé, dans 

le cas de 1
T

0 M S ) , le Directeur général et les participants sont représentés au Comité mixte. 

Lorsqu'une institution dispose de moins de trois sièges au Comité, ses représentants s
f

y 

succèdent par roulement. 

Si le Dr Layton n'a que des compliments à formuler quant à la représentation du 

Directeur général et des participants de l'OMS, il estime, par contre, que la représentation 

de l'Assemblée pèche par manque de continuité et d
1

 information. Comme, d'autre part, la 

procédure de désignation des représentants date de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

tenue en 1949, le moment est venu d'y apporter certains amendements. La décision, bien entendu, 

appartient à l'Assemblée, mais l,idée pourrait être bien accueillie par d'autres institutions 

et aboutir en fin de compte à un meilleur équilibre dans la représentation au Comité mixte. 

On peut sans doute dire - sans qu'il y ait là la moindre critique - que la représentation 

de 1'ONU domine au Comité, et il n'y a pas grand effort à faire pour imaginer la situation 

d'un représentant de 1,Assemblée de la Santé entrant pour la première fois dans l
f

arène, alors 

que la plupart des autres représentants ont une connaissance approfondie et une grande 

expérience des questions étudiées. 

Le Dr Layton n1a pas 1,intention de soumettre un projet de résolution sur cette 

question, mais il demande au Directeur général de bien vouloir l
f

étudier plus avant. Son but 

est de voir garantir, pour la représentation de 1,Assemblée au sein du Comité mixte de la 

Caisse commune des Pensions, une plus grande continuité, comparable à celle qui a été assurée 
à la représentation au sein du Comité du Bâtiment du Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si tel est le voeu des membres du Conseil, le 

Secrétariat pourra étudier la situation et présenter des suggestions à ce sujet, soit à la 

prochaine session du Conseil, soit à 1
T

Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général soit prié de préparer une étude pour 

la prochaine session du Conseil, de manière à permettre à celui-ci d
f

examiner la question 

avant de la soumettre à 1,Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, reprenant les considérations formulées par les membres du 

Conseil, indique que le Comité administratif de Coordination s,est efforcé d'améliorer ses 

propres méthodes de travail. C'était au départ un organisme assez restreint qui s'est déve-

loppé jusqu'à comprendre maintenant une vingtaine de personnes, et il lui est de plus en plus 

difficile, de ce fait, de dégager des conclusions nettes de ses discussions. 

Il semble qu'en fait deux problèmes distincts se posent en matière de coordination. 

Le premier est celui de la coordination inter-organisations, et sur ce plan on peut estimer 

qu,il s,est produit une amélioration appréciable. La coordination avec 1,AIEA a été mentionnée 

il ne faut pas oublier qu'ici la difficulté vient du fait que la santé figure parmi les 

domaines d'activité mentionnés dans la Constitution de l'AIEA. Les gouvernements en ont 

décidé ainsi en 1956. Le Directeur général était lui-même à New York à ce moment-là et il a 

fait tout ce qui était en son pouvoir pour les en empêcher, mais aucun gouvernement ne s'est 

opposé à la mention de la santé dans la Constitution, car beaucoup de pays, à cette époque, 

considéraient les organismes nationaux responsables de l'énergie atomique comme infiniment 

plus importants que les services de santé. Telle est l'origine des difficultés de coordination 

auxquelles on s'est heurté pendant un certain nombre d,années. Actuellement, ces difficultés 

ont pratiquement disparu; 1,OMS et l/AIEA ont chacune un agent de liaison au Siège de autre 

organisation et elles s'efforcent d'harmoniser le mieux possible leurs programmes. L'Agence a 

eu également une période difficile pendant laquelle, pour des raisons politiques, elle s,est 

trouvée dans 1
f

impossibilité de poursuivre les objectifs qui lui avaient été assignés et a 

dû limiter son activité à des domaines secondaires. 



Le champ d'action de l'Organisation des Nations Unies s,est considérablement étendu, 

notamment dans le domaine économique et social. Une multitude de problèmes nouveaux sont 

apparus, qui n'existaient même pas lorsque la question de la coordination a été soulevée pour 

la première fois au début des années 1950. On pourrait citer de nombreux domaines d'action 

commune, comme la démographie et 1'approvisionnement en eau pour ne citer que ceux-là. Il 

existe beaucoup d'autres excellents exemples de collaboration, le plus frappant étant peut-être 

celui de la collaboration entre l'OMS et le FISE. Les deux organisations ont défini des condi-

tions très nettes d'action commune et elles collaborent de la façon la plus heureuse depuis plus 

de vingt ans, le FISE aidant l'OMS à organiser ses programmes sanitaires et l
f

0 M S fournissant 

au FISE les avis techniques les plus autorisés en matière de santé, 

La coordination à l'échelon universel est extrêmement difficile à réaliser. Un jour, 

par exemple, le représentant d
f

u n Etat Membre a demandé à l'OMS d'aider son gouvernement à 

développer les services de médecine du travail； le mois suivant il faisait la même demande à 

1，〇IT. La situation n
f

 a pas manqué de poser quelques problànes aux deux secrétariats. 

Le Directeur général cite ensuite plusieurs exemples de coopération fructueuse entre 

d'une part l'OMS et d'autre part l'OIT, la FAO et l
f

U N E S C O . Dans certains cas, cette coopéra-

tion est le résultat de discussions； dans d'autres, des accords définissent avec précision 

les compétences des institutions intéressées• Dans l'ensemble, il semble que les gouvernements 

aient tendance à exagérer les problèmes de coordination et qu'il aient quelque difficulté à 

comprendre comment cette coordination s'opère et à quel point, en fait, elle est déjà poussée. 

Au niveau des secrétariats, les problèmes sont mieux connus et 1'expérience des quelques 

dernières années permet de dire que 1,Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées sont parvenues à un degré de coopération qui a donné des résultats très positifs. 

Le problème de la coordination à 1'échelon national est tout autre. Il est difficile 

à résoudre, et rien ne sert de multiplier les organismes nouveaux, les comités élargis, les 

groupes d'experts, etc. pour 1'étudier : il ne peut être résolu que par chaque pays indivi-

duellement. La coordination ne peut pas s,établir dans un vide politique; or, pendant les 

vingt-cinq dernières années, la situation politique a été instable. Beaucoup de pays ont 

accédé à 1,indépendance : quarante-cinq depuis 1960 seulement. Pendant la Première Décennie 

du Développement, de nombreux pays ont éprouvé de grandes difficultés à déterminer quels 

étaient leurs problànes majeurs et souvent, pour des raisons de prestige, ils ne pouvaient 

exposer leurs difficultés et leurs véritables besoins à une tribune internationale. 

La Première Décennie du Développement a apporté de nombreux enseignements, et pour 

que la deuxième soit plus fructueuse, il faut que les pays mettent au point leur propre système 

de coordination et élaborent leur propre plan d'action. Les représentants résidents du Pro-

gramme des Nations Unies pour le Développement peuvent les aider, mais ils ne peuvent rien de 

plus. Le Directeur général a connu lui-même par expérience - alors qu'il était dans un pays 

bénéficiaire - le premier grand programme bilatéral d'assistance, en 1942, et il a eu l'occa-

sion de mesurer 1,importance qu'il y a, pour les gouvernements, à organiser leur propre système 

de planification. Ils doivent d
T

 abord coordonner leurs programmes, définir les priorités, et 

c'est alors seulement qu'ils peuvent prendre les décisions finales. On ne peut guère s'attendre 

à voir la planification devenir une réalité tant que les intéressés ne sont pas eux-mêmes 

capables de décider quel doit être l'ordre des priorités et de quel type cTaide extérieure ils 

ont besoin. La coordination des activités des organismes de la famille des Nations Unies ne 

représente qu'une partie d,un ensemble plus vaste. L'aide que les pays en voie de développement 

reçoivent au titre de programmes bilatéraux est beaucoup plus importante, et souvent les pays 

donateurs, pour des raisons qui leur sont propres, ne veulent pas se prêter à la coordination. 

C'est donc seulement lorsque les pays qui recherchent une aide pourront définir eux-mêmes 

leurs besoins prioritaires qu
f

ils seront à même d'utiliser au mieux l
f

assistance des organismes 

de la famille des Nations Unies et des pays disposés à financer des programmes bilatéraux. 



Le PRESIDENT, se référant aux observations présentées par Sir George Godber, indique 

que lorsque le groupe de travail a commencé son étude sur la coordination avec 1*0NU et les 

institutions spécialisées, il était déterminé à aller au fond du problème. Il s'est trouvé 

devant un sujet extrêmement complexe et il a dû lui consacrer deux années. Ceci, en soi, 

explique déjà en partie que le groupe ait produit une sorte d'encyclopédie. Sans doute 

pourrait-on, comme 1
f

 a dit Sir George Godber, supprimer une partie des multiples rouages de 

la coordination, mais il n'est pas facile de décider qui devra choisir ce qu'il faut éliminer. 

Il semble, en tout état de cause, que l'OMS ait adopté maintenant des critères beaucoup plus 

sévères en la matière, afin de limiter les obligations que lui impose 1
T

 appareil existant. 

Un assez grand nombre d
f

 institutions ont fait figurer le mot "santé" dans leur Constitution 

et exercent des activités en rapport avec la santé. 

Le Président propose alors de demander au Rapporteur, si le Conseil approuve cette 

idée, de préparer un projet de résolution par laquelle le Conseil transmettrait 1*étude orga-

nique à 1'Assemblée et en reprendrait 1‘examen à line session ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 

2. CHOIX D'UN SUJET POUR LA FUTURE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.9.2 de l'ordre du jour 

(document EB45/19) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, indique que, maintenant qu'il 

a terminé 1'examen du point 2.9.1 de l'ordre du jour, il appartient au Conseil de suggérer à 

1
1

 Assemblée mondiale de la Santé un ou plusieurs sujets pour la future étude organique. Le 

document EB45/l9 fournit des renseignement s de base destinés à permettre au Conseil de fixer 

son choix. L'Assemblée mondiale de la Santé désirerait que le ou les sujets soient choisis 

au moins un an à 1
1

 avance, La liste des études organiques effectuées par le Conseil depuis 

1950, qui est donnée en annexe au document EB45/l9, devrait aider à éviter les doubles emplois. 

La première étude, effectuée en 1950, concernait la "Structure organique et f î j e i f l -

cacité du fonctionnement administratif de l'Organisation" et la dernière en date, qui vient 

d
1

ê t r e terminée, était intitulée "Réexamen de 1
1

 étude organique sur la coordination avec 

1
1

0rganisation des Nations Unies et les institutions spécialisées", A sa quarante-troisième 

session, le Conseil exécutif avait décidé de différer jusqu'à sa session de janvier 1970 sa 

décision concernant le choix d'un sujet pour la prochaine étude organique parce qu'il désirait 

étendre la durée de 1
1

 étude alors en cours• Le Secrétariat propose maintenant deux sujets que 

le Conseil pourrait juger appropriés, étant entendu qu
1

 il ne peut s'agir que de simples sugges-

tions. Le premier sujet s'intitulerait "Structure organique et efficacité administrative", 

question qui n'a pas fait 1
1

 objet d
1

études comparables en profondeur depuis 1950, bien que 

certains de ses aspects soient normalement examinés par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières et par le Conseil exécutif dans le cadre de leur examen des 

projets annuels de programme et de budget• Un autre sujet possible serait "Les services de 

documentât ion médicale offerts aux Etats Membres'
1

, problème qui paraît tout spécialement 

d
1

actualité. Les paragraphes 4.2.1 à 4.2.4 du document EB45/l9 indiquent quelques éléments 

sur lesquels pourrait se fonder une étude de ce genre. Si tel était son désir, le Conseil 

pourrait suggérer à l'Assemblée de lui confier les deux sujets d*étude en lui laissant le 

soin de déterminer lui-même 1* échelonnement de ses travaux. L'expérience montre qu'il est 

pratiquement impossible au Conseil de conduire une étude approfondie et détaillée en l'espace 

d
f

u n e seule année. D
1

autre part, si deux sujets étaient étudiés par le Conseil, il serait 

possible d
f

échelonner étude sans charger anormalement le Secrétariat, pourvu que les deux 

études portent sur des matières nettement différentes. La décision appartient au Conseil. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a examiné la veille la possibilité de constituer 

un groupe d
T

 experts chargés cT assister le Commissaire aux Comptes. Cette possibilité pourrait 

utilement être étudiée sous le titre "Structure organique et efficacité administrative
1

'. 



/ 

Le Dr BEDAYA NGARO déclare qu'il pencherait pour le premier sujet - "Structure 

organique et administrative" - mentionné dans le rapport, bien que celui-ci en traite de 

façon beaucoup moins détaillée que du sujet
 !?

Les services de documentation médicale offerts 

aux Etats Membres". Comme toutefois le Directeur général adjoint a dit que le Conseil pourrait 

étudier simultanément les deux sujets, il serait peut-être possible d
f

analyser le second sujet 

sous une rubrique intitulée "Documentation" dans le cadre de 1'étude sur la structure organique 

et l'efficacité administrative. 

Le Dr EHRLICH déclare que quelques membres du Conseil ont discuté hors séance de la 

suggestion faite la veille et ont estimé q u
f

i l serait préférable, avant de 1
f

examiner plus 

avant, d
f

 attendre le rapport du Comité permanent et la nouvelle analyse que celui-ci a recom-

mandée; 1*étude du problème pourrait ensuite être reprise à la quarante—septième session du 

Conseil, où elle pourrait s
f

 insérer dans un cadre de référence clair. Il ne semblerait donc 

pas opportun de discuter au stade actuel s
f

 il convient d
f

 inclure la question sous la rubrique 

"Structure organique et efficacité administrative". 

Le Dr von MANGER-KOENIG se déclare en faveur du sujet "Les services de documentation 

médicale offerts aux Etats Membres", encore que les deux sujets suggérés par le Secrétariat 

méritent l'un et 1'autre d
1

être soigneusement pris en considération. Le choix du deuxième 

sujet répondrait à un besoin très urgent et stimulerait le développement de centres de documen-

tation. Des services de recherche médicale existent en Europe 一 à Stockholm et à Cologne et 

probablement ailleurs aussi. Le Dr von Manger-Koenig estime le moment venu d
1

entreprendre 

une étude organique pour favoriser le développement et la coordination de services d
1

infor-

mation et de documentation médicales. 

Le Dr EHRLICH partage 1
f

 avis du Dr von Manger-Koenig. Outre les services offerts 

par le Medical Literature Analysis and Retrieval System MEDLARS) aux Etats-Unis d'Amérique, 

il existe un autre centre au Royaume-Uni, cependant que des systèmes du même genre sont 

actuellement mis sur pied en Australie, en France et au Japon. La National Library of Medicine 

des Etats-Unis a conclu des accords avec la République fédérale d'Allemagne et l'OMS et est sur 

le point d'en conclure un avec le Canada pour l'utilisation des services du MEDLARS. Le système 

prend donc de l
f

extension, de sorte qu
1

 une étude sur le rôle qui incombe à l
f

OMS viendrait 

à son heure, surtout si elle était soigneusement orientée sur la détermination des activités 

que 1 Organisation pourrait plus particulièrement entreprendre. 

Sir George GODBER est d
1

accord avec les deux membres du Conseil qui viennent de 

prendre la parole. Le deuxième sujet suggéré par le Secrétariat est raisonnablement compact 

et il est déjà bien documenté; 1*étude du Conseil exécutif pourrait donc être achevée et 

examinée à un moment où elle serait réellement utile. L
1

autre sujet suggéré n
f

a pas encore 

été défini avec clarté et ne pourra l'être que lorsque l'Assemblée mondiale de la Santé se 

sera définitivement prononcée. Il va sans dire que son étude présente à long terme une 

importance plus grande, mais son exécution exigerait beaucoup plus de temps. 

Le Professeur REXED appuie la proposition du Dr von Manger-Koenig à 1
1

 effet de 

retenir le sujet "Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres"
#
 Le 

sujet est extrêmement important car, si nombre de pays et même de régions disposent de ser-

vices de cet ordre, ils ne sont aucunement coordonnés et beaucoup d'entre eux ne sont pas 

connus hors de la zone où ils fonctionnent. Même en Europe, où les pays sont en mesure 

d
1

instituer leurs propres services de documentation médicale, ceux-ci auraient besoin d
T

ê t r e 

coordonnés; dans certaines autres régions, le problème est encore bien plus difficile. Il 

serait donc opportun de définir le rôle qui revient à l'OMS dans ce domaine. Le Profes-

seur Rexed approuve entièrement les observations de Sir George Godber quant au premier sujet 

suggéré par le Secrétariat. 



Le Dr STREET se déclare lui aussi partisan du sujet "Les services de documentation 

médicale offerts aux Etats Membres" pour les raisons invoquées par les membres du Conseil qui 

viennent de s'exprimer. Ce sujet est déjà défini avec clarté. 

Le Dr GONZALEZ souscrit à la déclaration du Dr Street. Une étude sur le sujet 

considéré serait très utile pour tous les Membres de l'OMS. 

Le PRESIDENT, constatant que le deuxième sujet proposé dans le document EB45/19 

paraît avoir la préférence, prie le Dr El-Kadi de donner lecture du texte d'un projet de 

résolution : 

Le Dr EL KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prochaine étude organique 

que doit entreprendre le Conseil exécutif, et tenant compte des discussions qui ont eu 

lieu à sa quarante-cinquième session, 

RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d
f

 adopter la 

résolution suivante : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif relative au siijet de la 

prochaine étude organique, 

1. DECIDE que le sujet de cette prochaine étude sera "Les services de documentation 

médicale offerts aux Etats Membres"; et 

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé sur 1'avancement de cette étude.
и 

3
s
 REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 6.1 de 1

f

ordre du jour (documents EB45/21 et 

Add.l à 4) 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, note que c'est la première fois depuis cinq ans 

q u e
 le Conseil est appelé à réexaminer le fonds de roulement. Telle est sans doute la princi-

pale raison du volume de la documentation présentée à ce sujet, documentation qui est 

nécessaire pour 1
T

 examen de ce rouage important du mécanisme créé pour permettre à 1
1

 Organisation 

de s'acquitter des fonctions énoncées dans sa Constitution. 

Il convient d'étudier le rôle du fonds de roulement dans une juste perspective en 

considérant les buts de l'Organisation et la nécessité pour elle de disposer de moyens qui la 

rendent viable et capable de remplir sa mission à tous égards. L'Organisation a été créée 

pour remplir des fonctions de caractère international à son Siège et - ce qui constitue 

peut-être une activité plus importante encore du point de vue de la proportion des ressources 

que l'Organisation lui consacre - pour fournir aux gouvernements les services que ceux-ci 

lui demandent. Au stade auquel sont parvenues toutes ces activités, l'Organisation peut être 

comparée à une vaste entreprise multinationale extrêmement complexe, étant donné qu'elle 

exerce ses activités dans presque tous les pays du monde et fait des opérations dans les 

monnaies de tous ces pays. 

Depuis que M. Siegel est entré au service de l'Organisation, il y a 22 ans, certains 

événements ont fait sur lui une énorme impression. Les premières années, des problèmes se sont 

posés parce que l'Organisation ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face à 

ses besoins et aux demandes d'assistance des gouvernements. Des difficultés considérables ont 



été rencontrées parce que 1'Organisation fonctionnait de façon sporadique se trouvant dans 

1'impossibilité de planifier ses activités. D'ailleurs, si l'Organisation ne disposait pas 

aujourd'hui de ressources financières suffisantes, la planification du programme serait loin 

d'être aussi avancée； il serait impossible d'envisager une forme quelconque de planification 

à long terme si 1'on n
f

avait pas la certitude absolue que l'Organisation sera capable de 

s'acquitter de ses obligations. Le problème n'est pas d'ordre uniquement financier； il s'agit 

d'un problème de programme, et si les réserves nécessaires n'existaient pas, il serait 

impossible de mener à bien l'exécution du programme. 

Passant à la documentation dont le Conseil est saisi, M. Siegel indique que le 

document EB45/21 est le rapport que le Directeur général a soumis en application de la réso-

lution WHA18.14. Les passages pertinents de cette résolution sont reproduits à la section 1.1. 

La section 2 concerne le montant du fonds de roulement qui, au 1er janvier 1969, avait pour 

la première fois atteint le montant autorisé de 20 % du budget effectif pour 1969; toutefois, 

du fait des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969, cette proportion de 20 % n'a 

pas été maintenue, le budget effectif étant passé à $1,3 million. 

Au paragraphe 2.4, il est question de la trente-cinquième session du Conseil, à 

laquelle ce dernier, après avoir pris connaissance du rapport du Directeur général, a estimé 

que, plutôt que de fixer un montant déterminé pour la dotation du fonds, il vaudrait mieux 

établir une corrélation entre le montant du fonds et celui du budget effectif, dans une 

proportion de 20 % . Le Directeur général avait alors informé le Conseil que, compte tenu des 

données dont il disposait, il considérait que cette proportion permettrait à 1'Organisation 

de mener à bien les programmes qu'elle avait établis. Il avait officiellement retiré sa propo-

sition initiale de constituer un fonds de roulement d'un montant de US $10 ООО 000 en faveur 

de la nouvelle formule, c'est-à-dire de l'établissement d'un rapport ©n pourcentage entre le 

fonds de roulement et le budget effectif, comme le Conseil exécutif l'avait recommandé à sa 

trente-cinquième session. 

Au paragraphe 2.5, il est rappelé que le Commissaire aux Comptes avait antérieurement 

formulé des observations au sujet de 1
r

 insuffisance du fonds de roulement. En fait, lors de 

la trente-cinquième session du Conseil, en 1965, on s'était référé expressément à la situation 

difficile qui s'était présentée en 1963 lorsque les Etats-Unis, pays qui verse la plus forte 

contribution, n'avaient pas acquitté la totalité de cette contribution pour l'exercice 1963. 

La même situation s'est présentée à la fin de 1969, sous une forme encore plus aiguë. Au 

moment où les documents ont été préparés, le Directeur général pensait que certaines contri-

butions importantes seraient reçues avant la fin de 1969； с'est en partant de cette hypothèse, 

qui ne s'est cependant pas réalisée, qu'il avait recommandé de ramener la proportion de 20 à 

15 %. Il apparaît maintenant que cette hypothèse avait peut-être été un peu trop optimiste. 

A la section 3 du rapport, le Directeur général a recommandé que le fonds de 

roulement soit ramené à un niveau correspondant à 15 % du budget effectif au début de chaque 

exercice. Au paragraphe 3.3, il est question de l'annexe 7 du rapport, qui montre de quelle 

façon on pourrait appliquer cette recommandation en réduisant progressivement l'excédent 

qu'accuserait le montant du fonds de roulement au cours des quelques années à venir, de façon 

que le rapport soit ramené à 15 % en 1973, compte tenu bien entendu de l'évolution du montant 

du budget effectif. Il semble maintenant certain qu'il faudra de nouveau relever les 

traitements du personnel, peut-être en 1972, ce qui dépendra des mesures prises et des études 

effectuées par le CCFPI, ainsi que des problèmes qui surgiront dans la pratique des diverses 

organisations du système des Nations Unies. 

Ce fait mérite d
f

ê t r e mentionné ici parce qu'il touche à une autre question traitée 

dans le document, à savoir l'extension du pouvoir que possède le Conseil exécutif d
f

 autoriser 

1'utilisation du fonds de roulement pour faire face à des dépenses imprévues. 

Le paragraphe 3.4 mentionne la recommandation 21 du Comité ad hoc d'experts chargé 

d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

aux termes de laquelle la pratique selon laquelle certaines organisations versent à leur 



fonds de roulement tout ou partie de leurs recettes accessoires devrait cesser d
f

ê t r e appliquée, 

les recettes accessoires devant être versées au fonds général. Le Directeur général pense que 

Inexpérience prouve que 1•utilisation des recettes accessoires en vue de porter le fonds de 

roulement de l'Organisation au pourcentage du budget effectif qui a été autorisé par 

l
f

Assemblée de la Santé constitue un mode de financement très satisfaisant du fonds de roule-

m e n t . Il ne souhaite pas avoir à recommander une augmentation des contributions des Membres 

pour maintenir le fonds de roulement au pourcentage q u
f

i l recommande. La méthode appliquée 

au cours des cinq dernières années s*est révélée si satisfaisante qu*il est clair que l'OMS 

ne doit pas accepter la recommandation 21. 

La section 4 concerne le barème des avances au fonds de roulement. Le fonds de 

roulement comprend deux parties : partie I 一 Quote-part versée par chacun des Membres sur 

le total des avances à faire au fonds de roulement； partie II - Montants virés des recettes 

occasionnelles. Le réexamen quinquennal paraît fournir une excellente occasion de réajuster 

les montants que les gouvernements sont tenus de verser à titre d*avance à la partie I du fonds 

de roulement. Le Directeur général a suggéré que ces montants soient dorénavant calculés sur 

la base du barème des contributions pour l'exercice 1971; les effets qu'aurait l'adoption de 

ce mode de calcul sont indiqués à 1
f

annexe 6. 

A la section 5 sont exposées d'autres recommandations formulées par le Directeur 

général. Premièrement, le Directeur général recommande que la position du fonds de roulement 

soit réexaminée tous les cinq ans, le prochain réexamen devant avoir lieu ©n 1975. Au para-

graphe 5.2, on trouve une recommandation concernant le mode de versement des supplements 

d'avances dus par les Membres dont les quotes-parts augmentent, et la façon dont les montants 

remboursables aux Membres seraient portés à leur crédit. 

Au paragraphe 5.3, il est recommandé que le Directeur général continue à être auto-

risé à faire des avances sur le fonds de roulement jusqu
f

à concurrence de $250 000, mais de 

porter de $1 ООО 000 à $3 ООО 000 le montant que le Conseil peut autoriser le Directeur 

général à prélever sur le fonds de roulement. Cet accroissement est notamment motivé par la 

nécessité de pouvoir prélever les sommes importantes qui seront certainement nécessaires 

ces prochaines années lorsqu
f

un nouveau relèvement du barème des salaires aura lieu. Il est 

possible qiHun montant supérieur à $2 ООО 000 soit nécessaire à cette fin; le coût du dernier 

relèvement, pour l
f

exercice 1970, n
f

a été que légèrement inférieur à cette somme. 

L'annexe 1 au document EB45/21 indique, mois par mois, l'état du recouvrement des 

contributions au cours des quatre dernières années. L'appendice 2 au document EB45/21 Add.1 

complète ces données jusqu
e

à la fin de 1969. additif 4 au même document indique le montant 

des contributions reçues, exprimé en pourcentage du budget effectif et comparé au pourcentage 

des sommes pouvant être prélevées sur le fonds de roulement, telles qu
e

elles apparaissent 

dans les annexes 2 à 5 au document EB45/21. On notera que le montant des sommes pouvant être 

prélevées sur le fonds en décembre 1969 était de 21,84 % , contre 14,64 % pour novembre ; 

c'est sur la base du pourcentage des sommes pouvant être prélevées sur le fonds de roulement 

que le Directeur général s'est fondé pour recommander que le fonds soit ramené à 15 % du 

budget effectif pour l
f

exercice 1971. 

Les documents EB45/21 Add.l et Add.2 fournissent quelques renseignements de base 

et précisions supplémentaires. Les membres du Conseil n
f

ignorent pas que le Comité consul-

tatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires a été prié par 

l'Assemblée générale des Nations Unies d*examiner les budgets administratifs des institutions 

spécialisées et de lui faire rapport à ce sujet. Le Comité consultatif a rendu visite au 

Siège de 1*0MS en mai 1969 et a examiné divers aspects des finances de l'Organisation, notam-

ment le fonds de roulement. Le Secrétariat lui a alors fourni tous les renseignements qu*il 

désirait. Cependant, en octobre 1969， lors d
f

u n e réunion entre des représentants de l
f

0 M S et 

le Comité consultatif, celui-ci a demandé des renseignements supplémentaires sur le "volant 

de caisse’’ dans les ressources de l
f

0 M S . Il n
f

a pas été possible, à ce moment, d© fournir les 

renseignements demandés, la comptabilité de l'OMS n,étant pas établie sous une forme permettant 

de les obtenir sans procéder à une analyse assez uétaillee. Le rapport du Comité consultatif 

sur la visite q u
f

i l a rendue à 1*0MS en mai ne peut pas encore être mis à la disposition des 



membres du Conseil； il n*a d'ailleurs pas été soumis à 1'Assemblée générale des Nations Unies 

qui en sera vraisemblablement saisie à sa prochaine session, en automne• Il y a toutefois 

lieu de penser que quelques membres du Comité consultatif ont pu communiquer officieusement 

des renseignements à certains pays. 

Le Secrétariat avait prévu que des membres du Conseil exécutif voudraient recevoir 

des renseignements du même ordre que ceux qui avaient été demandés lors de la dernière réunion 

avec le Comité consultatif. M . Siegel est heureux de pouvoir les presenter au Conseil avant de 

les communiquer à un organisme extérieur, d'autant plus que le réexamen du fonds de roulement 

figure à l'ordre du jour de la présente session, qui a lieu deux ou trois mois seulement après 

la réunion avec le Comité consultatif des Nations Unies. 

On notera, comme il est indiqué à la section 2 du document EB45/21 Add.1, que la 

documentation présenté© par le Directeur général contient des renseignements de même nature, 

mais plus détaillés, que ceux que 1© Conseil avait demandés à sa trente-cinquième session, 

en 1965. L'appendice 1 au document EB45/21 Add Л indique, pour chaque mois de la période 

1966-1969, le montant des prélèvements sur le fonds de roulement, et pour décembre, comme 

le prévoit le Règlement financier, les prélèvements effectués pour couvrir les dépenses 

encourues pendant 1'ensemble de l'exercice budgétaire. On notera d,autre part que le fonds 

de roulement était descendu à $3 700 000 à la fin de 1969, soit le niveau le plus bas atteint 

au cours des quatre années considérées. Ce montant est juste suffisant pour permettre à 

l'Organisation de poursuivre ses activités pendant moins d'un mois. Selon M. Siegel, une telle 

situation financière est déplorable pour une organisation qui opère dans 1© monde entier. 

Dans l'appendice 1 au document EB45/21, le Directeur général fournit des renseigne-

ments sur les disponibilités globales de 1 O r g a n i s a t i o n au titre de tous les fonds, la caté-

gorie A se rapportant au budget ordinaire, la catégorie В énumérant les ressources extra-

budgétaires et la catégorie С l'ensemble des autres ressources. De lfavis du Directeur gêné-
ral, seules les disponibilités de la catégorie A sont constitutionnellement utilisables pour 

financer des activités au titre du budget ordinaire de 1 O r g a n i s a t i o n , à l^exception du fonds 

de roulement lui-même qui figure à la catégorie C . A l'appendice 2, on trouve des notes expli-

catives concernant 1'ensemble des comptes et fonds de l'Organisation. 

Revenant au document EB45/21, M. Siegel indique que les tableaux des annexes 2 à 5 

donnent un tableau de la situation fondé sur des données analogues à celles qui avaient été 

soumises au Conseil exécutif cinq ans auparavant. Les chiffres sont tirés de la comptabilité 

officielle de 1 Organisation; le Commissaire aux Comptes a été invité à examiner les tableaux, 

et il a déjà vérifié tous les chiffres jusqu
f

à la fin de novembre 1969. La section III de 

chaque tableau tient compte de la nécessité d'un "volant de caisse", l
f

0 M S ayant besoin de 

disposer de fonds dans divers comptes bancaires (qui sont à présent au nombre de 180) et de 

pouvoir payer les sommes dues par divers débiteurs. On considère qu'il est prudent que l'Orga-

nisation dispose toujours de disponibilités suffisantes pour pouvoir couvrir les dépenses du 

mois suivant; c'est la raison d'être du poste "Engagements immédiats" qui figure dans les 

tableaux. Les chiffres figurant à la section IV (total des sommes pouvant être prélevées sur 

le fonds de roulement) sont les mêmes que ceux qui sont présentés sur une seule page dans 

I
e

appendice au document EB45/21 Add.4. 

En terminant, M . Siegel déclare qu*il pourra fournir des renseignements supplémen-
taires aux membres du Conseil si ceux-ci le désirent. Au cas où ces renseignements n© seraient 
pas immédiatement disponibles, 1© Secrétariat sera heureux de les fournir à un stade ultérieur 
des débats. 

L e

 PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur l'article 28 du Règlement intérieur 
du Conseil exécutif en vertu duquel il demande à son suppléant, M . Brown, de prendre la parole 
en son nom sur le point actuellement examiné. 

Le Dr LAYTON invite les membres du Conseil à prendre connaissance du projet de 
résolution sur le réexamen du fonds de roulement qui a été présenté sous son nom ©t dont i

a 

teneur est la suivant© : 



Le Conseil exécutif, 

Agissant en conformité de la partie D de la résolution WHA18.14; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement； 

Conscient de la nécessité de se conformer le plus possible aux recommandations du 

Comité ad hoc d
f

experts chargé d
1

 examiner les finances de 1
1

 Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées； et 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de gérer les finances de 1
1

 Organisation mondiale 

de la Santé avec toute la prudence voulue； 

1 . DECIDE que la dotation du fonds de roulement sera exprimée à 1'avenir sous la forme 

d
T

u n montant en dollars； 

2 . RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d
1

adopter la 

résolution suivante : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement, 

I 

DECIDE ce qui suit : 

1) à compter du 1er janvier 1971， le montant du fonds de roulement sera fixé 

à US $10 ООО 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les 

Membres qui entreraient à 1 *Organisation après le 30 avril 1970; 

2) la division actuelle du fonds de roulement en une partie I et une partie II 

sera maintenue； 

3) les sommes à porter au crédit des Membres par suite de 1
1

 adoption de la 

présente résolution seront calculées sur la base du barème des contributions 

en vigueur le 1er janvier 1971 et seront remboursées le 1er janvier 1971 par 

application de ces crédits aux contributions ou avances dont les Membres 

seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1971• 

II 

DECIDE ce qui suit : 

1) la pratique autorisée dans les paragraphes 1 et 2 de la partie В de la 

résolution WHA18.14, selon laquelle des recettes occasionnelles sont utilisées 

pour compléter la dotation du fonds de roulement, cessera d'être appliquée 

conformément à la recommandation 21 du Comité ad hoc d
T

experts chargé d'examiner 

les finances de 1 O r g a n i s a t i o n des Nations Unies et des institutions spécialisées; 

2) à l'avenir, la totalité des recettes occasionnelles sera utilisée pour 

réduire les contributions demandées aux Etats Membres, à moins que 1
1

Assemblée 

mondiale de la Santé ne décide d'une autre affectation pour ces recettes; 



3) le niveau du fonds de roulement fera tous les trois ans 1
1

 objet d'un 

examen visant à décider si le fonds suffit au financement des engagements de 

dépenses en attendant la rentrée des contributions, conformément à la recomman-

dation 20 du Comité ad hoc d E x p e r t s chargé d * examiner les finances de 

l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées； 

4) à 1
f

a v e n i r , 1 *examen du fonds de roulement prévu au paragraphe précédent 

se fera sur la base des comptes vérifiés des deux exercices précédents； la 

documentation comprendra un état de trésorerie indiquant les encaissements et 

décaissements mensuels pour les exercices précédents ainsi que les prévisions 

pour 1'année suivante, conformément à la recommandation 22 du Comité ad hoc 

d'experts chargé d'examiner les finances de 1
1

 Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées• 

III 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de 

roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel 

en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi 

avancées devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des 

recouvrements de contributions； 

2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses 

imprévues ou extraordinaires se rapportant aux programmes et projets approuvés, 

et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections correspon-

dantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne 

soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000， étant entendu 

toutefois que cette somme pourra être portée à US $1 ООО 000 avec 1'assentiment 

préalable du Conseil exécutif ; et 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fourni-

tures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, sous réserve que le 

montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000, 

que le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser 

US $25 000 et que les sommes ainsi avancées devront être reversées au fonds de 

roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres ； et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à 1'Assemblée de la 

Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur 

les circonstances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgé-

taires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances 

seraient recouvrables d*une autre manière； et 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés par le paragraphe III 1.3) ci-dessus pour la livraison de fournitures 

d'urgence aux Etats Membres et sur 1
1

 état des remboursements effectués par les 

Etats Membres. 



DECIDE ce qui suit : 

1) Sous réserve des dispositions des paragraphes III 1.1) et III 1.3) ci-

dessus, les sommes nécessaires pour augmenter ou réapprovisionner le fonds de 

roulement seront inscrites au budget ordinaire; et 

2) la présente résolution remplace la résolution WHA18.14 de 1
f

Assemblée 

mondiale de la Santé et le Règlement financier sera modifié en conséquence. 

V 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le niveau du fonds de roulement à la 

première session qu'il tiendra en 1973 conformément aux dispositions de la présente 

résolution, et de soumettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé un rapport à ce 

sujet. ’' 

Afin de compléter les renseignements de base fournis par le Directeur général sur le 

fonds de roulement, le Dr Layton se réfère à la suite d
T

 événements qui a abouti à la situation 

actuelle. Il rappelle que la résolution WHA18.14, en application de laquelle le Conseil est 

actuellement saisi de la question du fonds de roulement, a été adoptée par la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé en mai 1965. Le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts 

chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées a été présenté le 19 juillet 1966 accompagné de 52 recommandations. A ce sujet, le 

Dr Layton se réfère aux termes de 1 A c c o r d conclu entre 1 *Organisation des Nations Unies et 

1
f

O M S et en particulier à 1 A r t i c l e XV， sections 1, 2 et 3, d'où il ressort, à son avis, que 

le deuxième rapport du Comité ad hoc d
1

experts s
f

applique à la question actuellement à l'étude. 

En vertu de la résolution WHA18.14, le Conseil exécutif, puis 1'Assemblée de la Santé, ont la 

possibilité de réexaminer le fonds de roulement à la lumière de 1'expérience de 1'OMS telle 

qu
1

 elle est exposée dans les documents présentés par le Directeur général. Toutefois, le 

Conseil devrait également tenir compte, lors de son réexamen du fonds de roulement, des recom-

mandations du Comité ad hoc d'experts qui ont été formulées après 1'adoption de la résolution 

de la Dix—Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Layton rappelle que ces recommandations 

ont été approuvées à 1'unanimité par 1'Assemblée générale des Nations Unies dont les Membres 

sont, à quelques exceptions près, également ceux de 1
1

0 M S . 

Si le Conseil ©t 1'Assemblée ont déjà eu 1
T

occasion d*examiner de quelle façon l'OMS 

avait mis en application les recommandations adoptées successivement, 1 *analyse des pratiques 

actuelles montre que de nouvelles mesures pourraient être prises pour appliquer les directives 

très pertinentes contenues dans ces recommandations en vue d'assurer, conformément à 1'accord 

conclu entre l'Organisation des Nations Unies et l'OMS, 1 A d o p t i o n par 1
T

O M S de pratiques 

satisfaisantes et uniformes "dans la mesure du possible". 

Dans son rapport à 1'Assemblée générale des Nations Unies présenté dans le document 

de 1
1

 ONU A/7124 Add.l, le Directeur général a précisé que le fonds de roulement de l'OMS 

permettait non seulement de régler les dépenses en attendant 1
1

 encaissement des contributions 

des Etats Membres (ainsi que le stipule la recommandation 20 du Comité ad hoc d'experts), mais 

pourrait également être utilisé pour couvrir d'autres dépenses imprévues. Les propositions du 

Directeur général contenues dans le document EB45/21 visent à accroître les possibilités de 

recours au fonds de roulement pour couvrir les dépenses imprévues et s
1

 écartent donc des 

recommandations du Comité ad hoc. En outre, le Directeur général a signalé à l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies que la recommandation 21, qui stipule que toutes les recettes accessoires 

devraient être versées au fonds général, n'était pas appliquée par 1'OMS mais que cette question 

serait soumise à 1'examen du Conseil à la présente session. 



Le but du projet de résolution proposé par le Dr Layton est d'assurer 1
1

 application 

de cette recommandation. Il est inspiré par le désir sincère d
1

 aider 1
f

O M S à appliquer de 

façon plus rigoureuse les recommandât ions du Comité ad hoc d'experts et, si possible, à 

simplifier la pratique budgétaire. 

Le Dr Layton estime, comme le Directeur général, qu'il est raisonnable de recom-

mander que le fonds de roulement soit ramené en 1970 à un niveau correspondant à 15 % du 

budget effectif et il semble que la déclaration du Directeur général soit confirmée par les 

indications qui figurent dans le document ЕВ45/21 Add,2 et, en particulier, par les chiffres 

selon lesquels le montant total des fonds disponibles en 1969 ou des espèces et placements 

correspond à environ $42 millions, compte tenu des limitations mentionnées par M . Siegel. 

Cependant, pour assurer une gestion financière prudente, il conviendrait, à son avis, de 

revenir à 1'ancienne méthode, с'est-à-dire de fixer, en dollars, un montant déterminé pour la 

dotation du fonds, de façon qu'il corresponde plus exactement au montant autorisé de 

$10 millions qui se trouve représenter 15 % du budget effectif pour 1970. 

Il rappelle que, lors du dernier examen de la question, le Directeur général avait 

signalé que ce chiffre devrait correspondre au niveau optimal du fonds de roulement en 1970. 

Si ce chiffre était accepté par le Conseil, il serait possible de réexaminer le fonds de 

roulement tous les trois ans et de procéder ainsi, le cas échéant, à des ajustements. La 

pratique actuelle, selon laquelle le montant annuel des recettes occasionnelles est automati-

quement versé au fonds de roulement, est, à son avis, contraire à la recommandation 21 du 

Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 1‘Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées, qui stipule que toutes les recettes occasionnelles devraient 

être versées au fonds général pour être utilisées soit pour le fonds de roulement, soit à 

d'autres fins, conformément à ce que 1'Assemblée mondiale de la Santé déciderait chaque année. 

Le Dr Layton précise que l'adoption de sa proposition rendrait ce pouvoir à 

1'Assemblée mondiale de la Santé. Le versement de crédits supplémentaires au fonds de roule-

ment ou à tout autre fonds devrait à son avis se faire au moyen d
1

 affectations, par l'Assemblée 

mondiale de la Santé, de fonds disponibles au titre des recettes occasionnelles ou d'autres 

sources et non au moyen de transferts automatiques, comme c'est actuellement le cas. 

Le Directeur général désire également porter de $1 million à $3 millions le montant 

qui peut être prélevé sur le fonds de roulement avec 1'autorisation du Conseil. Le Dr Layton 

estime, malgré la complexité des chiffres cités à l'appui de cette requête et le peu de temps 

qu
f

 il a pu consacrer à les étudier, qu'il peut dire sans se tromper que le Directeur général 

n’a jamais demandé 1'autorisation de prélever un montant supérieur à $853 000 一 somme 

prélevée pour faire face aux augmentations des traitements du personnel en 1969. Certes, le 

montant total nécessaire a été plus élevé, mais le solde a été financé d'une autre manière 

sur décision de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le Dr Layton souligne qu'il apprécie les 

efforts entrepris par le Directeur général pour veiller à ce que 1'Organisation reste 

solvable tout en assurant 1‘exécution de son programme. 

Il lui est difficile d'accepter le retard inhabituel avec lequel 1
f

u n des Membres 

qui contribuent le plus largement au budget de l'Organisation a versé une part importante de 

sa contribution. Si une telle carence suffit pour déclencher une crise financière au sein de 

l'OMS, on peut se demander si cette situation est compatible avec une saine gestion. D'après 

le document ЕВ45/21 Add.2, le total des espèces et placements s'élève à $42 millions, ce qui 

signifie qu'un minimum de $17 millions est disponible. D'après un autre document, le découvert 

est estimé à $8 millions. Le Dr Layton se permet de penser que 1
f

 importance des $6,5 millions 

à recouvrer a été exagérément soulignée. 

Revenant au projet de résolution, il attire 1'attention du Conseil sur le para-

graphe 1 du dispositif, Il serait peut-être préférable qu'au lieu de "décider", le Conseil 

exécutif "recommande" que le montant du fonds de roulement soit à 1
1

 avenir fixé chiffres 

absolus. Il signale également les paragraphes 1) à 3) de la section II et les paragraphes 1 1) 

et 2) de la section III concernant les sommes que le Directeur général est autorisé à avancer 

par prélèvement sur le fonds de roulement. Il ne semble pas démontré de manière vraiment 



convaincante qu'on doive modifier les arrangements actuels, selon lesquels un montant de 

$250 000 peut être prélevé sur 1
1

 initiative du Directeur général et un total de $1 million 

avec l'assentiment préalable du Conseil. Les circonstances qui justifient de tels prélèvements 

sont certainement rares et, compte tenu des fonds disponibles ailleurs, il serait possible, 

grâce à une gestion financière prudente, de faire face à de telles dépenses extraordinaires. 

Le Dr Layton appelle également 1'attention du Conseil sur les sections IV et V du 

projet de résolution. Cette dernière section prévoit 1
f

application de la recommandation 

selon laquelle la position du fonds de roulement devrait être examinée tous les trois ans. 

/ 
Le Dr BEDAYA NGARO estime, comme Monsieur Siegel, que les membres du Conseil ne 

doivent pas perdre de vue les objectifs globaux de l'Organisation en examinant les documents 

dont ils sont saisis. Le détail et la précision des documents présentés devraient inciter le 

Conseil à adopter une attitude positive et à s'efforcer de donner suite à tous les points 

soulevés dans ces documents. 

A propos de l'article XV, cité par le Dr Layton, de l'accord entre l'Organisation 

des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé, il semble que les recommandations 

du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 1
1

 Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées n
1

 ont pas force de loi, mais sont plutôt destinées à servir 

de base aux décisions prises par le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé 

ainsi que par 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans le cas présent en ce qui concerne 

les procédures relatives au fonds de roulement. Le Dr Bédaya Ngaro voudrait savoir si cette 

hypothèse est juste et il pense que le Secrétariat pourra peut-être trouver des exemples 

pour démontrer que les recommandations du Comité ad hoc d
1

 experts ne constituent pas des 

instructions formelles. 

Il reprendra la parole ultérieurement pour présenter le projet de résolution dont 

il est l'un des coauteurs. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG dit avoir compris que si les dispositions de la 

résolution WHA18.14 étaient appliquées au budget de 1971, le montant du fonds de roulement 

s'élèverait à près de $15 ООО 000. Le Conseil ne devrait pas recommander de modifier la 

procédure actuelle s'il juge opportun de maintenir le fonds à ce niveau• Cependant, pour 

pouvoir évaluer les besoins réels dans ce domaine, le Conseil devrait examiner non seulement 

le rapport du Directeur général mais aussi des données concernant les fonds de roulement 

d'autres organisations• D'après le document A/7379 des Nations Unies, il ressort des chiffres 

obtenus pour d'autres institutions spécialisées que le montant du fonds de roulement n'a 

nulle part dépassé en 1969 $5 ООО 000, C
f

est le fonds de roulement de 1'OIT qui est le plus 

important ： il s'élève à $5 ООО 000 alors que le budget de cette organisation est de 

$31 millions• Le budget de la FAO s'élève à $33 millions et son fonds de roulement à 

$4,5 millions. Le budget de 1‘UNESCO est de $42 millions et celui de son fonds de roulement 

de $3,8 millions, soit 9,03 % du budget. Le fonds de roulement de l'OACI représente 9,99 % de 

son budget, celui de l'OMM 14,54 %, celui de 1‘IMCO 13,20 % et celui de 1'IAEA 15,89 %• 

Il semble que plus le budget d'une organisation est élevé, plus cette organisation 

a la possibilité de financer des activités sans avoir nécessairement recours à son fonds de 

roulement : il semble qua cette souplesse soit proportionnelle à l'ampleur du budget effectif, 

si bien qu'il conviendrait de réduire le pourcentage du fonds de roulement par rapport au 

budget. La proportion de 20 % , appliquée par l'OMS, dépasse de loin celle des autres organi-

sations; de plus, en 1969, alors que le fonds de roulement ne représentait que 16 % du 

budget, il n'a pas été entièrement utilisé pour assurer le financement des activités de 

1'Organisation en attendant la rentrée des contributions. 



Il ressort du document ЕВ45/21 Add,2 que l'Organisation a disposé sous forme de 

placements, tout au long de l'année 1969, d'une somme supérieur© à $35 millions, et qui a 

atteint un maximum de $41 millions. Il n'y a donc pas lieu d'accroître le montant des sommes 

investies en versant des crédits supplémentaires au fonds de roulement. Le Directeur général 

a lui-même proposé que le fonds de roulement soit ramené à un montant correspondant à 15 % du 

budget effectif. Ce chiffre paraît raisonnable et a certainement été fixé après un examen 

approfondi de la question, mais il paraît préférable de fixer, en dollars, un montant déter-

miné pour la dotation du fonds, plutôt qu'un pourcentage. Le Professeur von Manger-Koenig 

approuve donc la proposition formulée à cet effet par le Dr Layton, Il conviendrait de fixer 

pour le fonds un montant correspondant à 15 % du budget effectif pour 1971 et d'examiner sa 

position tous les trois ans. Cette méthode donnerait au Secrétariat une autre occasion de 

démontrer qu'une augmentation du programme de 1
T

Organisation exige une augmentation du fonds 

de roulement. 

La séance est levée à 12 h.30. 


