
EB75/1985/REC/1 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXÉCUTIF 
SOIXANTE-QUINZIÈME SESSION 

GENÈVE, 9-24 JANVIER 1985 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 
ANNEXES 

RAPPORT SUR LE PROJET 
DE BUDGET PROGRAMME 

POUR L'EXERCICE 1986-1987 

_
 

GENÈVE 
1985 



ABRÉVIATIONS 
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ACDI - Agence canadienne de Développement international 

AGFUND - Programme du Golfe arabe pour les Organisations de Développement des Nations Unies 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 

ANASE - Association des Nations de l'Asie du Sud^Est 

BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (Banque mondiale) 

BIT - Bureau international du Travail 

BSP — Bureau sanitaire panaméricain 

CAC - Comité administratif de Coordination 

CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

CCRM 一 Comité consultatif de la Recherche médicale 

CEA - Commission économique pour l'Afrique 

CEAO - Commission économique pour 1
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A s i e occidentale 

CEE - Commission économique pour 1
4

E u r o p e 

CEPALC 一 Commission économique pour 1
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A m é r i q u e latine et les Caraïbes 

CESAP - Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique 

CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 

CNUCED 一 Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 

FAO - Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture 

FIDA - Fonds international de Développement agricole 

FISE - Fonds des Nations Unies pour 1
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E n f a n c e 

FNUAP 一 Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 

FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues 

HCR 一 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

OACI - Organisation de 1'Aviation civile internationale 

OCDE 一 Organisation de Coopération et de Développement économiques 

OIT - Organisation internationale du Travail 

OMI - Organisation maritime internationale 

OMM 一 Organisation météorologique mondiale 

OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 

OMS - Organisation mondiale de la Santé 

ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 

OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 

OUA - Organisation de 1'Unité africaine 

РАМ - Programme alimentaire mondial 

PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 

PNUE - Programme des Nations Unies pour 1'Environnement 

UIT 一 Union internationale des Télécommunications 

UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture 

UNITAR - Institut xies Nations Unies pour la Formation et la Recherche 

UNRWA 一 Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 

n
1

i m p l i q u e n t de la part du Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé aucune prise 

de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs 

autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites• Lorsque 1'appellation "pays ou 

zone" apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones, 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-quinzième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 

9 au 24 janvier 1985. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les 

résolutions et décisions 1 et les annexes s'y rapportant, ainsi que le rapport du Conseil sur 

son examen du projet de budget programme pour 1986-1987• Les procès-verbaux des débats du 

Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des 

Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail sont publiés dans le document 

EB75/I985/REC/2. 

Les résolutions, reproduites dans 1'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'une 

référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans la 

table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité avec 

le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 

1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1984. Une liste des dates des sessions, 

indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions 

ont été publiées à 1'origine, figure à la page XIII du Volume II du Recueil• 
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RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 

ANNEXES 





RÉSOLUTIONS 

EB75.R1 Nomination du Directeur régional pour l'Afrique 

Le Conseil exécutif, 

Vu 1
1

 article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel； 

Vu la désignation faite par le Comité régional de 1'Afrique à sa trente-quatrième 

session; 

1. NOMME le Dr Gottlieb Lobe Monekosso en qualité de Directeur régional pour 1'Afrique à 

compter du 1
e r

 février 1985; 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Gottlieb Lobe Monekosso un contrat 

de cinq ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Rec. résol., V o l . II (1985), 4.2.1 (Cinquième séance, 11 janvier 1985) 

EB75.R2 Nomination du Directeur régional pour l'Europe 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation faite par le Comité régional de 1'Europe à sa trente-quatrième session; 

1. NOMME le Dr J . E . Asvall en qualité de Directeur régional pour 1'Europe à compter du 

1
e r

 février 1985; 

2 . AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr J . E . Asvall un contrat de cinq ans, 

sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel• 

Le Conseil exécutif, 

Désirant, à 1'occasion du départ à la retraite du Dr Leo A . Kaprio, Directeur régional 

pour l'Europe, lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu'il a rendus à l'Organisation 

mondiale de la Santé； 

Rec. résol., V o l . II (1985) , 4.2.4 (Cinquième séance, 11 janvier 1985) 

EB75.R3 Expression de reconnaissance au Dr Leo A . Kaprio 
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4 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-QUINZIEME SESSION 

Sachant avec quel dévouement il a servi, sa vie durant, la 

internationale, et rappelant plus particulièrement les dix-huit 

rempli les fonctions de Directeur régional pour 1'Europe; 

cause de l'action de santé 

années pendant lesquelles il a 

1. EXPRIME sa profonde gratitude et sa grande appréciation au Dr Leo A . Kaprio pour son ines-
timable contribution à l'action de l'OMS; 

2 . ADRESSE à cette occasion au Dr Leo A . Kaprio ses voeux les plus sincères pour de nombreuses 
années encore au service de 1'humanité. 

R e c . résol., V o l . II (1985), 4.2.4 (Cinquième séance, 11 janvier 1985) 

EB75.R4 Nombre des membres du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional pour le Pacifique occidental et la réso-

lution WPR/R35.R10 adoptée à la trente-cinquième session du Comité régional;‘ 

Reconnaissant q u
1

i l est nécessaire de porter de trois à quatre le nombre des Membres de 

la Région du Pacifique occidental habilités à désigner une personne devant faire partie du 

Conseil exécutif étant donné 1
1

 augmentation récente du nombre des Etats Membres de la Région 

et la taille de sa population; 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager à cette fin de 

porter de 31 à 32 le nombre des membres du Conseil exécutif. 

R e c . résol., Vol. II (1985), 3.2.1; 5.1 (Onzième séance, 15 janvier 1985) 

EB75.R5 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Le Conseil exécutif, 

2 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et la 

proposition tendant à utiliser ces recettes pour réduire les effets défavorables des fluctua-

tions monétaires sur le budget programme pour 1'exercice 1986-1987； 

Conscient de l'effet que pourraient avoir sur le budget programme ordinaire de 1'Organi-

sation des fluctuations imprévues des taux de change entre le dollar des Etats-Unis, monnaie 

dans laquelle est présenté le budget programme, et le franc suisse, 1'autre monnaie dans 

laquelle est réglée une proportion substantielle des dépenses de 1
1

 Organisation au titre du 

budget ordinaire； 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

1

 Document EB75/lO. 

2 Voir annexe 1. 
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La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant 1'utilisation des 

recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires 

sur le budget programme pour 1'exercice 1986-1987； 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du 

Règlement financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice 1986-1987， à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant 

des dépenses additionnelles nettes encourues par 1'Organisation au titre du budget 

programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de 1
1

 OMS 

et les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 

appliqués par l
1

Organisation des Nations Unies et l
f

 OMS pendant cet exercice, étant 

entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas 

dépasser US $20 ООО 000 en 1986-1987; 

2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règle-

ment financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 

1986-1987, de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies nettes résul-

tant au titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de change budgé-

taire de 1* OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc 

suisse appliqués par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS pendant cet exercice, 

étant entendu q u e , eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui 

pourraient avoir des répercussions sur 1'exécution du budget programme ordinaire, il n'est 

pas nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent 

US $20 ООО 000 en 1986-1987； 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 

dans le rapport financier relatif à 1
1

 exercice 1986-1987； 

4 . SOULIGNE qu* il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget 

de 1'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, 

c
f

 est-à-dire au plus tard le premier jour de l'année à laquelle elles se rapportent, afin 

que le programme approuvé puisse être exécuté comme prévu; 

5 . APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que l'aptitude de l'Organisation à perce-

voir des recettes occasionnelles dépend dans une.large mesure du paiement en temps 

opportun des contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de ces 

recettes pourrait être considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur 

contribution à un budget biennal donné avant 1'exercice considéré, ou au début de celui-ci, 

plutôt qu'en deux fractions annuelles égales. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 2.3 (Vingt-deuxième séance, 21 janvier 1985) 

EB75,R6 Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1986-1987^ 

Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente—Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d
1

o u v r i r , pour 1'exercice 1986-1987, un crédit de US $616 307 600 se répar-

tissent comme suit : 

1

 Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1986-

1987 est reproduit dans la Partie II de ce v o l u m e . 
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Section Affectation des crédits 

1. D i r e c t i o n , coordination et gestion 

2 . Infrastructure des systèmes de santé 

3 . Science et technologie de la santé : promotion de la santé . 

4 . Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 

5 . A p p u i aux programmes 

Budget effectif 

6 . Virement au fonds de péréquation des impots 

1• Réserve non répartie 

Total 

B . Conformément aux dispositions du Règlement financier， des montants ne dépassant pas 

les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 

face aux obligations contractées pendant 1'exercice allant du 1
e r

 janvier 1986 au 

31 décembre 1987. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant 1
1

 exercice 1986-1987 aux sections 1 à 6. 

C . Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 

général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 

effectif jusqu'à concurrence d
?

u n m o n t a n t ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 

section qui subit le p r é l è v e m e n t , ce pourcentage étant c a l c u l é , dans le cas de la 

section 1, sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général 

et des Directeurs régionaux pour le développement (US $10 334 000). L e Directeur général 

est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les 

dépenses doivent être imputées des montants n e dépassant pas les crédits prévus au titre 

du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il 

sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à 1'exercice 

1986-1987. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera 

rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4•5 du Règlement financier. 

D . Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des M e m b r e s , 

après déduction : 

US $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 

pour le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui 

aux p r o g r a m m e s , soit 5 000 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 56 500 000 

61 500 000 

L e m o n t a n t total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $554 807 6 0 0 . 

Pour le calcul des sommes effectivement d u e s , le montant du crédit de chaque Membre au 

fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 

réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 1
f

0 M S sur les émolu-

ments reçus par eux de 1'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 

l'Organisation devra faire à ce titre. 

Montant 

US $ 

64 450 700 

180 705 500 

102 513 300 

85 377 400 

120 953 100 

554 000 000 

52 000 000 

10 307 600 

616 307 600 

R e c . résol., V o l . II (1985)， 2.3 (Vingt-deuxième séance, 21 janvier 1985) 
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EB75.R7 Politiques régionales en matière de budget programme 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA33.17 dans laquelle la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé a notamment : 

一 décidé de centrer les activités de 1
1

 Organisation au cours des prochaines décennies sur 

le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer la santé 

pour tous d'ici l
f

a n 2000; 

一 demandé instamment aux Etats Membres de prendre une série de mesures dans l'esprit des 

politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés collectivement à l'OMS, 

y compris le renforcement de leurs mécanismes de coordination afin de pouvoir s'assurer 

que leur propre stratégie en matière de développement sanitaire d'une part et leur 

coopération technique avec l'OMS et avec les autres Etats Membres de 1
1

Organiation d'autre 

part s
1

 accordent bien et s'étayent mutuellement； 

一 demandé instamment aux comités régionaux de développer leurs fonctions de surveillance, 

de controle et d'évaluation afin de s'assurer que les politiques sanitaires nationales, 

régionales et mondiale soient bien reflétées dans les programmes régionaux et que ces 

derniers soient exécutés judicieusement, et inclure dans leur programme de travail 

l'examen de l'action entreprise par l'OMS dans les Etats Membres de leur Région; 

- p r i é le Conseil exécutif d'examiner, au nom de 1'Assemblée de la Santé, comment les 

comités régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques que celle-ci a fixées； 

Ayant présente à 1'esprit la résolution WHA34.24 dans laquelle la Trente-Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé a notamment : 

一 réaffirmé que le role unique conféré à l'OMS par sa Constitution en matière d
f

a c t i o n de 

santé internationale comprend essentiellement les attributions indissociables et inter-

complémentaires qui consistent à agir en tant qu
ç

autorité directrice et coordonnatrice, 

dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international et à assurer 

la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres, attributions essentielles 

pour l'instauration de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000; 

- p r i é instamment les Etats Membres de s
1

 employer collectivement à ce que 1
1

 OMS s'acquitte 

le plus efficacement possible de ses fonctions constitutionnelles et formule des poli-

tiques appropriées en matière d
f

 action de santé internationale, ainsi que des principes 

et des programmes pour mettre en oeuvre ces politiques, et de formuler leurs demandes de 

coopération technique avec l'OMS en s
1

 inspirant des politiques, des principes et des 

programmes qu
1

ils ont adoptés collectivement au sein de l'OMS; 

Désireux de garantir, à tous les niveaux organiques, une utilisation optimale des 

ressources limitées de l'OMS, et en particulier des fonds prévus dans les budgets programmes 

régionaux pour la coopération avec les Etats Membres; 

1• PRIE les comités régionaux : 

1) de préparer des politiques régionales en matière de budget programme qui assurent 

une utilisation optimale des ressources de l'OMS, tant au niveau régional qu'au niveau 

des pays, pour donner un effet maximum aux politiques collectives de l'Organisation; 

2) de favoriser par ces politiques le progrès des stratégies nationales de la santé 
t o u s

 d,ici l'an 2000 et le développement autonome des programmes nationaux de santé 

qui sont une part essentielle de ces stratégies; 

3). de faciliter par ces politiques la préparation de budgets programmes de pays et une 
utilisation rationnelle de toutes les ressources nationales et extérieures aux fins du 
développement sanitaire national； 

4) de soumettre ces politiques, pour examen, au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 
Santé et de préparer des projets de budget programme régionaux pour 1988—1989 et les 
exercices suivants qui leur soient conformes； 
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5) de surveiller et d
f

é v a l u e r 1'exécution de ces politiques afin d'assurer qu'elles 

soient correctement reflétées dans les activités de 1'Organisation dans la Région; 

2 . PRIE le Directeur général : 

1) de préparer, en consultation avec les Directeurs régionaux, des directives afin que 

les comités régionaux puissent disposer d'un cadre de référence à 1
1

 intérieur duquel ils 

pourront établir leurs politiques régionales en matière de budget programme et un système 

pour en surveiller l'exécution; 

2) de continuer à promouvoir la mobilisation de ressources nationales et extérieures 

pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 

3) de faire régulièrement rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé sur 

les mesures qu'il aura prises conformément à la présente résolution; 

3. DECIDE que le Conseil exécutif devra : 

1) surveiller la préparation des politiques régionales en matière de budget programme； 

2) surveiller et évaluer, à intervalles réguliers, 1'exécution de ces politiques et 

faire rapport sur ce sujet à 1'Assemblée de la Santé tous les deux ans lors de 1
1

e x a m e n 

du budget programme; 

4 . RECOMMANDE à 1'Assemblée de la Santé de soutenir activement 1'adoption de politiques 

régionales en matière de budget programme ainsi que d'en surveiller étroitement et d
f

e n 

évaluer 1'exécution. 

R e c . résol., V o l . II (1985), 2.1 (Vingt-deuxième séance, 21 janvier 1985) 

EB75.R8 Recrutement du personnel international à 1,0MS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel international 

à l'OMS;
1 

1. TRANSMET ce rapport et le compte rendu de ses débats à la Trente—Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

2 . RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues 

du Conseil exécutif concernant lé recrutement du personnel international à 1
1

 OMS； 

Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 

exécutif sur ce sujet, et en particulier la résolution WHA36.19; 

Notant les progrès réalisés entre octobre 1982 et octobre 1984 en ce qui concerne la 

représentativité géographique du personnel et la proportion des femmes au sein du per-

sonnel de l'OMS; 

Notant également les efforts particuliers déployés par le Directeur général pour 

accroître sensiblement la proportion des fonctionnaires du sexe féminin; 

1 Voir annexe 2 . 
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1. DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés 

et sous-représentés, l'objectif de 40 % du nombre total des postes de la catégorie profes-

sionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir 

pendant la période s
1

 achevant en octobre 1986; 

2. DECIDE de porter à 30 % l'objectif fixé pour la proportion de tous les postes de la 

catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis qui devraient 

être occupés par des femmes； 

3. REITERE de nouveau la demande pressante faite aux Etats Membres de soutenir les 

efforts du Directeur général pour accroître le nombre des femmes dans le personnel en 

proposant une proportion très supérieure de candidates ayant des qualifications et une 

expérience satisfaisantes； 

4. DEMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux de poursuivre énergiquement 

leurs efforts pour continuer d'améliorer à la fois la représentativité géographique du 

personnel et la proportion des postes occupés par des femmes； 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de 

la Santé en 1987 sur le recrutement du personnel international à 1
T

O M S . 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.2.2 (Vingt-cinquième séance, 23 janvier 1985) 

EB75.R9 Confirmation d
1

 amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux dispositions de 1'article 12.2 du Statut du Personnel,^ les 

amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du P e r s o n n e 1 , 2 avec effet au 

1
e r

 juillet 1984 en ce qui concerne 1'augmentation des montants de 1'incitation financière 

au niveau de base, et avec effet au 1
e r

 janvier 1985 en ce qui concerne 1'institution d'un 

deuxième niveau d
1

 incitation financière et 1'incorporation de 20 points d'indemnité de poste 

au traitement de base net. 

Reco résol., Vol. II (1985), 6
e
2 . 1 (Vingt-cinquième séance, 23 janvier 1985) 

EB75.R10 Traitements et indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur 

général^ 

Le Conseil exécutif, 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d
1

incorporer 20 points d
f

 indem-

nité de poste au barème des traitements de base nets pour les catégories professionnelle et 

supérieure et, en conséquence, de réviser les taux d'imposition du personnel avec effet au 

1
e r

 janvier 1985; 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante concernant la rémunération du personnel occupant des postes non classés et du 

Directeur général : 

OMS, Documents fondamentaux, 35
 e

 édition, 1985, p. 92. 
2 

Voir annexe 3 . 
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L a Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 

personnel occupant des postes non classés et du Directeur général; 

1 . ENTERINE les recommandations du Conseil; et, en conséquence, 

2 . FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur 

régional à US $ 107 089 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de 

US $59 203 (avec personnes à charge) ou US $53 866 (sans personnes à charge)； 

3. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $123 197 par 

an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $65 320 (avec personnes à 

charge) ou US $58 918 (sans personnes à charge)； 

4 . FIXE le traitement du Directeur général à US $159 115 par an avant imposition, d'où 

u n traitement net modifié de US $78 430 (avec personnes à charge) ou US $69 334 (sans 

personnes à charge)； 

5 . NOTE que, parallèlement aux modifications du barème des traitements pour ces membres 

du personnel, une réduction appropriée sera apportée aux taux d'ajustement applicables à 

ces postes; 

6 . DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 

1
e r

 janvier 1985. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.2.4.1; 6.2.10 (Vingt-cinquième séance, 23 janvier 1985) 

EB75.R11 Examen du fonds de roulement 

Le Conseil exécutif, 

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

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandâtions du Conseil exécutif relatives au fonds de 

roulement； 

A 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances 

provenant des Etats Membres et des Membres associés, est fixée à US $5 132 750， somme 

à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres et Membres associés 

entrés à 1'Organisation après le 30 septembre 1984； 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contri-

butions que doit adopter la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour 

l'exercice 1986-1987 et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche; 

3) tous suppléments d'avances à verser seront dus et exigibles le 1
e r

 janvier 1986； 

1 Voir annexe 2. 
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4 ) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent 

d
1

a v a n c e s seront remboursés le 1
e r

 janvier 1986 par application de leur crédit aux 

contributions dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contri-

butions de 1986; 

2. PRIE les Membres et Membres associés concernés de pourvoir dans leurs budgets 

nationaux au paiement des suppléments d'avances à la date requise; 

В 

1. DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement reste fixé à 

US $6 000 000; 

2 . DECIDE également que la partie II du fonds de roulement continuera d'être financée 

au moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par 1'Assemblée de la Santé, 

selon ce q u
1

a u r a recommandé le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du 

Directeur général; ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d
1

u n vote 

distinct du vote relatif aux affectations de crédits pour 1'exercice considéré; 

С 

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 en attendant 

la rentrée des contributions des Membres et Membres associés, les sommes ainsi 

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

vrements de contributions； 

2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année c i v i l e , pour 

faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en conséquence 

le montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ouver-

ture de crédits, sous réserve q u
1

 il ne soit pas affecté à cette fin une somme supé-

rieure à US $250 000， limite qui pourra 会tre portée à US $2 ООО 000 avec l'assentiment 

préalable du Conseil exécutif; 

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

d
f

u r g e n c e aux Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi 

avancées devant être reversées au fonds de roulement lors des remboursements； tou-

tefois , l e montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser 

US $200 000 et le crédit accordé à un Membre ou Membre associé ne devra à aucun 

moment dépasser US $50 000; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'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 budgétaires au remboursement 

du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables sur 

d'autres sources； 

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

par le paragraphe С 1.3) ci-dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux 

Membres et Membres associés et sur l'état des remboursement s effectués par les 

intéressés； 

D 

1. PRIE les Membres et les Membres associés de tout mettre en oeuvre pour payer leurs 

contributions à la date où elles sont dues, afin d'éviter d'avoir à augmenter le montant 

du fonds de roulement; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et 

Membres associés à acquitter promptement leurs contributions; 

E 

PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au 

Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.3 (Vingt-cinquième séance, 23 janvier 1985) 
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EB75.R12 Fonds immobilier 

Le Conseil e x é c u t i f , 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1
e r

 juin 1985 

au 31 m a i 1986; 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB75.R12 et le rapport du Directeur général sur 1'état 

des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour 

la période du 1
e r

 juin 1985 au 31 m a i 1986; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires 

en raison des fluctuations des taux de change； 

AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie III 

du rapport du Directeur général, pour un cout estimatif de US $190 000. 

R e c . r é s o l . , V o l . II (1985), 6.1.7 (Vingt垂cinquième séance, 23 janvier 1985) 

EB75.R13 Relations avec les organisations non gouvernementales 

L e Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales； 

Reconnaissant l'importance du role joué par les organisations non gouvernementales qui 

constituent 1
1

u n des groupes clés du réseau de partenaires qui v o n t , ensemble, apporter une 

contribution notable à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous; 

Soulignant qu'il importe d'orienter tous les aspects de la politique de l'Organisation 

relative à la collaboration avec les organisations non gouvernementales en fonction des stra-

tégies de la santé pour tous; 

1 • REMERCIE le Directeur général de son rapport triennal^ sur les relations avec les organi-

sations non gouvernementales et note avec satisfaction les progrès accomplis dans la collabo-

ration entre 1
1

O M S et les organisations non gouvernementales au cours de la période; 

2 . PRIE le Directeur général d'entreprendre une révision des directives énoncées dans les 

principes régissant 1
1

 admission des organisations non gouvernementales à des relations offi-

cielles avec 1 '0MS^ pour les rendre conformes aux exigences présentes et futures de la mise en 

oeuvre des stratégies de la santé pour tous； 

1 Voir annexe 5 . 
2

 Document EB75/26. 

3 e 
O M S , Documents fondamentaux, 35 é d ” 1 9 8 5， p . 71. 
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3. DECIDE que le Comité permanent des Organisations non gouvernementales devra examiner les 

résultats de cette révision au cours de la s o ixant e-d ix-s ep t i ème session du Conseil exécutif 

en janvier 1986, et faire à ce sujet des recommandations appropriées au Conseil exécutif; 

4. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernement aies 

suivantes : 

Fédération internationale d'Action familiale 

Fondation internationale pour les Y e u x 

Union interparlementaire 

Groupement international des Associations nationales de Fabricants de Produits 

agrochimiques 

Mouvement des Médecins du Monde contre la Guerre nucléaire 

Rotary international 

Save the Children Fund (Royaume-Uni)； 

5. PREND NOTE de la cessation des relations officielles avec 1 O r g a n i s a t i o n mondiale pour 

la Promotion sociale des Aveugles à la suite de la dissolution de cette Organisation. 

R e c . résol., V o l . II (1985), 7.2.3 (Vingt-sixième séance, 23 janvier 1985) 

EB75.R14 Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans 

les pays en développement les moins avancés 

Le Conseil exécutif, 

Profondément préoccupé par la détérioration de la situation sanitaire dans les pays en 

développement les moins avancés； 

RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d
1

a d o p t e r la résolution 

suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que la détérioration de la situation sanitaire dans les pays en dévelop-

pement les moins avancés est en contradiction flagrante avec la stratégie mondiale de la 

santé pour tous adoptée à l'unanimité par les Etats Membres de 1
1

 OMS； 

PRIE le Directeur général : 

1) de mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques à 1
1

 appui des 

stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en développement les moins 

avancés par le canal de l'actuel compte spécial pour l
f

 assistance aux pays en voie 

de développement les moins avancés du fonds bénévole pour la promotion de la santé; 

2) de préparer, pour examen par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, un 

rapport sur les mesures propres à aider ces pays à renforcer leur infrastructure 

sanitaire et à accroître ainsi leur capacité d'attirer et absorber en quantités signi-

ficatives des ressources sanitaires nouvelles, y compris la création d'un fonds 

fiduciaire spécial pour la santé à cette fin, le renforcement des fonds spéciaux 

existants, et/ou toute autre action pouvant être menée dans ce domaine. 

Rec. résol., V o l . II (1985), (Vingt-septième séance, 24 janvier 1985) 
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EB75.R15 Les femmes, la santé et le développement - Contribution de 1’0MS aux travaux 

dé la Conférence mondiale chargée d'examiner et d
1

 évaluer les résultats de la 

Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, développement et paix 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les femmes, la santé et le développement; 

1. APPROUVE les vues et conclusions exposées dans le rapport touchant le role des femmes dans 

la santé et le développement socio-économique et leur contribution à cet égard; 

2 . REMERCIE le Directeur général pour son intérêt et ses efforts soutenus dans ce domaine; 

3 . RECOMMANDE à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général et des vues du Conseil exécutif sur la 

situation sanitaire des femmes et leur role dans la santé et le développement, et notamment 

dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

Notant qu'il y a une étroite сorré lation entre l'égalité, pour les femmes, et leur 

participation, en particulier au niveau de la prise des décisions, aux activités de santé 

et à la promotion de la santé pour tous； 

Rappelant les résolutions antérieures de 1'Assemblée de la Santé sur le rôle des 

femmes et, en particulier, les résolutions WHA28.40, WHA29.43 et WHA36.21; 

Reconnaissant la grande importance de la prochaine Conférence mondiale chargée d'exa-

miner et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la femme : égalité, 

développement et paix; 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis par certains pays dans la réalisation 

des objectifs de la Décennie des Nations Unies pour la femme, qui sont énoncés dans les 

rapports de la Conférence mondiale de l'Année internationale de la femme, de Mexico (1975)， 

et de la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la femme, de Copenhague 

(1980)， et qui ont trait essentiellement à la santé des femmes, à leur sécurité sur le 

plan social et à la sauvegarde de leurs droits； 

1. DEMANDE aux Etats Membres de porter une attention accrue aux femmes en tant que béné-

ficiaires et que dispensatrices de soins de santé； d'intensifier leurs efforts pour donner 

aux femmes de plus nombreuses occasions d'agir en vue de la réalisation des objectifs des 

stratégies de la santé pour tous； et de prendre une part active à la Conférence mondiale 

chargée d * examine r et d'évaluer les résultats de la Décennie des Nations Unies pour la 

femme； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que l'Organisation participe activement à la Conférence mondiale 

et de présenter à celle-ci un rapport sur le role des femmes dans la santé et le 

développement； 

2) de continuer à prêter une attention soutenue à la coopération avec les Etats 

Membres touchant leurs activités destinées à promouvoir la santé des femmes et à 

intensifier leur participation, en particulier au niveau de la prise des décisions, 

au développement sanitaire et socio-économique； 

3) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé 

sur les progrès accomplis dans ce domaine. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 7.1.3.7 (Vingt-septième séance, 24 janvier 1985) 

1

 Document EB75/22. 
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EB75.R16 Nomination du comité du Conseil exécutif chargé d’examiner certaines questions 
financières avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier relatives au 
rapport financier intérimaire du Directeur général; 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date de mise au point défini-
tive du rapport financier intérimaire pour 1984 et la date d'ouverture de la Trente-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé； 

1. CREE un comité du Conseil exécutif, composé du Dr J. M. Borgono, de M. A. Grimsson, du 
Dr R. Hapsara et du Professeur J. Roux, qui se réunira le lundi 6 mai 1985 pour assurer, au nom 
du Conseil, 1'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier en ce qui 
concerne le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1984， ainsi que pour exa-
miner au nom du Conseil, avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, les questions 
suivantes : 

1) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution; 
2) montant des recettes occasionnelles disponible au 31 décembre 1984 pour aider à 
financer le projet de budget programme pour 1986-1987； 

3) éventuel ajustement des taux de change budgétaires en fonction de 1'évolution des 
taux de change monétaires jusqu'au mois d'avril 1985; 

2. DECIDE que, si 1'un des membres du comité n1est pas en mesure de siéger, son successeur, 
ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, confor-
mément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du 
comité. 

Rec. résol., Vol. II (1985), 6.1.10.2 (Vingt-huitième séance, 24 janvier 1985) 



DÉCISIONS 

1) Nomination à1un représentant du Conseil exécutif à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé M. A. Grimsson représentant du Conseil exécutif à la Trente-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le Professeur J. Roux, 
membre de droit, ainsi que du Dr J. M. Borgono et du Dr R. Hapsara, déjà nommés à la soixante-
quatorzième session. 

(Première séance, 9 janvier 1985) 

2) Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Conseil exécutif a nommé 
le Dr A. H. Al-Taweel membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la durée de son 
mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et des Vice-Présidents du Conseil exécutif, 
membres de droit. Il a été entendu que, si le Dr Al-Taweel n'était pas en mesure d'assister 
aux réunions du Comité, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par son 
Gouvernement, conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, partici-
perait aux travaux du Comité. 

(Première séance, 9 janvier 1985) 

3) Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Le Conseil exécutif a procédé à 11 examen et pris acte du rapport du Directeur général^ sur 
les réunions des comités d'experts suivants : Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Sécurité des 
Produits alimentaires (La sécurité des produits alimentaires et son rôle dans la santé et le 
développement)；^ Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, vingt-huitième 
rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants)；^ Comité OMS d'experts 
de la Rage, septième rapport；^ Comité OMS d'experts sur la formation des enseignants et gestion-
naires infirmiers, notamment pour les soins de santé primaires；^ Comité OMS d'experts de la 

1 Document EB75/3. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 705’ 1984. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 710, 1984. 
4 OMS, Série de Rapports techniques， № 709, 1984. 
5 OMS, Série de Rapports techniques, № 708, 1984. 

- 1 6 -
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Filariose, quatrième rapport (Filariose lymphatique)；^ Comité OMS d'experts des Spécifications 
relatives aux Préparations pharmaceutiques, vingt-neuvième rapport;^ et Comité OMS d'experts de 
la Classification internationale des Maladies 一 Dixième Révision.^ Il a remercié les experts 
qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de donner suite, selon qu1 il 
conviendra, aux recommandations de ces experts dans l'exécution des programmes de 11 OMS, en 
tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Troisième séance, 10 janvier 1985) 

4) Membres redevables dTarriárés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
1'article 7 de la Constitution,^ a prié le Directeur général de poursuivre ses contacts avec 
ces Membres et de présenter ses conclusions au comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Ce 
comité fera ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé au nom du Conseil. 

(Vingt-troisième séance, 22 janvier 1985) 

5) Situation contractuelle du personnel 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport 
tractuelle du personnela décidé d'approuver ses 
contrats de carrière à des membres du personnel de 

du Directeur général sur la situation con— 
propositions relatives à l'octroi de 
l'OMS des classes P.4 à P.6/D.1. 

(Vingt-cinquième séance, 23 janvier 1985) 

6) Attribution du Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la 
Santé de 1'Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant pour 1985 au 
Professeur Perla D. Santos-Ocampo pour les services éminents qu'elle a rendus dans le secteur 
de la santé infantile. 

(Vingt-sixième séance, 23 janvier 1985) 

OMS, Série de Rapports techniques, № 702, 1984. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 704, 1984. 
3 Document DES/EC/ICD-10/84.34. 
A 
Document EB75/29. 

5 Voir annexe 6. 
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7) Attribution du Prix Sasakawa pour la Sari té 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1985 conjointement au Dr Jesus C. Azurin, 
au Dr David Bersh Escobar et à la Society for Education, Welfare and Action - Rural (SEWA-RURAL), 
Inde, pour leur action novatrice en faveur du développement sanitaire. Sur le total de 
US $100 000 disponible pour 1'attribution du Prix, le Conseil a décidé que le Dr Azurin et le 
Dr Bersh recevraient chacun US $30 000 et que SEWA-RURAL recevrait US $40 000. 

(Vingt-sixième séance, 23 janvier 1985) 

8) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard, 
a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1985 au Professeur Raoul Senault pour les 
services éminents qu1 il a rendus dans le secteur de la médecine sociale. 

(Vingt-sixième séance, 23 janvier 1985) 

9) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1985 au 
Dr Mohamed Hamad Satti pour sa très importante contribution à la santé publique dans la zone 
géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation mondiale de la Santé. 

(Vingt-sixième séance, 23 janvier 1985) 

10) Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, a décidé de maintenir les relations officielles avec 40 des 41 organisations 
non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session^ et a remercié 
ces organisations de leur précieuse collaboration. Dans le cas de la Société internationale de 
Chirurgie orthopédique et de Traumatologie, avec laquelle les relations officielles avaient été 
s u s p e n d u e s , 2 ie Conseil a décidé de les rétablir étant donné la collaboration satisfaisante qui 
s'est maintenant instaurée avec cette organisation. Le Conseil exécutif a en outre décidé de 
reporter sa décision concernant la demande d1 admission aux relations officielles de la Fondation 
internationale Medic-Alert afin de permettre un développement accru des relations de travail et 
le lancement d'activités plus substantielles en rapport avec les programmes prioritaires de 
l'OMS. 

(Vingt -sixième séance, 23 janvier 1985) 

Voir annexe 7. 
2 Voir décisions EB71(10) et EB73(15). 
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11) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du dixième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale,^ qui lui a été soumis conformément à 1'article 17 du Statut de la 
Commission. 

(Vingt-huitième séance, 24 janvier 1985) 

12) Lieu des futures Assemblées de la Santé 

Le Conseil exécutif, estimant qu'il est dans l'intérêt de tous les Etats Membres de con-
tinuer à tenir les Assemblées de la Santé au Siège de 1'Organisation, cette pratique s'étant 
révélée bénéfique du point de vue de l'efficience et de l'efficacité, a décidé de recommander 
à 1'Assemblée de la Santé d'adopter la même position; le Directeur général pourrait alors 
faire valoir ce point de vue auprès de tout Etat Membre qui proposerait d'inviter l'Assemblée 
de la Santé à se tenir hors du Siège de 1'OMS. 

(Vingt-huitième séance, 24 janvier 1985) 

13) Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général concernant 1'ordre 
du jour provisoire de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé.^ Rappelant sa décision 
antérieure^ selon laquelle la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 
6 mai 1985 à 12 heures, le Conseil a noté que la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
avait décidé^ que la durée des Assemblées de la Santé devrait être limitée, les années impaires, 
à une période aussi proche que possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite 
efficiente et efficace des travaux. En conséquence, le Conseil a décidé que la Trente—Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé devra prendre fin au plus tard le mercredi 22 mai 1985. 

(Vingt-huitième séance, 24 janvier 1985) 

14) Date et lieu de la soixante-seizième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-seizième session s'ouvrira le jeudi 23 mai 
1985 au Siège de 1TOMS, à Genève (Suisse). 

(Vingt-huitième séance, 24 janvier 1985) 

1 Annexé au document ЕВ75/24. 
? Document EB75/28. 
3 Décision EB74(12). 
4 Résolution WHA36.16. 
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ANNEXE 1 

RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES1 

/ЁВ75/4 - 3 décembre 19847 

Recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 
2 

1. Le Conseil exécutif trouvera au tableau 1, pour information, le montant des recettes 
occasionnelles disponibles en fin d'année pendant la période 1980-1984, ainsi que les montants 
affectés au financement du budget ordinaire, de budgets supplémentaires ou à d'autres fins. Le 
solde disponible indiqué au 31 décembre 1984 représente une estimation provisoire. 

2. Le montant estimatif disponible au 31 décembre 1984, soit US $56 560 000, se décompose 
comme suit : 

US US 

Solde reporté du 31 décembre 1983 

A ajouter : Montant estimatif des recettes occasionnelles acquises 
en 1984 

Arriérés de contributions 9 
Intérêt des comptes en banque 21 
Economies apparaissant au règlement de dépenses enga-
gées au cours d fannées précédentes 2 

Vente de publications de 1'OMS 
Remboursements, remises, etc 
Contributions des nouveaux Membres 

A déduire : Exemption de la Namibie du paiement de sa contribution 
pour 1984-1985 (résolution WHA30.29) 

Virement au fonds immobilier (résolution WHA37.19) 

Montant estimatif disponible au 31 décembre 1984 

23 299 208 

500 
000 

500 
100 
951 

61 

000 
000 

000 
000 
415 
397 

47 020 
805 000 

34 112 812 

57 412 020 

852 020 

56 560 000 

Affectations proposées en 1985 de recettes occasionnelles disponibles 

3. Comme il est indiqué à la page 7 (paragraphe 32) du projet de budget programme pour 1'exer-
cice 1986-1987 (document Рв/86-87), le Directeur général propose d'affecter un montant de 
US $56 500 000 de recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget de 
1986-1987. Si le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé approuvent cette proposition, 
la part du budget effectif pour 1986-1987 qui sera financée au moyen des recettes occasionnelles 
sera de 10,2 

1 Voir résolution EB75.R5. 
2 Voir D. 26. 
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4. Si le Conseil et 1'Assemblée de la Santé approuvent ces propositions du Directeur général 
concernant l'affectation des recettes occasionnelles devant, d'après les estimations, être dis-
ponibles à la fin de 1984， il est prévu qu1il subsistera un solde non affecté d'environ 
US $60 000， résultant du décompte suivant : 

US $ 

Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1984 (voir paragraphe 2 ci-dessus) 56 560 000 

A déduire : Montant affecté pour aider au financement du budget 
ordinaire pour 1986-1987 56 500 000 

Solde non affecté 60 000 

Utilisation autorisée des recettes occasionnelles disponibles pour faire face à d'éventuels effets 
défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1984-1985 

5. Par sa résolution WHA36.6, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1983) a 
autorisé le Directeur général "à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le 
montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au titre du budget 
programme ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de 1T0MS et les 
taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 
1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS pendant cette période financière, étant entendu que 
les montants^ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US$20 ООО 000 
en 1984-1985 • Dans la même résolution, le Directeur général a été prié "de virer au compte pour 
les recettes occasionnelies les économies nettes résultant au titre du budget programme ordinaire 
de différences entre le taux de change budgétaire de 1'OMS et les taux de change comptables 
entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 1'Organisation des Nations 
Unies et 1fOMS pendant cette période financière, étant entendu que, eu égard aux tendances 
inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur 11 exécution 
du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements au compte pour les 
recettes occasionnelles dépassent US $20 ООО 000 en 1984-1985м. Etant donné que ces dépenses 
additionnelles ou économies nettes effectuées au titre du budget programme ordinaire de 1984-
1985 ne peuvent pas 名tre déterminées avant l'expiration de cet exercice, le Directeur général 
a été prié en outre de faire rapport sur ces imputations ou virements dans le rapport financier 
relatif à 1'exercice 1984-1985, lequel sera présenté à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé en mai 1986. 

6. Etant donné que les taux de change comptables mensuels entre le dollar des Etats-Unis et 
le franc suisse appliqués par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS pendant la première 
moitié de 1'exercice en cours (c'est-à-dire en 1984) ont été égaux ou supérieurs au taux de 
change budgétaire de 11 OMS, soit 2,16 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, 1'Organisa-
tion n'a eu jusqu1à présent à encourir aucune des dépenses additionnelles dont il est question 
dans la résolution WHA.36.6. En fait, si les taux de change comptables devaient en 1985 être au 
niême niveau qu'en 1984, voire à un niveau plus élevé, il serait réalisé sur le budget ordinaire 
de 1984-1985 des économies substantielles, qui seraient virées au compte pour les recettes 
occasionnelles à la fin de 1985 et signalées au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé en 1986. 
L'Assemblée de la Santé pourrait utiliser ces économies pour aider à finanqer le budget pro-
gramme de 1988-1989 ou, si nécessaire, pour faire face aux éventuels effets défavorables des 
fluctuations monétaires sur le budget programme de 1986-1987, ainsi qu'il est expliqué au 
paragraphe 7 ci-dessous. Cependant, les taux de change demeurent instables et imprévisibles 
ainsi qu'en témoigne 1'expérience de ces dernières années résumée au tableau 2 ci-après. Par 
conséquent, il est encore possible qu'il faille utiliser d'ici la fin de 1985 les possibilités 
offertes par la résolution WHA36.6 en matière d'utilisation des recettes occasionnelles afin 
de protéger le programme de 1'Organisation pendant 1'exercice biennal en cours contre l'effet 
de fluctuations imprévues des taux de change. 
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Utilisation proposée des recettes occasionnelles pour faire face à d'éventuels effets défavo-
rables des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1986-1987 

7. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 67 de l'Introduction au projet de budget programme 
pour 1986-1987, les prévisions de dépenses faites en francs suisses qui y figurent reposent sur 
un taux de change de 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, c'est-à-dire le taux de 
change comptable appliqué par 1'Organisation des Nations Unies et 1f0MS en octobre 1984, époque 
à laquelle les propositions relatives au budget programme ont été arrêtées sous leur forme 
définitive. Toutefois, ce taux est relativement élevé et, compte tenu de 11 incertitude et du 
caractère imprévisible des faits économiques, et plus particulièrement monétaires, qui pour-
raient se produire au cours des trois prochaines années, il est fort possible que le taux de 
change comptable soit plus bas pendant le prochain exercice biennal. C'est pourquoi le 
Directeur général recommande qu'il soit autorisé de nouveau, comme ce fut le cas en 1979, 
1980-1981, 1982-1983 et 1984-1985, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le 
montant des dépenses additionnelles nettes qui seraient encourues au titre du budget programme 
ordinaire par suite des différences entre le taux de change budgétaire de 1'OMS, soit 
2,50 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, et les taux de change comptables appliqués 
par 1'OMS pendant 1'exercice 1986-1987, à concurrence d'un maximum de $20 000 000. Simultané-
ment, le Directeur général serait aussi prié de virer au compte pour les recettes occasion-
nelles toutes économies nettes résultant de ces différences au titre du budget programme ordi-
naire, sous réserve que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui 
pourraient avoir des répercussions sur 1'exécution du budget programme ordinaire, il ne serait 
pas nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles dépassent 
US $20 ООО 000. Ces imputations ou virements seraient signalés dans le rapport financier de 
1'Organisation relatif à l'exercice biennal 1986-1987. 

8. Si le Conseil et 1'Assemblée de la Santé approuvent la proposition formulée au para-
graphe 7, il sera possible en 1986-1987 de faire face à un taux de change comptable moyen aussi 
bas que 2,06 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, sans devoir opérer des réductions 
dans le programme, établir un budget supplémentaire ou recourir à d'autres mesures. Si le taux 
de change comptable moyen devait 各tre supérieur à 2,06 francs suisses mais inférieur à 
2,50 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, le montant qu'il serait nécessaire de pré-
lever sur les recettes occasionnelles serait inférieur au maximum de US $20 ООО 000. De même, 
si le taux de change comptable moyen devait être supérieur au taux de change budgétaire de 
2,50 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, les économies nettes qui en résulteraient 
seraient portées, à 1'expiration de 1'exercice, au crédit du compte pour les recettes occa-
sionnelles afin d*etre utilisées de la manière que 1'Assemblée de la Santé jugerait appropriée. 
Comme par le passé, 1'utilisation des recettes occasionnelles pour les motifs exposés n'exclut 
nullement la nécessité d1effectuer des économies sur les dépenses de fonctionnement au Siège, 
ou même de recourir à un budget supplémentaire si le taux de change comptable moyen pour 
1986-1987 devait être inférieur au taux de 2,06 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis, 
si le montant des recettes occasionnelles disponibles pendant cet exercice devait 各tre 
inférieur à US $20 ООО 000 ou si les augmentations de coût dues à 1'inflation devaient se 
révéler supérieures aux estimations établies au moment de la préparation du projet de budget 
programme. Un montant suffisant de recettes occasionnelles sera disponible dans ce but si a) le 
versement des contributions se fait promptement, b) les taux d1intérêt restent élevés en 1985 
et 1986, et c) il ne s'avère pas nécessaire, pendant 1'exercice 1984-1985, d'utiliser les 
recettes occasionnelles pour compenser les effets défavorables des fluctuations monétaires sur 
le budget programme. 
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1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

b 
一 Estimation. 

Tableau 1 

RECETTES OCCASIONNELLES, 1980-1984 

(en dollars des Etats-Unis d'Amérique) 

Année 
1 e r 

Solde 
au 
janvier 

Montants affectés 
Solde 
non 

affecté 

Recettes 
occasionnelles 

de 11 année 

Solde 
disponible 

au 
31 décembre 

Année 
1 e r 

Solde 
au 
janvier 

Financement du budget 
ordinaire 

Financement du budget 
supplémentaire Autres 

affectations— 

Solde 
non 

affecté 

Recettes 
occasionnelles 

de 11 année 

Solde 
disponible 

au 
31 décembre 

Année 
1 e r 

Solde 
au 
janvier 

Exercice Exercice 

Autres 
affectations— 

Solde 
non 

affecté 

Recettes 
occasionnelles 

de 11 année 

Solde 
disponible 

au 
31 décembre 

1980 11 162 024 - - - - 1 333 275 9 828 749 16 632 547 26 461 296 

1981 26 461 296 24 A00 000 1982-83 - - 2 044 000 17 296 17 423 588 17 440 884 

1982 17 440 884 - - - - 3 453 990 13 986 894 42 299 236 56 286 130 

1983 56 286 130 54 500 000 1984-85 - - 605 500 1 180 630 22 118 578 23 299 208 

1984 23 299 208 - - - - 852 020 22 447 188 34 112 812互 56 560 000^ 

- S o i t : 

Fonds Exemption de la Namibie 
immobilier du paiement de sa contribution 

290 
044 
409 
605 
805 
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Tableau 2 

EFFETS DES FLUCTUATIONS MONETAIRES : 
TAUX DE CHANGE FRANC SUISSE/DOLLAR DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Janvier 1980 à décembre 1984 

a) Taux de change comptables 
appliqués par l'Organisation 
des Nations Unies et l'OMS 

1980 1981 

Fr.s./uS $ Fr.s./US $ 

1982 1983 

Fr.s./uS $ Fr.s./uS $ 

1984 

Fr.s./US $ 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

1,60 

1,60 

1,69 
1,85 
1,67 
1,67 
1,63 
1,63 
1,63 
1,63 
1,71 
1,71 

1,76 
1,92 
1.96 
1,91 
2,02 
2,07 
2,07 
2，13 

2,13 
1.97 
1,84 
1,76 

1,80 

1,86 

1,86 

1,94 
1,94 
1,94 
2,12 
2,08 

2,12 

2,16 

2,20 

2,13 

1,99 
1,99 
2,03 
2,08 

2,08 

2,08 

2 ,08 

2,08 

2 ’ 18 

2,13 
2,13 
2,18 

2，18 

2,24 
2,16 

2,16 

2,23 
2,26 

2,34 
2,46 
2,40 
2,50 
2,50 
2,50 

Moyenne (pour l'année) 1,67 .,96 2,01 2,09 2,33 

Moyenne (pour l'exercice) 1,81 2,05 Sans objet 

b) Taux de change budgé-
taire approuvé de 1'OMS 1,55 1,85 2,16 

c) Effets des fluctuations 
monétaires 

Economies créditées au 
compte pour les 
recettes occasionnelles US $18 071 000 US $12 113 000 Sans objet 
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RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS1 

/ЁВ75/18 - 5 novembre 1984/ 

Rapport du Directeur général 

1• Introduction 

1.1 Le présent rapport est présenté conformément à la demande formulée au paragraphe 6 du 
dispositif de la résolution WHA36.19. Il est basé sur les chiffres des effectifs du mois 
d'octobre 1984, et des comparaisons appropriées y sont établies avec les chiffres d'octobre 
1982 communiqués à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1983).^ 

1.2 Au paragraphe 2 du dispositif de sa résolution WHA36.19 susmentionnée, la Trente-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé a maintenu, pour les nominations de ressortissants des pays non 
représentés et sous-représentés, l'objectif représentant 40 % du nombre total des postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique à pourvoir 
au cours de la période sTachevant en octobre 1984. Au paragraphe 3 du dispositif de la même 
résolution, l'Assemblée de la Santé a également maintenu 1，objectif consistant à ce que, d1 ici 
octobre 1984, 20 % du total des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
dans les bureaux établis soient occupés par des femmes. Les chiffres cités dans le présent 
rapport illustrent les progrès accomplis vers la réalisation de ces objectifs au cours de la 
période de 24 mois allant d'octobre 1982 à octobre 1984. 

2. Progrès réalisés en ce qui concerne la représentativité géographique du personnel 

2.1 On trouvera à 1fappendice 1 des données complètes concernant l'évolution de la représen-
tativité géographique du personnel, à savoir, pour chaque Etat Membre : 1) la fourchette 
souhaitable en octobre 1982, fixée conformément à la résolution WHA34.15; 2) le nombre de 
ressortissants faisant partie du personnel en octobre 1982; 3) le degré de représentation en 
octobre 1982； 4) le nombre de nominations de ressortissants depuis octobre 1982; 5) le nombre 
de cessations d'emploi de ressortissants depuis octobre 1982； 6) la fourchette souhaitable en 
octobre 1984, fixée conformément à la résolution WHA34.15; 7) le nombre de ressortissants 
faisant partie du personnel en octobre 1984; et 8) le degré de représentation en octobre 1984. 

2.2 II faut noter que depuis octobre 1982 six nouveaux Etats - Antigua-et-Barbuda, Iles Cook, 
Iles Salomon, Kiribati, Saint-Vincent-et-Grenadines et Vanuatu - sont devenus Membres de 
11OMS. Cinq de ces pays ne sont pas représentés, tandis que le sixième (Saint-Vincent-et-
Grenadines) est adéquatement représenté. 

2.3 Le nombre des pays non représentés était de 40 tant en octobre 1982 qu'en octobre 1984. 
Toutefois, étant donné que le chiffre d'octobre 1984 comprend cinq nouveaux Etats Membres, il 
représente un progrès dans la réduction progressive du nombre des pays non représentés. En 
fait, six pays précédemment non représentés (Bahreïn, Comores, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, 
Paraguay et République démocratique allemande) n1appartiennent plus à cette catégorie, tandis 

1 Voir résolution EB75.R8. 
2 Document EB71/1983/REC/1, annexe 7. 



ANNEXE 2 29 

qu'un seul pays qui auparavant était adéquatement représenté (la Côte d'Ivoire) ne 1'était plus 
du tout en octobre 1984. 

2.4 Le nombre des pays sous—représentés mais pas totalement non représentés était de 9 en 
octobre 1982; ce chiffre est passé à 13 en octobre 1984. Cependant, l'augmentation du nombre 
des pays de cette catégorie n'est pas aussi défavorable qu'il pourrait sembler, étant donné que 
deux des pays (Jamahiriya arabe libyenne et République démocratique allemande) qui sont venus 
s'ajouter à cette catégorie n'étaient auparavant pas représentés du tout. Deux pays seulement 
qui étaient auparavant adéquatement représentés (l'Autriche et l'Italie) sont passés dans cette 
catégorie du fait de la diminution du nombre de leurs ressortissants dans le personnel de 
l'OMS. 

2.5 Le nombre des pays surreprésentés est passé de 30 en octobre 1982 à 27 en octobre 1984. 
Tandis que six pays auparavant surreprésentés (Bolivie, France, Malaisie, Pologne, Sénégal et 
Yougoslavie) sont devenus adéquatement représentés, trois pays qui étaient auparavant adéqua-
tement représentés (Bangladesh, République islamique d'Iran et République de Corée) sont devenus 
surreprésentés. 

2.6 Le nombre des pays adéquatement représentés est passé de 77 à 82 par suite des changements 
mentionnés aux paragraphes 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessus. 

2.7 Les listes des pays non représentés, sous—représentés, adéquatement représentés et sur-
représentés en octobre 1984 figurent à 1fappendice 2• 

2.8 Comme on 11 aura constaté, les progrès dans la représentativité géographique du personnel 
ont été obtenus au cours de la période relativement brève à 11examen, et malgré le fait que 
six nouveaux Etats sont devenus Membres de l'OMS (voir le paragraphe 2.2) et que le nombre des 
membres du personnel soumis aux critères de la répartition géographique effectivement employés 
par l'OMS ait continué à diminuer (de 1423 en octobre 1982 à 1271 en octobre 1984, ainsi qu'il 
ressort des totaux apparaissant à 1'appendice 1). Il va de soi qu'au cours d'une période de 
diminution du nombre des emplois, il est particulièrement difficile de faire progresser rapi-
dement le recrutement de personnes originaires de pays non représentés et sous-représentés； en 
revanche, le grand nombre de cessations d'emploi enregistrées à 1'OMS facilite la réalisation 
d'un objectif concomitant, à savoir la réduction du nombre des membres du personnel originaires 
de pays surreprésentés. Les chiffres ci-après indiquent, pour chaque Région, 1'effectif total 
des ressortissants de pays surreprésentés de cette Région qui, en octobre 1982 et octobre 1984, 
étaient en surnombre par rapport aux limites supérieures des fourchettes souhaitables : 

1982 1984 

Afrique 46 36 
Amériques 33 19 
Asie du Sud-Est 72 55 
Europe 59 29 
Méditerranée orientale 40 30 
Pacifique occidental 15 10 

265 179 

On constatera que ces chiffres révèlent une nouvelle et importante diminution du nombre total 
des ressortissants des pays surreprésentés. Au cours de la période de deux ans à l'examen, 
cette surreprésentation est passée de 265 à 179 ressortissants, soit une diminution de 86 fonc-
tionnaires ,ou encore 32 %. On trouvera à 1'appendice 3 le détail des chiffres ci-dessus. 

3. Objectif de recrutement 

3.1 La résolution WHA36.19 a maintenu 1'objectif fixé à 1'origine par la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, selon lequel 40 % des nominations à des postes soumis à la 
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répartition géographique devaient intéresser des ressortissants de pays non représentés ou 
sous-représentés. 

3.2 Au cours de la période allant d'octobre 1982 à octobre 1984， il y a eu au total 237 nomi-
nations (voir l'appendice 1)， dont 96， soit 40,5 concernaient des ressortissants de pays non 
représentés et sous-représentés. L'objectif fixé par l'Assemblée de la Santé a donc été atteint. 

3.3 Le Directeur général propose de maintenir, pour sa gouverne, ce même objectif de 40 % au 
cours de la période de deux ans qui s'achèvera en octobre 1986. 

3.4 II existe un certain nombre de facteurs complexes, et souvent liés, qui viennent 
s'ajouter aux difficultés du recrutement de membres du personnel appartenant aux pays non 
représentés et sous-représentés déjà évoquées au paragraphe 2.8 ci-dessus. Ces facteurs peuvent 
avoir trait aux pays eux-mêmes : certains ont une population extrêmement réduite, d*autres 
viennent tout juste de devenir Membres de l'OMS et d'autres encore ont besoin des services de 
tous leurs spécialistes de la santé. Dans d'autres cas, des personnes techniquement qualifiées 
hésiteront à postuler un emploi à 1f0MS faute de connaissances linguistiques suffisantes, ou 
par crainte des difficultés liées à 1'expatriation et à la mobilité entre lieux d'affectation, 
au manque de sécurité d'emploi et même, dans le cas de spécialistes hautement qualifiés ori-
ginaires d'un petit nombre de pays, en raison de niveaux de traitements relativement peu 
attrayants. En fait, il existe même un petit nombre de pays d'où 1'OMS n'a jamais reçu de 
candidature. L'absence de candidatures de ressortissants techniquement qualifiés de ces pays 
n'est pas considérée comme traduisant un quelconque désintérêt pour l'action de l'Organisation 
de la part de ces personnes ou de leurs gouvernements. 

4. Objectif concernant la proportion des postes occupés par des femmes 

4.1 Sur proposition du Directeur général, la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
a décidé de maintenir l'objectif, fixé à l'origine en 1979, consistant à ce que 20 % du total 
des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis soient 
occupés, par des femmes• 

4.2 II y a eu une nouvelle légère augmentation du nombre des femmes dans les bureaux établis 
depuis octobre 1982. En octobre 1984, le pourcentage était de 19,18 contre 18,67 en 
octobre 1982; cela représente une augmentation nette de neuf fonctionnaires femmes (au cours 
d'une période durant laquelle 1'effectif total des bureaux établis n'a augmenté que de 25 per-
sonnes) ,ce qui porte à 164 le nombre total des femmes en poste dans les bureaux établis. Au 
cours de la période d'octobre 1982 à octobre 1984, 20,24 °L de l'ensemble des nominations à des 
postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis ont inté-
ressé des femmes. 

4.3 On trouvera à 1'appendice 4 des renseignements complets sur le nombre d'hommes et de 
femmes occupant des postes dans les bureaux établis et les projets. 

4.4 Conscient de la nécessité d'améliorer sensiblement ces résultats, le Directeur général a 
chargé le Dr Maureen M. Law, Sous-Ministre associé au Ministère de la Santé et du Bien-Etre 
social du Canada, et ancien Président du Conseil exécutif, d'examiner en qualité de consultant 
le recrutement des femmes dans la catégorie professionnelle à 1'Organisation et de formuler des 
recommandations en vue de le faciliter. Un premier rapport sur cette étude concernant le recru-
tement sera soumis au Directeur général tout au début de 1985• 

4.5 Le rapport du consultant esquissera des stratégies concernant les activités spécifiques 
que 1'0MS pourrait entreprendre afin d'augmenter le nombre des femmes dans son personnel. Il 
recommandera également les mesures que pourrait prendre 1'0MS pour améliorer la communication 
avec les Etats Membres et les tenir ainsi pleinement informés des vacances de postes, en parti-
culier de celles qui pourraient intéresser des femmes ayant les qualifications requises. Le 
Directeur général prie instamment, une fois de plus, les Etats Membres de proposer des candi-
dates qualifiées et expérimentées aux postes vacants, et déplore que les appels précédemment 
lancés à cet effet par 1'Assemblée de la Santé n'aient pratiquement pas été entendus. Il espère 
sincèrement que, grâce à cette étude spéciale sur le recrutement des femmes dans 1'Organisation, 
les Etats Membres feront davantage d'efforts pour que des femmes soient proposées ou fassent 
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acte de candidature aux postes de la catégorie professionnelle et qu'ils coopéreront pleinement 
à 1'application des recommandât ions de l'Assemblée de la Santé sur ce sujet. 

5• Conclusion 

5.1 II ressort du présent rapport que les progrès modérés précédemment réalisés en ce qui 
concerne 1'amélioration de la représentativité géographique du personnel se sont maintenus au 
cours de la période considérée : le nombre des pays non représentés est resté sans changement 
alors même que six nouveaux Etats sont devenus Membres de 1'Organisation au cours de cette 
période, dont cinq ne sont pas représentés; le nombre des pays adéquatement représentés a 
augmenté, et celui des pays surreprésentés a diminué. On a constaté une nouvelle et sensible 
diminution du nombre total des ressortissants des pays surreprésentés. 

5.2 On a atteint 1'objectif que l'on s'était fixé pour les nominations de ressortissants de 
pays non représentés ou sous-représentés. La proportion des femmes au sein du personnel des 
bureaux établis s'est légèrement améliorée, mais pas assez pour que 1'objectif soit intégra-
lement atteint. 

5.3 Ce progrès, encore que modeste, est encourageant; toutefois, il ne saurait justifier un 
quelconque relâchement des efforts pour 1'amélioration de la représentativité géographique du 
personnel. Le Directeur général estime par conséquent qu'il conviendrait de maintenir 1'objectif 
actuel de 40 % de 1'ensemble des postes vacants soumis à la répartition géographique pour la 
période se terminant en octobre 1986 en ce qui concerne la nomination de ressortissants de pays 
non représentés et sous-représentés. Conformément à la formule approuvée par la Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé, il modifiera s'il y a lieu les fourchettes souhaitables en 
fonction des changements apportés au barème des contributions au cours de 1'exercice 1986-1987, 
du nombre total des Etats Membres, ou du chiffre de base déterminant le nombre des postes 
utilisés dans la formule. 

5.4 Comme indiqué au paragraphe 4.4 ci-dessus, des mesures spéciales ont été prises pour 
augmenter encore la proportion des femmes dans les bureaux établis. Le Directeur général espère 
que, grâce à ces mesures spéciales, 1 'objectif de 20 °L de femmes occupant des postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux établis sera atteint et main-
tenu au cours de la prochaine période biennale. 



Appendice 

EVOLUTION DE LA REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DU PERSONNEL D'OCTOBRE 1982 A OCTOBRE 1984 (suite) 

( D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Pays 2 Fourchette 

souhaitable 

octobre 1982 

Nombre de 

ressortissants 

en octobre 1982 

Degré de 

représentation 

en octobre 1982
3 

Nominations 

depuis 

octobre 1982 

Cessations 

d'emploi depuis 

octobre 1982 

Fourchette 
souhaitable 
octobre 1984 

Nombre de 

ressortissants 

en octobre 1984 

Degré de 

représentation 

en octobre 198^3 

Afghanistan 001-007 3 = 0 0 001-007 3 = 

Albanie 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Algérie 002-008 2 = 2 0 002-008 4 = 

Allemagne, République fédérale d' 067-092 43 - 4 12 068-094 35 -

Angola 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Antigua-et-Barbuda s/o4 s/o
4 4 

S/0 0 0 001-007 0 0 

Arabie Saoudite 006-012 1 - 1 0 008-015 2 -

Argentine 008-014 13 = 3 3 007-014 13 = 

Australie 017-024 20 = 5 7 015-021 18 = 

Autriche 007-014 7 = 1 3 007-014 5 -

Bahamas 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Bahreïn 001-007 0 0 1 0 001-007 1 = 

Bangladesh 001-008 8 = 2 0 001-007 10 + 
Barbade 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 

Belgique 012-018 18 = 5 6 012-019 17 = 

Bénin 001-007 19 + 0 4 001-007 15 + 
Bhoutan 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Birmanie 

Bolivie 

001-007 

001-007 

9 

8 

+ 
+ 

0 

0 

1 

3 

001-007 

001-007 

8 

5 

+ 

Botswana 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Brésil 012-019 13 = 7 6 013-020 14 = 

Bulgarie 002-009 5 = 1 1 002-009 5 = 

Burkina Faso 001-007 7 = 0 2 001-007 5 = 

Burundi 001-007 4 = 0 1 001-007 3 = 

Cameroun 001-007 5 = 2 1 001-007 6 = 

Canada 028-039 30 = 7 9 026-037 28 = 

Cap-Vert 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Chili 001-008 14 + 1 3 001-008 12 + 

Les données figurant dans les appendices 2 et 3 concernent les postes soumis à la répartition géographique. 

Les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et 1'Afrique du Sud ne figurent pas dans le tableau 

adéquatement représenté； + : surreprésenté； S/0 : sans objet. 

raison de leur statut particulier. 
non représenté； 

N'était pas Membre 

:sous-représenté; 
octobre 1982. 



EVOLUTION DE LA REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DU PERSONNEL D'OCTOBRE 1982 A OCTOBRE 1984 (suite) 

Pays
1 

(1) 

Fourchette 
souhaitable 
octobre 1982 

(2) 

Nombre de 

ressortissants 

en octobre 1982 

(3) 

Degré de 

représentation 

en octobre 1982
2 

( M 

Nominations 

depuis 

octobre 1982 

(5) 

Cessations 

d'emploi depuis 

octobre 1982 

(6) 

Fourchette 

souhaitable 

octobre 198A 

(7) 

Nombre de 

ressortissants 

en octobre 1984 

(8) 

Degré de 

représentation 

en octobre 1984 

Chine 015-022 7 - 1 1 008-015 7 -

Chypre 001-007 4 = 0 1 001-007 3 = 

Colombie 002-008 26 + 0 7 002-008 19 + 

Comores 001-007 0 0 1 0 001-007 1 = 

Congo 001-007 12 + 1 2 001-007 11 + 

Costa Rica 001-007 3 = 1 1 001-007 3 = 

Côte d'Ivoire 001-007 1 = 0 1 001-007 0 0 

Cuba 002-008 3 = 0 0 001-008 3 = 

Danemark 007-014 11 = 5 2 007-014 14 = 

Djibouti 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Dominique 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Egypte 001-008 27 + 3 8 001-008 22 + 

El Salvador 001-007 3 = 0 1 001-007 2 = 

Emirats arabes unis 001-008 0 0 0 0 002-009 0 0 

Equateur 001-007 6 = 1 2 001-007 5 = 

Espagne 016-0^3 15 - 0 4 018-025 11 -

Etats-Unis d'Amérique 199-270 178 - 50 53 199-270 175 -

Ethiopie 001-007 6 = 2 1 001-007 7 = 

Fidji 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 

Finlande 005-011 8 = 4 1 005-011 11 = 

France 051-070 71 + 8 17 053-073 62 = 

Gabon 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Gambie 001-007 5 = 0 2 001-007 3 = 

Ghana 001-007 19 + 3 4 001-007 18 + 

Grèce 004-010 8 = 0 4 004-011 4 = 

Grenade 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 

Guatemala 001-007 5 = 2 0 001-007 7 = 

Guinée 001-007 2 = 0 1 001-007 1 = 

Guinée-Bissau 001-007 2 = 0 0 001-007 2 = 

Les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et l'Afrique du Sud ne figurent pas dans 

non représenté; sous-représenté; adéquatement représenté; surreprésenté; S/0 : sans 

le tableau 

objet. 

raison de leur statut particulier. 



EVOLUTION DE LA REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DU PERSONNEL D'OCTOBRE 1982 A OCTOBRE 1984 (suite) 

1 
Pays

A 

(D 

Fourchette 

souhaitable 

octobre 1982 

(2) 

Nombre de 

ressortissants 

en octobre 1982 

(3) 

Degré de 

représentation 

en octobre 1982
2 

(4) 

Nominations 

depuis 

octobre 1982 

(5) 

Cessations 

d'emploi depuis 

octobre 1982 

(6) 

Fourchette 

souhaitable 

octobre 1984 

(7) 

Nombre de 

ressortissants 

en octobre 1984 

(8) 

Degré de 

représentation 

en octobre 1984 

Guinée équatoriale 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Guyana 001-007 A = 0 2 001-007 2 = 

Haïti 001-007 6 = 0 0 001-007 6 = 

Honduras 001-007 3 = 0 0 001-007 3 = 

Hongrie 003-010 4 = 1 1 003-009 4 = 

Iles Cook s/o
3 

s/o
3 

s/o
3 

0 0 001-007 0 0 

Iles Salomon s/o
3 

s/o
3 

s/o
3 

0 0 001-007 0 0 

Inde 006-013 61 + 6 19 004-010 48 + 

Indonésie 002-009 9 = 0 3 002-009 6 = 

Iran (République islamique d') 006-013 10 = 4 1 006-012 13 + 

Iraq 002-008 3 = 0 0 002-008 3 = 

Irlande 002-009 7 = 2 3 002-009 6 = 

Islande 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Israël 003-009 4 = 0 1 003-009 3 = 

Italie 029-041 29 = 5 10 032-044 24 -

Jamahiriya arabe libyenne 003-009 0 0 1 0 003-009 1 -

Jamaïque 001-007 5 = 2 1 001-007 6 = 

Japon 077-105 21 - 4 4 082-112 21 -

Jordanie 001-007 9 + 0 1 001-007 8 + 

Kampuchea démocratique 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Kenya 001-007 5 = 0 1 001-007 4 = 

Kiribati s/o
3 

s/o
3 

s/o
3 

0 0 001-007 0 0 

Koweït 002-009 0 0 0 0 003-009 0 0 

Lesotho 001-007 2 = 0 0 001-007 2 = 

Liban 001-007 11 + 0 1 001-007 10 + 

Libéria 001-007 4 = 0 1 001-007 3 = 

Luxembourg 001-008 0 0 0 0 001-008 0 0 

Madagascar 001-007 8 + 0 0 001-007 8 + 

Les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et l'Afrique du Sud ne figurent pas dans le tableau en raison de leur statut particulier. 

0 : non représenté; 

N'était pas Membre e 

:sous-représenté; 
octobre 1982. 

adéquatement représenté; surreprésenté; s/o : sans objet. 



EVOLUTION DE LA REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DU PERSONNEL D'OCTOBRE 1982 A OCTOBRE 1984 (suite) 

Pays^ 

(D 
Fourchette 

souhaitable 

octobre 1982 

(2) 

Nombre de 

ressortissants 

en octobre 1982 

(3) 

Degré 

représente 

en octobre 

le 

it ion 

1982
2 

(4) 

Nominat ions 

depuis 

octobre 1982 

(5) 

Cessations 

d'emploi depuis 

octobre 1982 

(6) 

Fourchette 

souhaitable 

octobre 1984 

(7) 

Nombre de 

ressortissants 

en octobre 198厶 

(8) 

Degré de 

représentation 

en octobre 1984
2 

Malaisie 001-008 9 + 0 3 001-008 6 = 

Malawi 001-007 2 = 0 1 001-007 1 = 

Maldives 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 
Mali 001-007 6 = 1 1 001-007 6 = 

Malte 001-007 5 = 0 2 001-007 3 = 

Maroc 001-008 0 0 1 0 001-008 1 = 

Maurice 001-007 9 + 1 0 001-007 10 + 

Mauritanie 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Mexique 007-014 13 = 2 2 008-015 13 = 

Monaco 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Mongolie 001-007 1 = 1 1 001-007 1 = 

Mozambique 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Namibie 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Népal 001-007 12 + 0 4 001-007 8 + 

Nicaragua 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 

Niger 001-007 1 = 0 0 001-007 1 = 

Nigéria 002-009 9 = 1 2 002-009 8 = 

Norvège 005-012 8 = 1 1 005-012 8 = 

Nouvelle-Zélande 003-010 8 = 1 2 003-009 7 = 

Oman 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Ouganda 001-007 7 = 0 1 001-007 6 = 

Pakistan 001-008 16 + 1 3 001-008 14 + 

Panama 001-007 2 = 0 0 001-007 2 = 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Paraguay 001-007 0 0 1 0 001-007 1 = 

Pays-Bas 015-022 12 - 5 5 016-023 12 -

Pérou 001-008 16 + 2 6 001-008 12 + 

Philippines 001-008 22 + 2 8 001-008 16 + 

Les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et l'Afrique du Sud ne figurent pas dans 

О : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; s/o : sans 

le tableau 

objet. 

raison de leur statut particulier. 



EVOLUTION DE LA REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DU PERSONNEL D'OCTOBRE 1982 A OCTOBRE 1984 (suite) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Pays
1 

Fourchette 

souhaitable 

octobre 1982 

Nombre de 

ressortissants 

en octobre 1982 

Degré de 

représentation 

en octobre 1982
2 

Nominations 

depuis 

octobre 1982 

Cessations 

d'emploi depuis 

octobre 1982 

Fourchette 

souhaitable 

octobre 198A 

Nombre de 

ressortissants 

en octobre 1984 

Degré de 

représentation 

en octobre 1984 

Pologne 012-018 19 + 1 6 007-014 14 = 

Portugal 002-009 5 = 0 2 002-009 3 = 

Qatar 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

République arabe syrienne 001-007 5 = 2 2 001-007 5 = 

République centrafricaine 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

République de Corée 002-009 9 = 4 2 002-009 11 + 

République démocratique allemande 013-020 0 0 4 0 013-020 4 -

République démocratique populaire lao 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

République dominicaine 001-007 2 = 0 0 001-007 2 = 

République populaire démocratique de Corée 001-008 0 0 0 0 001-008 0 0 

République-Unie de Tanzanie 001-007 11 + 0 1 001-007 10 + 

Roumanie 002-009 5 = 0 2 002-009 3 = 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord 037-051 98 + 9 28 039-054 79 + 

Rwanda 001-007 4 = 0 0 001-007 4 = 

Sainte-Lucie 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Saint-Marin 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Saint-Vincent-et-Grenadines s/o
3 

s/o
3 

s/o
3 

1 0 001-007 1 = 

Samoa 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Sao Tomé-et-Principe 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Sénégal 001-007 9 + 0 3 001-007 6 = 

Seychelles 001-007 0 0 0 0 001-007 0 0 

Sierra Leone 001-007 6 = 1 0 001-007 7 = 

Singapour 001-008 3 = 2 1 001-008 4 = 

Somalie 001-007 3 = 0 1 001-007 2 = 

Soudan 001-007 14 + 1 3 001-007 12 + 

Sri Lanka 001-007 21 + 2 7 001-007 16 + 

Suède 012-019 16 = 6 5 012-019 17 = 

Les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et l'Afrique 

О : non représenté; 

N'était pas Membre 

:sous-représenté; 
octobre 1982. 

adéquatement représenté; 

du Sud ne figurent pas dans le tableau 

surreprésenté; s/o : sans objet. 

raison de leur statut particulier. 



EVOLUTION DE LA REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DU PERSONNEL D'OCTOBRE 1982 A OCTOBRE 1984 (suite) 

Pays 

(1) 
Fourchette 

souhaitable 

octobre 1982 

(2) 

Nombre de 

ressortissants 

1982 

(3) 

Degré de 

représentation 

1982
2 

(4) 

Nominations 

depuis 

octobre 1982 

(5) 

Cessations 

d'emploi depuis 

octobre 1982 

(6) 

Fourchette 

souhaitable 

octobre 198A 

(7) 

Nombre de 

ressortissants 

1984 

(8) 

Degré de 

représentation 

en octobre 1984^ 

Suisse 

Suriname 

Swaziland 

Tchad 

Tchécoslovaquie 

Thaïlande 

Togo 

Tonga 

Trinité-et-Tobago 

Tunisie 

Turquie 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Uruguay 

Vanuatu 

Venezuela 

Viet Nam 

Yémen 

Yémen démocratique 

Yougoslavie 
Zaïre 

Zambie 

Zimbabwe 

Autres 

010-017 

001- 007 

001- 007 

001- 007 

008- 015 

001- 008 

001- 007 

001- 007 

001- 007 

001-•007 

003-010 

rtOQ 1 О 1 

001 -008 

s/o
3 

005-012 

001-00 
001-00 
001-00 
004-01 

001-00 
001-00 
001-00 

23 

1 
0 
2 

13 

11 
13 

0 
3 

6 

5 

50 

3 

s/o 

3 

3 

1 
1 

15 

9 

4 

0 
9 

3 
s/o

3 

0 
s/o 

0 
0 
1 
0 

21 

0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
9 

1 
2 
0 
0 
1 
0 

27 

0 
0 
2 
2 
0 
0 

010-017 

001-007 

001-007 

001-007 

007-014 

0 0 1 - 0 0 8 

001-007 

001-007 

001-007 

001-007 

003-010 

087-115 

001-008 

001-007 

005-012 

001-007 

001-007 

001-007 

005-011 

001-007 

001-007 

001-007 

21 
1 
0 
2 
8 

11 
12 

0 
3 

6 
5 

44 

3 

0 
3 

10 

8 

3 

0 0 
s/o 

Totaux 423 237 389 271 

Les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et l'Afrique du Sud ne figurent pas dans 

0 : non représenté; 

N'était pas Membre e 

sous-représenté; 

ctobre 1982. 

adéquatement représenté; + : surreprésenté; s/o : sans 

le tableau 

objet. 

raison de leur statut particulier. 
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Appendice 2 

ETAT DE LA REPRESENTATION DES PAYS EN OCTOBRE 1984 

1• Pays non représentés 1 

Albanie 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Bahamas 
Bhoutan 
Botswana 
Cap-Vert 
Cote d1Ivoire 
Djibouti 
Dominique 
Emirats arabes unis 
Gabon 
Guinée équatoriale 
Iles Cook 

Iles Salomon 
Islande 
Kampuchea démocratique 
Kiribati 
Koweït 
Luxembourg 
Maldives 
Mauritanie 
Monaco 
Mozambique 
Namibie 
Oman 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Qatar 

République centrafricaine 
République démocratique 
populaire lao 

République populaire 
démocratique de Corée 

Sainte-Lucie 
Saint-Marin 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Seychelles 
Swaziland 
Tonga 
Vanuatu 
Zimbabwe 

Allemagne, République 
fédérale df 

Arabie Saoudite 
Autriche 
Chine 
Espagne 

2• Pays sous-représentés 

Etats-Unis d'Amérique 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Japon 
Pays-Bas 

République démocratique 
allemande 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Venezuela 

Les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et l'Afrique du Sud sont 
également non représentés, mais ils ne figurent pas dans la liste ci-dessus en raison de leur 
statut particulier. 
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3. Pays adéquatement représentés 

Afghanistan 
Algérie 
Argentine 
Australie 
Bahreïn 
Barbade 
Belgique 
Bolivie 
Brésil 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Canada 
Chypre 
Comores 
Costa Rica 
Cuba 
Danemark 
El Salvador 
Equateur 
Ethiopie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gambie 
Grèce 

Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Indonésie 
Iraq 
Irlande 
Israël 
Jamaïque 
Kenya 
Lesotho 
Libéria 
Malaisie 
Malawi 
Mali 
Malte 
Maroc 
Mexique 
Mongolie 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Norvège 

Nouvelle-Zélande 
Ouganda 
Panama 
Paraguay 
Pologne 
Portugal 
République arabe syrienne 
République dominicaine 
Roumanie 
Rwanda 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Sénégal 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Suède 
Suriname 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Uruguay 
Viet Nam 
Yémen 
Yémen démocratique 
Yougoslavie 
Zambie 

Pays surreprésentés 

Bangladesh 
Bénin 
Birmanie 
Chili 
Colombie 
Congo 
Egypte 
Ghana 
Inde 

Iran (République islamique d1) République de Corée 
Jordanie 
Liban 
Madagascar 
Maurice 
Népal 
Pakistan 
Pérou 
Philippines 

République-Unie de Tanzanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Soudan 
Sri Lanka 
Suisse 
Thaïlande 
Togo 
Zaïre 
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Appendice 3 

EFFECTIF DES RESSORTISSANTS DE PAYS SURREPRESENTES EN SURNOMBRE 
PAR RAPPORT A LA LIMITE SUPERIEURE DE LA FOURCHETTE CORRESPONDANTE, 

PAR REGION, EN OCTOBRE 1982 ET OCTOBRE 1984 

Effectif des fonctionnaires 
en surnombre par rapport à 
la limite supérieure de la 

fourchette 

Afrique 
Bénin 
Congo 
Ghana 
Madagascar 
Maurice 
République-Unie 
de Tanzanie 

Sénégal 
Togo 
Zaïre 

1982 

12 
5 

12 
1 
2 

1984 

8 
4 
11 
1 
3 

3 

Effectif des fonctionnaires 
en surnombre par rapport à 
la limite supérieure de la 

fourchette 
1982 

Europe 
France 1 
Pologne 1 
Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et 
d'Irlande du Nord 47 

Suisse 
Yougoslavie 

Total 

6 
4 

59 

1984 

25 
4 

29 

Total 46 36 

Amér iques 
Bolivie 
Chili 
Colombie 
Pérou 

Total 

1 
6 

18 

33 

11 

19 

Méditerranée orientale 
Egypte 19 
Iran (République 
islamique d1) -

Jordanie 2 
Liban 4 
Pakistan 8 
Soudan 7 

Total 40 

14 

1 
1 
3 
6 

30 

Asie du Sud-Est 
Bangladesh -
Birmanie 2 
Inde 48 
Népal 5 
Sri Lanka 14 
Thaïlande 3 

1 
38 

Pacifique occidental 
Malaisie 1 
Philippines 14 
République de Corée 一 

Total 15 10 

Total 72 55 
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Appendice 4 

RECAPITULATION DES EFFECTIFS POUR TOUS LES POSTES (SOUMIS OU NON 
A LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE) DANS LES BUREAUX ETABLIS ET POUR LES PROJETS, 

ET PROPORTION DES POSTES OCCUPES PAR DES FEMMES 

Situation 
en octobre 

1982 

Situation 
en octobre 

1984 

Augmentation/ 
diminution 

nette 

Membres du personnel 
occupant des postes 
soumis à la répartition 

H F T H F T H F T 

géographique 
Bureaux établis 578 118 696 576 122 698 - 2 4 2 
Projets 619 108 727 502 71 573 -117 - 3 7 - 154 

Total (1) 1 197 226 1 423 1 078 193 1 271 -119 - 3 3 - 152 

Membres du personnel 
occupant des postes 
non soumis à la 
répartition géographique 
Bureaux établis 97 37 134 115 42 157 18 5 23 
Projets 11 1 12 20 6 26 9 5 14 

Total (2) 108 38 146 135 48 183 27 10 . 37 

Effectif total (1 et 2) 
Bureaux établis 675 155 830 691 164 855 16 9 25 
Projets 630 109 739 522 77 599 -108 - 3 2 - 140 

Total général (1 et 2) 1 305 264 1 569 1 213 241 1 454 -92 -23 - 115 

Proportion des postes 
occupés par des femmes 
X dans les bureaux 
établis 18,67 19,18 
% pour les projets 14,74 12，85 

H = hommes； F = femmes； T = total. 
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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL1 

Rapport du Directeur général 

/Ëb75/i7 et Add.1 - 17 octobre 1984 et 8 janvier 19857 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du 
Personnel sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux 
dispositions de l'article 12.2 du Statut du P e r s o n n e l C e s amendements 
prennent effet, selon le cas, le 1er juillet 1984 ou le 1er janvier 1985. 
On trouvera en appendice le texte des articles nouveaux ou modifiés. 

1• Amendements juges nécessaires compte tenu de décisions prises par la Commission de la 
Fonction publique internationale en vertu de l'article 11 de son Statut 

1•1 Augmentation des montants de l'incitation financière au niveau de base et institution 
d!un deuxième niveau df incitation 

Le paiement d'une incitation financière aux membres du personnel en poste dans certains 
lieux d'affectation nommément désignés a été introduit par la CFPI avec effet au 1er janvier 
1981. A sa dix-neuvième session, la Commission a décidé d'augmenter le montant de cette incita-
tion et de le faire passer de US $1200 à US $1800 par an pour les membres du personnel sans 
personnes à charge et de US $2400 à US $3600 par an pour les membres du personnel avec personnes 
à charge. Les articles 360.4.1 et 360.4.2 du Règlement du Personnel ont été modifiés en consé-
quence .La date (Centrée en vigueur de ces amendements est le 1er juillet 1984. A la même 
session, la Commission a décidé d1 instituer un deuxième niveau, plus élevé, d1 incitation finan-
cière pour les membres du personnel en poste dans un nombre limité de lieux d1 affectation où la 
situation est particulièrement difficile. A ce deuxième niveau, les montants s1 élèvent à 
US $2400 par an pour les membres du personnel sans personnes à charge et à US $4800 par an pour 
les membres du personnel avec personnes à charge. A cet effet, deux nouveaux articles, les 
articles 360.4.3 et 360.4.4, ont été ajoutés au Règlement du Personnel. La date d'entrée en 
vigueur de ces amendements est le 1er janvier 1985. 

1•2 Incidences budgétaires 

Les incidences budgétaires de ces amendements sont limitées et seront donc absorbées dans 
les limites des moyennes établies pour les dépenses de personnel. 

2• Amendements jugés nécessaires comptée tenu de décisions prises par 11Assemblée générale des 
Nations Unies à sa trente—neuvième session sur la base de recommandât ions formulées par la 
Commission de la Fonction publique internationale 

2•1 Incorporation de 20 points d1 indemnité de poste au traitement de base net 

Afin de combler le déficit du produit de 1'imposition du personnel nécessaire au finance-
ment du fonds de péréquation des impots de l'Organisation des Nations Unies, cette dernière a 

1 Voir résolutions EB75.R9 et EB75.R10. 
2 OMS, Documents fondamentaux, 35e éd., 1985, p. 92. 

- 4 2 -
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demandé que soit envisagée 1'incorporation d'une partie de l'ajustement de poste au traitement 
de base net. A cette fin, la CFPI a recommandé que, sur la base du principe "ni gain, ni perte", 
20 points d'indemnité de poste soient incorporés au traitement de base net avec effet au 
1er janvier 1985. L'Assemblée générale a accepté cette recommandât ion• 

Il est donc nécessaire de modifier les barèmes i) des taux d'imposition pour les membres 
du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, ii) des traitements de base 
bruts et nets pour les postes de la catégorie professionnelle et les postes de directeurs, 
iii) des indemnités (ajustements de poste positifs) et iv) des déductions (ajustements de poste 
négatifs), qui figurent dans le Règlement du Personnel. Les articles 330.1.1, 330.2, 335.3 et 
335.4 ont été modifiés en conséquence. 

2.2 Traitements pour les postes non classés et le Directeur général 

Compte tenu de la décision prise par 1'Assemblée générale d'incorporer 20 points d'indem-
nité de poste au traitement de base net et de réviser en conséquence les taux d'imposition du 
personnel, le Directeur général propose en outre, conformément à 1'article 3.1 du Statut du 
Personnel,1 que le Conseil exécutif recommande à 1'Assemblée de la Santé de modifier les trai-
tements du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. 
Ainsi, le traitement net du Directeur général adjoint serait porté de US $55 637 à US $65 320 
par an au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge et de US $50 497 à US $58 918 par 
an au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge; les traitements nets des Sous-Directeurs 
généraux et des Directeurs régionaux passeraient de même de US $50 525 à US $59 203 par an 
(avec personnes à charge) et de US $46 042 à US $53 866 par an (sans personnes à charge). Les 
ajustements applicables à ces postes seraient réduits d'autant afin que la rémunération totale 
reste inchangée. 

Les ajustements techniques apportés aux traitements exposés à la section 2.1 ci-dessus 
appellent des ajustements analogues au traitement du Directeur général, compte tenu des dispo-
sitions du paragraphe III de son contrat actuel.^ Les modifications que pourrait autoriser 
1'Assemblée de la Santé consisteraient à porter le traitement net du Directeur général de 
US $66 817 à US $78 430 au taux pour fonctionnaires avec personnes à charge et de US $60 177 à 
US $69 334 au taux pour fonctionnaires sans personnes à charge, L'ajustement de poste serait 
réduit d'autant afin que le niveau de la rémunération totale reste inchangé. 

2•3 Incidences budgétaires 

Dans la mesure ou l'incorporation opérée repose sur le principe "ni gain, ni perte", elle 
est sans véritable incidence budgétaire. Le réajustement des barèmes de traitement pourrait 
entraîner des dépenses minimes, sans importante réelle et qui seront en tout état de cause éli-
minées au bout d'un è deux mois. 

1 e OMS, Documents fondamentaux, 35 édition, 1985, p. 89. 
2 Document WHA36/1983/REC/1, annexe 1. 
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Appendice 

330. TRAITEMENTS 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES 

/JEB75/INF.DOC./4 et Add. 1 - 17 octobre 1984 et 8 janvier 19857 

330.1 Les traitements de base 
le calcul des paiements 

bruts et les montants de la rémunération terminale utilisés pour 
dus à la cessation de 1'emploi сonformément à 1'article 380.2 

sont soumis à imposition selon les taux suivants : 

330.1.1 pour les membres du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur : 

Montant annuel 

Première tranche de US $16 000 
Tranche suivante de US $ 4 000 
Tranche suivante de US $ 4 000 
Tranche suivante de US $ 4 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 5 000 
Tranche suivante de US $ 6 000 
Tranche suivante de US $ 6 000 
Tranche suivante de US $ 6 000 
Tranche suivante de US $ 7 000 
Tranche suivante de US $ 7 000 
Tranche suivante de US $ 7 000 
Tranche suivante de US $ 8 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Tranche suivante de US $10 000 
Plus de US $120 000 

Taux % 
Avec personnes Sans personnes 

à charge à charge 
(*voir les articles 310.5.1 et 310.5.2) 

U，7 19,2 
31,0 36,0 
34,0 39,0 
37,0 42,0 
39,0 44,2 
42,0 47,2 
44,0 49,4 
47,0 52,1 
50,0 55,0 
52,0 57,0 
53,5 58,1 
55,0 59,4 
56,0 60,4 
57,0 62,1 
59,0 64,5 
60,5 66,5 
62,0 68,5 
63,5 71,0 
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ECHELONS 

VI 
US Í 

VII 
US i 

VIII IX 
US $ US á 

P-l 

P - 2 

？ - 3 

P-5 

Р-6/ 
D-l 

Brut 22 315 23 257 24 220 25 194 26 184 27 173 28 191 29 182 30 156 31 098 
Net D 17 936 18 557 19 187 19 800 20 424 21 047 21 684 22 289 22 883 23 458 
Net S 16 900 17 475 18 056 18 621 19 195 19 768 20 354 20 908 21 451 21 976 

Brut 29 815 30 878 31 930 32 987 34 105 35 215 36 336 37 439 38 575 39 731 40 
Net D 22 675 23 323 23 965 24 610 25 259 25 903 26 553 27 193 27 840 28 487 29 
Net S 21 261 21 854 22 441 23 031 23 622 24 208 24 799 25 382 25 969 26 554 27 

Brut 37 613 38 980 40 329 41 639 42 983 44 431 45 878 47 295 48 586 49 910 51 
Net D 27 294 28 067 28 822 29 556 30 309 31 077 31 843 32 594 33 279 33 953 34 
Net S 25 474 26 174 26 857 27 519 28 200 28 894 29 587 30 265 30 884 31 491 32 

Brut 47 315 48 833 50 433 52 033 53 665 55 216 56 815 58 416 60 096 61 825 63 
Net D 32 605 33 409 34 215 35 014 35 830 36 602 37 369 38 138 38 944 39 761 40 
Net S 30 275 31 002 31 727 32 447 33 181 33 875 34 563 35 251 35 973 36 708 37 

Brut 60 816 62 578 64 298 65 966 67 655 69 358 71 084 72 800 74 528 76 266 
Net D 39 290 40 112 40 912 41 687 42 473 43 244 44 021 44 793 45 571 46 340 
Net S 36 283 37 023 37 744 38 443 39 150 39 846 40 547 41 244 41 945 42 638 

Brut 69 840 72 044 74 220 76 440 78 660 80 843 82 986 
Net D 43 461 44 453 45 432 46 417 47 393 48 354 49 287 

868 
124 
129 

278 
637 
107 

518 
549 
417 

Net S 40 042 40 937 41 820 42 707 43 586 44 451 45 283 

D-2 Brut 83 262 85 671 88 102 90 606 
Net D 49 406 50 441 51 487 52 552 
Net S 45 387 46 300 47 222 48 156 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint, à charge ou un enfant à charge. 
S = Pour les membrés du personnel n1ayant pas de conjoint à charge ou d'enfant à charge. 
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Indemnités 

ECHELONS 

Classe 

P-l 

P - 2 

P-3 

P-4 

P-5 

Р-6/ 
D-l 

D-2 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
US $ US $ US $ US $ US $ US i us i us i US $ US $ US $ US $ 

D 159, 75 165, 14 170, 46 175, 84 181, 21 186, 56 192, 30 196, 90 201, 93 206’ 99 
S 150, 53 155, 50 160’ 41 165, 37 170, 31 175， 22 180, 51 184, 70 189, 29 193, 92 

D 200, 14 206, 22 211, 49 217’ 22 222, 87 228, 58 234, 27 239， 57 245, 26 250, 96 256, 25 
S 187, 66 193， 23 198， 04 203, 28 208, 42 213, 62 218, 80 223， 61 228, 78 233, 93 238, 70 

D 240, 91 247, 85 253, 97 259, 78 266, 34 272’ 91 279, 83 286, 44 291, 98 297’ 15 302, 68 307, 86 
S 224, 85 231’ 13 236, 65 241’ 88 247, 81 253, 74 259’ 99 265’ 97 270, 97 275, 61 280, 57 285, 21 

D 286, 82 293, 19 299, 60 305， 57 312, 76 318’ 02 323, 30 328’ 59 334, 12 341, 35 348, 15 354, 70 
S 266, 32 272’ 06 277, 82 283, 16 289, 64 294, 33 299, 02 .303， 72 308, 63 315’ 14 321’ 26 327, 16 

D 341, 73 346, 73 351, 46 356’ 29 361, 88 366， 33 371, 99 377, 26 382’ 46 387, 31 
S 315, 57 320, 03 324, 25 328’ 56 333, 57 337, 54 342， 63 347, 36 352’ 04 356’ 37 

D 370， 99 377, 17 382, 93 389, 09 394, 90 401, 21 407, 19 
S 341, 81 347, 33 352, 49 358, 00 363’ 18 368, 83 374, 11 

406,81 
373,72 

415,70 
381,57 

424,52 
389,35 

433,32 
397,08 

D = Pour les 
S = Pour les 

membres 
membres 

du 
du 

personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge, 
personnel n1ayant pas de conjoint à charge ou d1 enfant à charge. 
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Déductions: 

ECHELONS 

Classe 

P - 2 

Р-6/ 
D-l 

D 
S 

D 
S 

D 
S 

D 
S 

D 
S 

D 
S 

US $ 

143,42 
135,14 

181,20 
169,90 

218,35 
203,79 

260,83 
242,19 

314,23 
290’18 

347,50 
320,16 

II 
US $ 

148.37 
139,17 

186,58 
174,83 

224,53 
209.38 

267,27 
248,01 

320,78 
296,08 

355,36 
327,25 

III 
US $ 

153,37 
144,32 

191,71 
179,52 

230,57 
214,85 

273,71 
253,81 

327,13 
301,80 

363,18 
334,31 

IV 
US $ 

158,35 
148,91 

196,87 
184.24 

236,44 
220,15 

280,11 
259,57 

333.25 
307,32 

371,04 
341,39 

V VI VII 
us $ US $ us i 

163, 31 168， 26 173, 37 
153, 48 158, 04 162, 73 

202, 07 207, 21 212’ 42 
188, 97 193, 65 198, 39 

242, 46 248, 60 254, 74 
225’ 58 231’ 14 236’ 68 

286, 64 292, 71 298, 73 
265, 45 270’ 90 276, 29 

339, 55 345’ 56 351, 81 
312， 99 318, 41 324, 05 

378’ 85 386, 42 393， 75 
348， 42 355, 23 361, 76 

VIII 
US $ $
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XI 
US j 

XII 
US $ 

XIII 
US $ 

D-2 394,53 
362,44 

403,10 
370,01 

411,66 
377,55 

420,29 
385,14 

D = Pour les membres du personnel ayant un conjoint à charge ou un enfant à charge. 
S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de conjoint à charge ou d1 enfant à charge. 
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360. INDEMNITE D'AFFECTATION ET INCITATION FINANCIERE 

360.4 Les membres du personnel visés à 11 article 360.1 qui sont en poste dans certains lieux 
d'affectation nommément désignés reçoivent une incitation financière sous la forme 
d'un supplément à 11 indemnité d'affectation, aux taux annuels suivants : 

Lieux d'affectation du niveau 

360.4.1 

360.4.2 

membres du personnel 
310.5.2 : US $1800; 

membres du personnel 
310.5.2 : US $3600. 

sans personnes à charge au sens des articles 310.5.1 et 

avec personnes à charge au sens des articles 310.5#1 et 

Lieux d'affectation du niveau II : 

360.4.3 membres du personnel sans personnes à charge au sens des articles 310.5.X et 
310.5.2 : US $2400; 

360.4.4 membres du personnel avec personnes à charge au sens des articles 310.5.1 et 
310.5.2 : US $4800. 



ANNEXE 3 

EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT1 

1• Rapport du Directeur général 

/ÍB75/19 - 3 1 octobre 19847 

Introduction 

1. La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1982) a, par sa résolution WHA35.9, 
prié le Directeur général "de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil exécutif 
et à 1'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile, et de toute manière tous les 
trois ans au moins11. Le dernier rapport^ sur le fonds de roulement ayant été soumis au Conseil 
exécutif et à 1•Assemblée de la Santé en 1982, le Directeur général est dans 1'obligation de 
présenter un rapport en 1985. 

2. Le fonds de roulement a été créé par la Première Assemblée mondiale de la Santé (résolu-
tion WHA1.93) et des Assemblées ultérieures en ont revu de temps à autre le montant et les 
opérations. Après avoir procédé à 1'examen du fonds, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé a autorisé le Directeur général (résolution WHA35.9) "à avancer par prélèvement sur le 
fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en attendant la 
rentrée des contributions des Membres et Membres associés, 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, au cours d'une année civile, pour faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires,.en augmentant en conséquence le montant 
inscrit dans les sections correspondantes 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, limite 
qui pourra être portée à US $2 000 000 avec 1'assentiment préalable du Conseil exécutif； 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence 
aux Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant 
être reversées au fonds de roulement lors des remboursements； toutefois, le montant total 
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $200 000 et le crédit accordé à 
un Membre ou à un Membre associé ne devra à aucun moment dépasser US $50 000.11 

3. Auparavant, par sa résolution WHA29.27 adoptée en mai 1976, la Vingt -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé avait également autorisé le Directeur général "à emprunter des sommes 
mises en réserve pour couvrir des dépenses engagées au titre d'exercices antérieurs et non 
réglées et d'autres fonds non utilisés pour le financement des activités du programme, étant 
entendu que : 

1) il ne sera fait d'emprunt qu'en cas d'épuisement du solde créditeur du fonds de rou-
lement et lorsque ce sera nécessaire pour maintenir le niveau des activités prévues au 
budget programme ordinaire en attendant la rentrée des contributions； 

2) les emprunts internes seront limités aux sommes destinées à couvrir les dépenses 
engagées au titre d_exercices antérieurs et non réglées et à d'autres fonds non utilisés 
pour le financement des activités du programme; 

1 Voir résolution EB75.R11. 
2 Document ЕВ69/1982/REC/1, annexe 7. 

- 4 9 -
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3) ces fonds ne seront empruntés que s'il n'est pas nécessaire de les utiliser immédia-
tement pour leur objet désigné； 

4) le remboursement de ces emprunts aura le premier rang de priorité lors de la rentrée 
de contributions； 

5) tout solde de ces emprunts internes non réglé à la fin de 1'exercice financier sera 
signalé au Consail ¿xécutif." 

4. Les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier de 1'OMS stipulent ce qui suit en ce qui 
concerne 1'utilisation du fonds de roulement et les emprunts internes : 

5.1 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués conformément 
aux dispositions du paragraphe 5.2, sont couvertes par les contributions des Membres, 
dont le montant est fixé par le barème de répartition établi par 1'Assemblée de la Santé. 
En attendant le versement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être 
couvertes au moyen du fonds de roulement ou, si le solde créditeur du fonds de roulement 
est insuffisant pour assurer ce financement intérimaire， par des emprunts internes auprès 
d'autres fonds disponibles de 11 Organisation, à l'exclusion des fonds fiduciaires. Tout 
solde de tels emprunts internes non réglé à la fin de 1'exercice est signalé au Conseil 
exécutif• 

6.3 Les sommes empruntées aux fonds internes ou les avances prélevées sur le fonds de 
roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours de 1'exercice sont remboursées 
dès que des recettes deviennent disponibles à cette fin et dans la mesure où ces recettes 
le permettent, la première priorité étant accordée au remboursement des emprunts internes. 

Niveau autorisé du fonds de roulement et taux de recouvrement des contributions 

5. Le fonds de roulement comprend deux parties - la partie I constituée par des avances pro-
venant des Etats Membres et des Membres associés (US $5 132 750) et la partie II financée au 
moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par 1'Assemblée de la Santé 
(US $6 000 000). A la fin de septembre 1984, le niveau autorisé du fonds s'élevait à 
US $11 132 750 - ce qui ne représentait que 5 % et 4,77 %, respectivement, des contributions 
devant être payées par les Etats Membres et Membres associés en 1983 et 1984 au titre du budget 
effectif• 

6. Au 30 septembre 1984, le montant des contributions recouvrées ne représentait que 58,09 % 
des contributions dues en 1984 au titre du budget effectif. Ce taux, quoique représentant une 
amélioration par rapport à 1983, est plus faible que les taux correspondants au cours de sept 
des neuf années précédentes. Le tableau ci-après montre le taux de recouvrement des contribu-
tions au titre du budget effectif à la fin de chaque trimestre des dix années 1975 à 1984. 

Année 
Trimestre se terminant le 

Année 
31 mars 30 juin 30 septembre 31 décembre 

г г % % 

1975 28,78 42,18 68,09 93,52 
1976 13,37 41,83 70,99 91,15 
1977 26,52 52，56 69,98 92,98 
1978 24,41 57,29 76,82 96,34 
1979 18,06 43，32 77,66 98,04 
1980 26,13 51,32 72,99 94,42 
1981 17,36 45,40 57,74 85,49 
1982 21,73 41,12 61,37 94,07 
1983 22,49 46,05 50,83 94,92 
1984 12,65 47,92 58,09 -
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7. Au 30 septembre 1984, sur les 158 Membres et Membres associés contribuant au budget 
effectif, seuls 64 avaient versé la totalité de la fraction payable en 1984 de leur contribu-
tion fixée pour 1'exercice 1984-1985, 29 1'avaient versée en partie, et pas moins de 65, soit 
plus de 40 % des Membres en question, n'avaient encore rien versé de leur fraction de contribu-
tion pour 11 année en cours； en outre, 41 de ces 65 Membres étaient redevables de contributions 
afférentes à des années antérieures à 1984. 

8. Néanmoins, en dépit a) de la tendance à la baisse du pourcentage des contributions que 
représente le niveau du fonds de roulement, b) des retards plus longs enregistrés pour le recou-
vrement de ces contributions, et c) de l'augmentation du nombre des Membres et Membres associés 
qui, au 30 septembre, n'avaient encore rien payé de leur fraction de contribution pour 11 année 
en cours, le solde disponible du fonds de roulement a suffi à tous moments pour couvrir les 
décaissements au titre du budget ordinaire au cours de la période de deux ans allant d'octobre 
1982 à septembre 1984. Il n'a donc pas été nécessaire pendant cette période de faire des prélè-
vements sur le fonds de roulement pour combler des découverts de trésorerie ni d'emprunter aux 
fonds internes pouvant être mis à contribution pour des emprunts temporaires conformément à la 
résolution WHA29.27. С1 est pourquoi le Directeur général est parvenu à la conclusion que, pour 
le moment du moins, le niveau autorisé du fonds de roulement, compte tenu de l'autorisation de 
recourir à des emprunts internes, reste suffisant. 

9. Le Directeur général est toutefois inquiet des conséquences à long terme des retards con-
tinus dans le versement des contributions, qui, dans certaines circonstances, pourraient rapi-
dement conduire à 1'épuisement du fonds de roulement. Le Directeur général poursuivra ses 
efforts en vue d'amener les Membres et Membres associés à s'acquitter promptement de leurs 
contributions, mais il pourrait avoir à revenir ultérieurement sur la question de 1'adéquation 
du niveau du fonds de roulement. 

Conditions et limitations applicables aux montants qu1 il est possible de prélever sur le fonds 
de roulement pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires ainsi que pour financer 
la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et Membres associés contre remboursement 

10. Le Directeur général considère que les sommes qufil est autorisé par la résolution 
WHA35.9 à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement pour faire face à des dépenses 
imprévues ou extraordinaires, ainsi que pour financer la livraison de fournitures d'urgence aux 
Membres et Membres associés contre remboursement, sont suffisantes. 

Barème des contributions utilisé pour le calcul des avances à la partie I du fonds de roulement 

11. Dans sa résolution WHA35.9, adoptée en 1982, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé a décidé, notamment, que les avances au fonds de roulement seraient calculées d'après 
le barème des contributions adopté en 1981 par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé pour 1'exercice 1982-1983, et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche. 

12. Depuis 1981, le nombre des Membres de l'Organisation a augmenté. En outre, en 1983 
1'Assemblée de la Santé a apporté des changements au barème des contributions de 1'OMS pour 
1'exercice 1984-1985 (résolution WHA36.9) à la suite d'une révision du barème des contributions 
de 1'Organisation des Nations Unies； ces modifications sont reflétées dans les propositions 
relatives au barème des contributions pour 1'exercice 1986-1987 que la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé doit examiner en 1985. En conséquence, le Directeur général recommande que 
les avances faites par les Membres et Membres associés à la partie I du fonds de roulement 
soient réévaluées sur la base du barème des contributions pour 1'exercice 1986-1987 que 
l'Assemblée de la Santé doit adopter ultérieurement en mai 1985. A titre d1 illustration, on 
trouvera en appendice un état montrant de combien seront réduites ou majorées les avances faites 
actuellement par les Membres et Membres associés à la partie I du fonds de roulement si le 
barème des contributions de l'OMS proposé par le Directeur général pour 1'exercice 1986-1987 
est appliqué. 

13. Enfin, le Directeur général recommande que les éventuels suppléments d'avances des Membres 
et Membres associés à la partie I du fonds de roulement soient payables le 1 e r janvier 1986 et 
que les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances 
soient remboursés le 1er janvier 1986 par application de leur crédit aux contributions dont ils 
seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions payables en 1986. 
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3 560 
13 270 

1 520 

10 140 
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20 
12 570 

11 120 

2 580 

0

 -

 о
 о
 о
 

1
 9
 3
 7
 

1
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5
 2
 1
3
 

Afghanistan 
Albanie 
Algérie 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 

Iles Cook 
Costa Rica 
Cuba 
Chypre 
Tchécoslovaquie 
Kampuchea démocratique 
République populaire 

démocratique de Corée 
Yémen démocratique 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
République dominicaine 
Equateur 
Egypte 
El Salvador 
Guinée équatoriale 
Ethiopie 
Fidji 
Finlande 

République démocratique 
allemande 

Allemagne, République 

ndonésie 
(République isl 

Koweït 
République démocratique 

populaire lao 
Liban 
Lesotho 
Libéria 

Afghanistan 

Cape Verde 
Central African Republic 
Chad 
Chile 
China 
Colombia 
Comoros 

Cook Islands 
Costa Rica . 
Cuba . 
Cyprus 
Czechoslovakia 

Yemen 
Denmark 
Djibouti 
Dominica 
Dominican Republic 
Ecuador Egypt 
El Salvador 
Equatorial Guinea . 
Ethiopia 
Fiji 
Finland 

Democratic 
Republic 

Germany, Federal Republic 

0 0 
3 0 0 

10 0 0 о 0 

Appendice 

ADVANCES TO THE WORKING CAPITAL FUND： INCREASES AND DECREASES RESULTING FROM THE APPLICATION 
OF THE PROPOSED SCALE OF ASSESSMENTS FOR 1986-1987 TO THE AMOUNT OF US$ 5 132 750, PART I OF THE WORKING CAPITAL FUND 

AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT, MODIFIEES EN PLUS OU EN MOINS, PAR L'APPLICATION DU BAREME 
DES CONTRIBUTIONS PROPOSE POUR 1986-1987 ET COMPTE TENU D'UN FONDS DE ROULEMENT (PARTIE I) DE US $5 132 750 

Proposed WHO seal 
of assessments 
for 1986-1987 

Barème des 
contributions 

de 1'OMS proposé 
pour 1986-1987 

Montants 
actuels des 

avances 

Montants 
révisés des Augmentations 

Membres et Membres 
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Augmentations 

Membres et Membres 

540 
510 

1 550 
540 

570 
2 610 

020 
10 

libyenne 

Nouvelle-Zélande 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Oman 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 

République de Corée 
Roumanie 
Rwanda 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-

Grenadines 

Saint-Marin 
-et-Principe 

Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Iles Salomon 
Somalie 
Afrique du Sud 
Espagne 
Sri Lanka 
Soudan 

Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Ouganda 
RSS d'Ukraine 
Union des Républiques 

soviétiques 
unis 

Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d1 Irlande 
du Nord 

République-Unie de Tanzani 
Etats-Unis d'Amérique 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 
Yougoslavie 
Zaïre 
Zambie 
Zimbabwe 

Libyan Arab Jamahiriya 
Luxembourg 
Madagascar 
Malawi 

Mali 
Malta 
Mauritania 
Mauritius . 
Mexico .... 
Monaco .... 
Mongolia 
Morocco ... 
Mozambique 
Namibia 
Nepal 

New Zealand 
Nicaragua .. 

Norway 
Oman .. 

New Guinea 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Poland 
Portugal 
Qatar 
Republic of Korea .... 
Romania 
Rwanda 
Saint Lucia 
Saint Vincent and the 

Grenadines 
Samoa 
San Marino 
Sao Tome and Principe 
Saudi Arabia 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapore 
Solomon Islands 
Somalia 
South Africa 
Spain 
Sri Lanka 
Sudan 
Suriname 
Swaziland 
Sweden 
Switzerland 
Syrian Arab Republic . 

Trinidad and Tobago 
Tunisia 
Turkey 
Uganda 
Ukrainian SSR 
Union of Soviet Socialist 

Republics 
United Arab Emirates ....... 
United Kingdom of Great 

Britain and Northern 
Ireland 

United Republic of Tanzania 
United States of America 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

US $ US $ 
11 290 12 830 
2 570 3 080 

510 510 
510 510 

4 620 4 620 
510 510 
510 510 
510 510 
510 510 
510 510 

38 470 44 140 
510 510 
510 510 

2 570 2 570 
510 510 
510 510 
510 510 

82 060 89 830 
13 340 12 830 

510 510 
510 510 

8 210 9 760 
25 130 25 670 

510 510 
3 590 3 080 
1 030 1 030 

510 510 
510 510 

3 080 3 600 
5 130 4 620 

62 570 36 450 
9 750 9 240 
1 540 1 540 
7 700 9 240 
10 260 9 760 

510 510 
510 510 

510 510 
510 510 
510 510 
510 510 

29 240 43 120 
510 510 
510 510 
510 510 

4 110 4 620 
510 510 
510 510 

21 030 20 530 
85 650 97 010 
1 030 510 

510 510 
510 510 
510 510 

66 160 66 730 
52 830 55 A40 
1 540 1 540 
5 130 4 110 

510 510 
510 510 

1 540 1 540 
1 540 1 540 

14 880 15 910 
510 510 

73 850 66 730 

559 540 531 240 
5 130 8 220 

224 640 235 080 
510 510 

282 170 1 283 190 
2 050 2 060 

510 510 
25 130 27 720 
1 540 1 030 

510 510 
21 030 23 100 
1 030 510 
1 030 510 

510 1 030 
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2. Rapport supplémentaire du Directeur général 

/ЕВ75/19 Add.l - 10 janvier 19857 

Etat du recouvrement des contributions au 31 décembre 1984 

1. L'appendice 1 au présent rapport contient la mise à jour, au 31 décembre 1984, de l'état 
du recouvrement des contributions au titre des contributions dues en 1984. 

2. Le montant des contributions recouvrées au 31 décembre 1984 représentait 93,88 % des con-
tributions dues en 1984 au titre du budget effectif. Ce taux est plus faible que les taux 
correspondants en 1979, 1980, 1982 et 1983 (98,04 94,42 94,07 % et 94,92 % respectivement) 
mais plus élevé que celui pour 1981 (85,49 %). 

3. Au 31 décembre 1984, sur les 158 Membres et Membres associés contribuant au budget effectif, 
seuls 84 avaient versé la totalité de la fraction payable en 1984 de leur contribution fixée 
pour 1'exercice 1984-1985, 25 1'avaient versée en partie et 49 a'avaient encore rien versé. 

Situation du fonds de roulement et montant des fonds disponibles pour des emprunts temporaires 
au 31 décembre 1984 

4. L'appendice 2 au présent rapport contient une mise à jour, au 31 décembre 1984, de 1'état 
du montant mensuel du solde créditeur du fonds de roulement depuis le 31 octobre 1982 (tableau A), 
ainsi que l'état du montant mensuel des fonds pouvant être mis à contribution pour des emprunts 
temporaires conformément aux paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier (tableau B)• 
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340 185 
282 145 

50 ООО 
40 959 
70 540 

19 857 
587 800 

23 510 

23 510 

140 2A3 

1 015 

1 645 840 

23 
22 

305 
23 

620 
739 
23 
23 

510 
495 
660 
510 

510 
510 

510 
515 

23 

423 

23 

22 
120 

510 
510 

220 

510 

323 
625 

164 
022 

197 
035 
368 

38 
6 

187 
23 
763 

010 

620 
834 
510 4ÜÜ 

18 

26 

739 
23 

701 
0 1 0 

43 164 421 ЬИЬ 

23 510 
23 510 

105 065 
499 165 
47 025 

197 635 
726 565 
34 338 

901 818 

6 815 
6 632 

517 265 
70 540 

822 920 
305 660 

423 220 
467 265 
587 946 

47 025 
841 170 
23 510 

564 290 
23 510 
47 025 
23 510 
3 653 

141 075 

23 510 
211 610 
23 510 

23 510 

23 510 

I. Contributions in respect of 
the Effective Working Budget 

AFGHANISTAN 
ALBANIA 
ALGERIA 
ANGOLA 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
AUSTRIA 
BAHAMAS 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELGIUM 
BENIN 
BHUTAN 
BOLIVIA 
BOTSWANA 
BRAZIL 
BULGARIA 
BURKINA FASO 
BURMA 
BURUNDI 
CAMEROON 
CANADA 
CAPE VERDE 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC . . . . 
CHAD 
CHILE 
CHINA 
COLOMBIA 
COMOROS 
CONGO 
COSTA RICA 
CUBA 
CYPRUS 
CZECHOSLOVAKIA 
DEMOCRATIC KAMPUCHEA 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 

OF KOREA 
DEMOCRATIC YEMEN 
DENMARK 
DJIBOUTI 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ECUADOR 
EGYPT 
EL SALVADOR 
EQUATORIAL GUINEA 
ETHIOPIA 
FIJI 
FINLAND 
FRANCE 
GABON 
GAMBIA 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC . • • 
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF . . 
GHANA 
GREECE 
GRENADA 
GUATEMALA 
GUINEA 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
HONDURAS 
HUNGARY 
ICELAND 
INDIA 
INDONESIA 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC O F ) . . . 
IRAQ 
IRELAND 
ISRAEL 
ITALY 
IVORY COAST 
JAMAICA 
JAPAN 
JORDAN 
KENYA 
KUWAIT 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 
LEBANON 
LESOTHO 
LIBERIA 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 
LUXEMBOURG 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALAYSIA 
MALDIVES 
MALI 
MALTA 
MAURITANIA 
MAURITIUS 
MEXICO 

Appendice 1 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS DUES EN 1984, 
(en dollars des Etats-Unis) 

J 31 DECEMBRE 1984 

I. Contributions 
budget effectif 

AFGHANISTAN 
ALBANIE 
ALGERIE 
ANGOLA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AUTRICHE 
BAHAMAS 
BAHREIN 
BANGLADESH 
BARBADE 
BELGIQUE 
BENIN 
BHOUTAN 
BOLIVIE 
BOTSWANA 
BRESIL 
BULGARIE 
BURKINA FASO 
BIRMANIE 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CANADA 
CAP-VERT 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
TCHAD 
CHILI 
CHINE 
COLOMBIE 
COMORES 
CONGO 
COSTA RICA 
CUBA 
CHYPRE 
TCHECOSLOVAQUIE 
KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 
REPUBLIQUE POPULAIRE 

DEMOCRATIQUE DE COREE 
YEMEN DEMOCRATIQUE 
DANEMARK 
DJIBOUTI 
DOMINIQUE 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
EQUATEUR 
EGYPTE 
EL SALVADOR 
GUINEE EQUATORIALE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
FINLANDE 
FRANCE 
GABON 
GAMBIE 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 
ALLEMAGNE, REP. FEDERALE D' 
GHANA 
GRECE 
GRENADE 
GUATEMALA 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
HONDURAS 
HONGRIE 
ISLANDE 
INDE 
INDONESIE 
IRAN (REPUBLIQUE ISLAMIQUE D') 
IRAQ 
IRLANDE 
ISRAEL 
ITALIE 
COTE D'IVOIRE 
JAMAÏQUE 
JAPON 
JORDANIE 
KENYA 
KOWEIT 
REP. DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 
LIBAN 
LESOTHO 
LIBERIA 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 
LUXEMBOURG 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALAISIE 
MALDIVES 
MALI 
MALTE 
MAURITANIE 
MAURICE 
MEXIQUE 
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218 8 9 6 7 5 4 

( 9 3 . 8 8 % ) * 

218 904 591 

MONACO 
MONGOLIE 
MAROC 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NEPAL 
PAYS-BAS 
NOUVELLE-ZELANDE 
NICARAGUA 
NIGER 
NIGERIA 
NORVEGE 
OMAN 
PAKISTAN 
PANAMA 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
PARAGUAY 
PEROU 
PHILIPPINES 
POLOGNE 
PORTUGAL 
QATAR 
REPUBLIQUE DE COREE 
ROUMANIE 
RWANDA 
SAINTE-LUCIE 
SAMOA 
SAINT-MARIN 
SAO TOME-ET-PRINCIPE 
ARABIE SAOUDITE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SINGAPOUR 
ILES SALOMON 
SOMALIE 
ESPAGNE 
SRI LANKA 
SOUDAN 
SURINAME 
SWAZILAND 
SUEDE 
SUISSE 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
THAÏLANDE 
TOGO 
TONGA 
TRINITE-ET-TOBAGO 
TUNISIE 
TURQUIE 
OUGANDA 
U.R.S.S. 
EMIRATS ARABES UNIS 
ROYAUME-UNI 
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
URUGUAY 
VANUATU 
VENEZUELA 
VIET NAM 
YEMEN 
YOUGOSLAVIE 
ZAÏRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 

Total des contributions 
relatives au budget 
effectif 

II. Contributions des 
nouveaux Membres 

ANTIGUA-ET-BARBUDA 
ILES COOK 
KIRIBATI 
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES 

Total des contributions 
des nouveaux Membres 

III. Réserve non répartie 

R.S.S. DE BIELORUSSIE 
AFRIQUE DU SUD 
R.S.S. D'UKRAINE 

Total 

Total 

MONACO 
MONGOLIA 
MOROCCO 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NEPAL 
NETHERLANDS 
NEW ZEALAND 
NICARAGUA 
NIGER 
NIGERIA 
NORWAY 
OMAN 
PAKISTAN 
PANAMA 
PAPUA NEW GUINEA 
PARAGUAY 
PERU 
PHILIPPINES 
POLAND 
PORTUGAL 
QATAR 
REPUBLIC OF KOREA 
ROMANIA 
RWANDA 
SAINT LUCIA 
SAMOA 
SAN MARINO 
SAO TOME AND PRINCIPE . . . 
SAUDI ARABIA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SINGAPORE 
SOLOMON ISLANDS 
SOMALIA 
SPAIN . 
SRI LANKA 
SUDAN 
SURINAME 
SWAZILAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SYRIAN ARAB REPUBLIC . . . 
THAILAND 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD AND TOBAGO . . . . 
TUNISIA 
TURKEY 
UGANDA 
U.S.S.R 
UNITED ARAB EMIRATES . . . 
UNITED KINGDOM 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
UNITED STATES OF AMERICA . 
URUGUAY 
VANUATU 
VENEZUELA 
VIET NAM 
YEMEN 
YUGOSLAVIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 

Total : Contributions in 
respect of the Effective 
Working Budget . . . . . 

II. Contributions of 
new Members 

ANTIGUA AND BARBUDA 
COOK ISLANDS 
KIRIBATI 
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 

Total: Contributions of 
New Members 

Ill. Undistributed Reserve 

BYELORUSSIAN S.S.R 
SOUTH AFRICA 
UKRAINIAN S.S.R 

Total: Undistributed Res 

Grand total 

of contributions to the Effective Working : 
the comparable percentages for 1983 and 1982 ar 
les pourcentages comparables pour 1983 et 1982 

contributions au budget effectif 

\ 94.92% & 94.07X 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS DUES EN 1984, AU 31 DECEMBRE 1984 
(en dollars des Etats-Unis) 

iiite) 

Assessments 

Sommes fixées 

Cash receipts and 
credits given 

Encaissements et 
crédits bonifiés 

Membres 
et Membres ass 
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TABLEAU A . SOLDE DES DISPONIBILITES DU FONDS DE ROULEMENT, DU 31 OCTOBRE 1982 AU 31 DECEMBRE 1984 
des Etats-Unis) 

Montant 
autorisé 

du fonds de 
roulement 

A déduire : 
Arriérés de 

contributions 
à recevoir 

Montant net 
du fonds de 
roulement 

Prélèvements le fonds de roulement 

Mo ins-perçu des recettes 
u titre du budget ordinaire 

1975 1980-1981 1982-1983 

Avance au compte 
spécial pour 1'ex-
tens ion des locaux 

du Siège et le 
гemb oursешепt 

du prêt suisse 

Fonds de péréqua-
quation des impôts 
(en attendant, le 
recouvrement des 
contributions) 

Total des 

prélèvements 

Solde 
créditeur 
net du 

fonds de 
roulement 

1982 octobre 

30 novembre 

décembre 

1983 

2 

30 avril 

3 

3 

30 

1984 

2 

30 

3 

3 

janvier 

juin 

juillet 

août 

septembre 

février 

mars 

avril 

mai 

juin 

juillet 

août 

septembre 

octobre 

novembre 

décembre 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

129 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

130 

132 

132 

132 

132 

132 

132 

132 

132 

690 

690 

690 

690 

690 

690 

690 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

710 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

750 

98 

98 

98 

242 

214 

196 

130 

126 

123 

114 

114 

110 

108 

108 

96 

96 

94 

9A 

93 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

480 

480 

480 

0 8 0 1 

340 

340 
A40 
830 

730 

470 

470 

350 

810 

300 

480 

470 

420 

420 

910 

950 

950 

4A0 
440 

AA0 
440 

440 

440̂  

031 

031 

031 

915 

933 

999 

003 

006 

016 

016 

020 

021 

022 

034 

034 

036 

036 

036 

036 

036 

037 

037 

037 

037 

037 

037 

210 

210 

210 

610 

350 

350 

250 

880 

980 

240 

240 

360 

900 

A10 

230 

240 

290 

290 

800 

800 

800 

0 
0 
0 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

006 

946 

9A6 

946 

946 

946 

31 540 

80 460 

82 760 

177 359 

181 515 

125 963 

127 387 

171 237 

172 611 

781 

781 

781 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

213 

629 

629 

629 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

520 

907 

909 

175 

095 

395 

173 

124 

121 

258 526 10 629 084 

258 526 10 656 824 

258 526 10 674 824 

258 526 10 740 724 

258 526 10 745 354 

258 526 10 748 454 

435 885 10 580 355 

440 041 10 576 199 

384 489 10 635 871 

385 913 10 635 987 

429 763 10 592 647 

217 617 10 816 613 

45 006 10 989 234 

45 006 10 991 284 

45 006 10 991 284 

45 006 10 991 794 

45 006 10 991 794 

45 006 10 991 794 

45 006 10 992 304 

21 946 11 015 364 

21 946 11 015 364 

21 946 11 015 364 

21 946 11 015 364 

21 946 11 015 364 

一 Comme suite à la révision du calcul des avances au fonds de roulement applicable le 1
e r

 janvier 1983 (résolution WHA35.9), le montant des contributions 

dues - soit US $242 080 - se décomposait comme suit : US $570 dus par l'Afrique du Sud, US $19 490 dus par la RSS de Biélorussie, US $73 850 dus par la 

RSS d'Ukraine et US $148 170 dus par d'autres Membres. 

— L e montant total de US $95 440 auquel s'élèvent les contributions dues au fonds de roulement se décompose comme suit : US $570 dus par l'Afrique du Sud, 

US $510 dus par Antigua-et-Barbuda, US $510 dus par Kiribati, US $19 490 dus par la RSS de Biélorussie, US $73 850 dus par la RSS d'Ukraine et US $510 

dus par Saint-Vincent-et-Grenadines. 

I 
и 

s 

4>-

Ln 
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TABLEAU B. ETAT COMPARATIF DU MONTANT TOTAL MENSUEL DES FOND? POUVANT ETRE MIS A CONTRIBUTION 
POUR DES EMPRUNTS TEMPORAIRES CONFORMEMENT AUX PARAGRAPHES 5.1 ET 6.3 DU REGLEMENT FINANCIER 

ET DES MONTANTS EMPRUNTES LORSQUE LE SOLDE CREDITEUR DU FONDS DE ROULEMENT S'EST TROUVE EPUISE 
(PERIODE : OCTOBRE 1982-DECEMBRE 1984) 

(en dollars des Etats-Unis) 

Année et 
mois 

Fonds internes pouvant être mis à contribution 
pour des emprunts temporaires Montants empruntés 

lorsque le solde 
créditeur du fonds 
de roulement s'est 

trouvé épuisé 

Année et 
mois 

Dépenses enga-
gées au titre 
d'exercices 
antérieurs et 
non réglées 

Compte 
pour les 
paiements 
de fin de 
contrat 

Compte d'ordre 
et compte pour 
les recettes 

occasionnelles 

Autres a comptes— Total 

Montants empruntés 
lorsque le solde 

créditeur du fonds 
de roulement s'est 

trouvé épuisé 

1982 
Octobre 12 314 041 19 607 153 46 242 953 15 338 776 93 502 923 _ 
Novembre 10 607 292 20 187 767 51 122 330 16 194 100 98 111 489 -

Décembre 7 373 923 20 424 350 56 286 130 18 652 605 102 737 008 -

1983 
Janvier 7 032 234 20 514 850 57 932 392 17 915 317 103 394 793 _ 
Février 6 739 210 20 574 185 59 527 247 17 498 648 104 339 290 -

Mars 6 228 863 20 753 561 60 962 767 18 485 148 106 430 339 -

Avril 5 597 245 21 199 844 62 995 520 18 102 710 107 895 319 -

Mai 5 136 275 21 461 841 64 215 228 19 449 184 110 262 528 -

Juin 4 573 758 21 345 960 65 436 593 19 032 253 110 388 564 -

Juillet 4 364 525 21 291 685 67 211 215 18 761 530 111 628 955 -

Août 4 114 889 21 322 537 68 572 850 18 503 017 112 513 293 -

Septembre 3 416 847 21 395 311 70 552 890 18 988 661 114 353 709 -

Octobre 3 287 595 21 485 457 72 174 181 18 632 348 115 579 581 -

Novembre 2 861 275 21 627 340 74 590 613 19 515 194 118 594 422 -

Décembre 1 808 463 21 928 470 77 799 208 24 309 905 125 846 046 -

1984 
Janvier 52 399 678竺 21 993 343 25 514 539 19 093 139 119 000 699 _ 
Février 47 343 438 21 924 980 28 727 903 18 637 758 116 634 079 -

Mars 40 467 301 21 757 196 30 900 721 19 161 195 112 286 413 -

Avril 33 727 681 21 955 870 34 604 221 18 727 751 109 015 523 -

Mai 30 176 425 22 017 574 35 882 173 19 512 468 107 588 640 -

Juin 26 431 955 22 156 277 37 940 839 17 948 364 104 477 435 -

Juillet 23 611 642 22 111 568 39 996 556 17 664 221 103 383 987 -

Août 21 231 221 21 898 506 41 298 391 18 952 113 103 380 231 ' -

Septembre 19 945 539 21 897 023 43 126 428 18 726 634 103 695 624 -

Octobre 17 022 906 21 878 762 43 263 961 20 513 272 102 678 901 -

Novembre 15 470 012 22 035 057 48 486 014 20 485 789 106 476 872 -

Décembre- 13 ООО ООО 22 100 000 56 560 000 20 794 ООО 112 454 000 -

—Autres comptes : Fonds spécial du Conseil exécutif; Fonds immobilier; Fonds de roulement des ventes; 
Compte spécial pour les services concédés du Siège; Compte spécial de frais généraux. 

— Y compris le reste des dépenses engagées non réglées de 1980-1981. 
—Chiffres estimatifs uniquement. 
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FONDS IMMOBILIER1 

沒B75/20 - 23 novembre 1984/ 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en trois parties : 

la partie I concerne 1'état des projets financés par le fonds immobilier et entrepris 
avant le 31 mai 1985; 
la partie II expose les besoins touchant des activités qu'il est proposé de financer par 
le fonds immobilier pour la période du 1 juin 1985 au 31 mai 1986; 
la partie III résume les besoins estimatifs du fonds-

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1985 

1. Bureau régional de 1'Afrique 

1.1 Des prévisions de dépenses de US $322 000^ pour la transformation de huit villas et de 
six studios et la construction d1 un nouveau puits perdu ont été faites en 1980 et approuvées 
en 1981. En raison de plusieurs problèmes rencontrés sur place, dont certains concernaient 
11 architecte-conseil, les travaux n*ont commencé qu'en 1984. Les prix ayant sérieusement aug-
menté depuis 1•établissement des prévisions, il a été décidé de ramener à six le nombre des 
villas à transformer et de renoncer à la transformation des six studios. Les travaux de trans-
formation des six villas en question sont maintenant terminés. Sur les conseils des techniciens 
locaux, il a été décidé de construire non pas un seul mais six puits perdus, plus petits, plus 
près des blocs d'appartements. Trois de ces puits sont maintenant terminés et les trois autres 
devraient 1'etre avant la fin de 1984. Le coût total des travaux restera dans les limites du 
montant initial de US $322 ООО.2 

1.2 Les travaux d'entretien des routes situées 
été repris et devaient être terminés à la fin de 
prévisions de US $13 ООО.2 

aux abords immédiats du Bureau régional ont 
1984 pour un prix ne devant pas dépasser les 

1.3 Les travaux de réfection de la toiture des premiers blocs d'appartements et de studios 
construits au domaine du Djoué en 1964 ont commencé. Ils devraient etre terminés d'ici la fin 
de 1985 pour un coût qui reste estimé à US $200 000.3 

1.4 Les travaux de réparation du réseau routier principal situé au-delà des abords immédiats 
du bâtiment du Bureau régional, dont le coût estimatif est de US $100 ООО,^ ont été retardés 
faute de matériaux. Dès que les matériaux nécessaires auront été livrés, ils commenceront avec 
la participation de membres du personnel de l'OMS. 

1 Voir résolution EB75.R12. 
2 Document EB67/l98l/REc/l, p. 146. 
Document EB7I/I983/REC/I, p. 91. 
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1.5 La réfection des toitures des villas С 20 à С 23 et D 24 à D 26, dont le coût a été 
estimé en 1983 à US $136 000,1 débutera à la prochaine saison sèche. 

1.6 Les toitures en tôle ondulée des blocs D et E du bâtiment du Bureau régional seront 
également remplacées à la prochaine saison sèche pour un coût déjà estimé à US $57 ООО.1 

1.7 II est maintenant prévu de construire une extension du bloc С du bâtiment du Bureau 
régional et non plus du bloc A comme on 1•envisageait initialement. Sur le montant de 
US $750 000̂ - que devrait coûter ce projet, une somme de US $3000 a été versée et uri montant 
additionnel de US $9700 devrait etre payé pour 1'établissement des plans. Le Directeur 
régional examinera les plans avant de décider d'entamer les travaux. 

2• Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 

2.1 La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé une participation maximale 
de US $300 000^ aux frais de construction d'un bâtiment pour l'Institut de l'Alimentation et de 
la Nutrition des Caraïbes, étant entendu que 1f0PS dégagerait un montant équivalent et que le 
Gouvernement jamaïquain s 'engagerait formellement à participer au financement de la construction 
du bâtiment tel qu'il est prévu.^ Ces engagements ayant été confirmés^ et un accord de construc-
tion ayant été signé entre 1f0PS et 1'Université des Indes occidentales, les travaux ont débuté 
en mai 1984 et devraient être achevés à la fin de 1985. 

2.2 La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé une participation de 
US $250 000^ aux frais de construction d'un bâtiment pour le Service commun OPS/OMS de 
Publications et de Documentation et pour le bureau du représentant de l'OPS pour la zone II 
au Mexique. L*affaire est encore à l'étude et il est possible que le bâtiment prévu ne soit 
plus nécessaire, auquel cas le projet serait annulé en temps voulu. 

3• Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 L'achèvement de la construction de 1'extension du Bureau régional a été retardé. 
Cependant, les trois quarts des nouveaux locaux ont été temporairement occupés. Le coût de ce 
projet ne devrait pas dépasser l'estimation antérieure qui était de US $675 ООО. ̂  

3.2 Les travaux d'installation du groupe électrogène de secours sont en voie d1 achèvement. Le 
coût total ne devrait pas dépasser le montant estimatif de US $250 000. 7 

3.3 Afin de mieux protéger les voitures des membres du personnel qui sont actuellement garées 
à 1'extérieur du Bureau régional sur des parkings municipaux où les vols sont fréquents, il est 
prévu de créer une aire de stationnement dans 1'enceinte du Bureau régional. Le cout total des 
travaux, estimé à US $20 000, sera financé par le fonds immobilier conformément à la résolution 
WHA23.14, 

4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Les travaux d'installation d'un système d'alerte en cas d1 incendie ont débuté au Bureau 
régional. Le coût total ne devrait pas dépasser 1'estimation antérieure de US $45 000.1 

1 Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 29. 
2 Résolution WHA35.12. 
3 Résolution EB69.R24. 
4 
Document EB71/1983/REC/1, p. 89. 

5 Résolution WHA34.12. 
6 Document ЕВ67/1981/REC/1. p. 147. 
7 Document ЕВ69/1982/REC/1, p. 160. 
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4.2 Les travaux d1aménagement de fenêtres dans les murs du sous-sol du bâtiment В ont débuté 
et devaient être achevés à la fin de 1984 pour un cout estimatif qui restait fixé à US $41 000 •1 

4.3 Les travaux de réparation du toit de la villa située au 39 Strandpromenaden, pratiquement 
terminés lors de la préparation de ce rapport, devaient être achevés avant la fin de 1984; le 
cout total, comprenant les réparations déjà achevées à la villa située au 33 Strandpromenaden, 
ne devrait pas dépasser 1'estimation antérieure de US $67 000 

Д.4 Les revêtements du sol du bâtiment С ont été remplacés à l'exception de celui de la 
cafétéria qui devait 1'être en janvier 1985. Le coût total reste fixé au montant estimatif 
antérieur de US $40 ООО.2 

4.5 Les équipements électriques spéciaux prévus pour la passerelle couverte reliant les bâti-
ments С et H ont été installés pour un coût total de US $100 000,2 Ce qui correspond à l'esti-
mation antérieure. 

4.6 La compagnie du téléphone devrait bientôt faire une offre ferme pour 11 installation de 
nouvelles lignes au central téléphonique. Le coût total ne devrait pas dépasser les US $95002 
initialement prévus. 

4.7 Des appels d'offres ont été lancés pour les travaux nécessaires à l'isolation, à l'éclai-
rage et au chauffage des étages supérieurs du bâtiment A et les travaux devraient bientôt 
commencer. Le cout total ne devrait pas dépasser le montant initialement prévu de US $65 000. ̂  

4.8 L'installation d fun système d'éclairage de secours devait être terminée avant la fin de 
1984 pour un cout qui restait fixé à US $8000^ conformément aux prévisions initiales. 

4.9 Des plans et des spécifications pour la construction d'un monte-charge dans le bâtiment В 
ont été établis et 11 autorisation de la municipalité a été demandée. La construction, qui 
devrait commencer en avril 1985, pourrait être terminée avant la fin de 1'année. Les prévisions 
restent de US $160 000.4 

5• Bureau regional du Pacifique occidental 

5.1 Les travaux relatifs aux diverses améliorations‘et transformations autorisées dans la 
partie ancienne du bâtiment du Bureau régional sont pratiquement terminés. Il reste à améliorer 
l'appareillage électrique et à installer des films filtrants aux fenêtres. Le coût total de 
ces transformations et améliorations ne devrait pas dépasser les prévisions initiales de 
US §275 ООО.5 

5.2 La rénovation du système de climatisation est pratiquement terminée. Le coût des travaux 
ne devrait pas dépasser les US $27 000 prévus. ̂  

5.3 Conformément à la réglementation locale, il sera nécessaire d'installer des portes 
anti-incendie entre le bâtiment principal et 11 annexe. Le coût estimatif des travaux est de 
US $15 000, qui seront imputés sur le fonds immobilier en application de la résolution WHA23. 14. 

5.4 Le projet qui prévoit la mise en place d'un nouveau central téléphonique et de matériel 
auxiliaire est en préparation et devrait être exécuté en 1985 pour le montant déjà prévu de 
US $350 ООО.4 4 

5.5 Les plans pour la rénovation de la salle de conférence sont en voie d'achèvement• Le 
projet devrait pouvoir être exécuté en 1985 pour le montant déjà prévu de US $120 000.4 

1 Document EB71/1983/REC/1, p. 91. 
2 Documents EB71/1983/REC/1, p. 91, et ЕВ73/1984/REC/1, p. 28. 
3 Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 29. 
4 Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 30. 
5 Document ЕВ67/1981/REC/1, p. 148. 
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6. Siège 

6.1 Conformément à la décision de la Trente—Sixième Assemblée mondiale de la Santé,^ la 
construction du nouveau bâtiment devant abriter les cuisines et le restaurant du Siège a débuté 
en février 198厶.Comme il y a eu des retards dans la livraison de certains matériaux, 1'achè-
vement des travaux est maintenant prévu pour la fin mars 1985. A la fin du mois d'octobre 1984, 
environ 85 % des contrats de construction avaient été signés et un peu plus de la moitié de 
ces contrats avaient été payés. 

6.2 L'état des poutrelles situées au-dessous du huitième étage du bâtiment principal continue 
d'être surveillé par des mesures mécaniques et un système de détecteurs électroniques. Ce 
système a été révisé par 11 ingénieur-conseil en août 1984. Les travaux destinés à rétablir la 
solidité de la structure du huitième étage débuteront en avril 1985, immédiatement après la 
mise en service du nouveau bâtiment et de la cuisine et du restaurant qu'il abritera. 

6.3 Le coût estimatif des travaux de construction de ce bâtiment et de restauration de la 
solidité de la structure du huitième étage reste de US $3 100 000 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1985 AU 31 MAI 1986 

7• Bureau régional de la Méditerranée orientale 

7.1 Ces dernières années, les installations de traitement de textes et de données ont été 
considérablement développées dans ce Bureau régional, qui a même fait l'acquisition d'un mini-
ordinateur .Etant donné la disposition des locaux du Bureau, on a jugé plus pratique et plus 
efficace dfinstaller l'ordinateur et ses périphériques dans un local spécialement affecté à 
cette fin. Il est donc prévu de construire une annexe au bâtiment du Bureau régional, pour un 
coût estimatif de US $190 000. L'espace du bâtiment principal qui avait été réservé à 1'ordi-
nateur servira à abriter des bureaux, si bien que 1'Organisation pourra renoncer à louer des 
bureaux.à 1'extérieur du Bureau régional et réaliser ainsi des économies annuelles estimées à 
US $42 240. 

III. RESUME 

8, En résumé, et sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier 
pour la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986 sont les suivants : 

. ,. f US $ 
Extension du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale (paragraphe 7.1) 190 000 

Total des besoins estimatifs 190 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris 
échus, au 31 décembre 1984 (voir 1'appendice, partie 1) 

les intérêts 
arrondi à 692 000 

1 Résolution WHA36.17. 
2 Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 30. 



Appendice 

FONDS IMMOBILIER 

SITUATION ESTIMATIVE AU 31 DECEMBRE 1984 
(en dollars des Etats-Unis) 

er 1. Solde au 1 janvier 

2. Recettes 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 
inpobilières (résolution WHA23.14) 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12)... 
WHA35.12 
WHA36.17 
WHA37.19 

Montant viré de la partie II du fonds de 
roulement (résolution WHA23.15) 

Loyers perçus 
Intérêts 
Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3• Dépenses engagées et prévisions d ' engagements 
de dépenses (voir la partie 2 du présent 
appendice) 

4. Solde au 31 décembre 

er 
1 janvier 1970-
31 décembre 1981 

68 990 

9 792 936 

128 414 
835 126 
822 365 
1 567 

15 649 398 

15 649 398 

12 459 193 

3 190 205 

1982-1983 

3 190 205 

3 409 000 
605 500 

697 853 
1 192 520 

5 904 873 

9 095 078 

3 192 167 

5 902 911 

1984-

5 902 911 

805 000 

300 000 
530 000 

1 635 000 

7 537 911 

6 845 709 

692 202 

Total 
(depuis la création 

du fonds) 

68 990 

612 436 

128 414 
832 979 
544 885 
1 567 

23 189 271 

22 497 069 

692 202 

a —Montants estimatifs. 
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Grosses reparations et transformations dans bâtiments 
existants de l'Organisation 

Siège : 
Réparations en cours 

étagf du bâtiment principal 
ssement de la solidité de la structure du huitième 

onal de l'Afrique 
onal de l'Asie du Sud-Est 
onal de 1'Europe 
onal de la Méditerranée orientale 
onal du Pacifique occidental 

Acquis 
bâti 

agrandissement de 

WHA23.14 
par. 3 ii) 

WHA35.12 et 
WHA36.17 

WHA23.14 
par. 3 iii) 

Siege 
Bâtiment principal : 

Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme destinée au 
règlement partiel du litige avec la Compagnie française 
d'Entreprise 

Achat de terrain 
Deuxième bâtiment préfabriqué 
Troisième bâtiment préfabriqué 
Etudes d'architecte concernant 1'agrandissement envisagé du 

bâtiment principal 
Modifications apportées au bâtiment "V" 
Places de stationnement supplémentaires 
Construction d'un bâtiment à usage de cuisine et de restaurant 

Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le personnel 
Première extension du bâtiment du Bureau régional 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional 
Acquisition de terrains pour la construction de logements 

supplémentaires pour le personnel 
Transformations des logements du personnel 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de logements pour 

le personnel à Malabo (Guinée équatoriale) 
Troisième extension du bâtiment du Bureau régional 

Bureau régional des ^nériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia (participation de 

l'OMS) 
Construction d'un bâtiment pour le Service commun OPS/OMS de 

Publications et de Documentation et pour le bureau du repré-
sentant de 1'0PS pour la zone II au Mexique (participation de 
l'OMS) 

Construction d'un bâtiment pour 1'Institut de l'Alimentation et 
de la Nutrition des Caraïbes (participation de l'OMS) 

Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Equipement de lutte contre 1'incendie et groupe électrogène de 

secours 
Installation d'un nouveau central téléphonique 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 1'installa-

tion d'un nouvel équipement de climatisation et d'une sous-
station électrique 

Groupe électrogène de secours supplémentaire 
Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : 

au 39 Strandpromenaden 
au 33 Strandpromenaden 

Installation d'un nouveau central téléphonique 
Etude préliminaire d*architecte en vue de l'extension du bâtiment 

du Bureau régional 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les personnes 

handicapées 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre 1'incendie (détection et 

lutte) 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional 

Total pour l'acquisition de terrain, la construction ou 
l'agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 
D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

WHA23. 
WHA23. 
WHA24. 
WHA28. 
WHA24. 
WHA25. 
WHA33. 
WHA33. 
WHA36. 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 

WHA24. 
WHA34. 

WHA34. 
WHA37. 

WHA34. 

WHA35. 

18 
17 
2 2 
26 
22 et 
38 
15 
15 
17 

16 
16 

WHA24.25 

WHA28.26 
Dec. EB63(8) 

WHA34.12 
WHA35.12 

WHA27.15 et 
WHA29.28 
Dec. EB63(8) 
WHA29 

WHA34 

WHA34 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

655 000 

243 
102 
104 

936 
751 
930 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

937 
585 

93 
91 
190 

63 

172 
536 

213 
546 000 
707 

742 

39 634 

25 
537 

1 038 

097 
437 
350 

12 459 193 

6 978 

11 789 

598 470 11 713 
750 000 

538 523 
65 489 

134 025 
184 511 

192 167 

CONSEIL EXECUTIF, S01XANTE-QUINZIEME SESSION 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 
(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1984 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1 janvier 1970-
31 décembre 1981 

Entretien, réparation et aménagement 
Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée or: 

logements du personnel WHA23.14 
par. 3 i) 672 887 

6 2A0 
402 288 
49 567 

260 439 
12 430 

370 000 
430 568 

20 000 
664 977 
25 000 

969 626 

530 000 
687 

370 
671 

20 

—Montants estimatifs. 



ANNEXE 6 

SITUATION CONTRACTUELLE DU PERSONNEL1 

^B75/l6 - 8 novembre 1984/ 
Rapport du Directeur général 

1• Introduction 
2 

1.1 Comme il en avait été prié par le Conseil exécutif à sa soixante et onzième session 
ainsi que par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,^ le Directeur général a fait 
rapport à la soixante-treizième session du Conseil (janvier 1984)^ sur ses conclusions rela-
tives aux notions de carrière et de durée des engagements ainsi qu'à des questions connexes. 
Ce rapport tenait compte également de la recommandât ion de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, contenue dans la résolution 37/126, à l'effet "que les organisât ions dé terminent de 
façon continue leurs besoins en personnel permanent ¿áe carrière/ et en personnel nommé pour 
une durée déterminée en même temps qu1 elles appliquent le processus de planification des 
ressources humaines ...11. 

1.2 Le Directeur général concluait dans son rapport qu'il y avait lieu, pour diverses raisons, 
de réintroduire l'octroi des contrats de carrière dans la 1 imite de certains pourcentages et 
compte tenu de certains critères déterminés. Les limites proposées par le Directeur général 
faisaient une distinction entre le personnel jusqu 'à la classe P. 3 inclusivement et le personnel 
des classes P.4 à Р.б/D.l inclusivement. 

1.3 Le Conseil a approuvé ces propositions en ce qui concerne l'octroi de contrats de carrière 
au personnel de la catégorie des services généraux et de la catégorie professionnelle jusqu'à 
la classe P.3, mais a décidé de les revoir à sa soixante-quinzième session en ce qui concerne 
le personnel des classes P. 4 à P.6/D.1.5 Le présent rapport lui est présenté conformément à 
cette décision. 

2• Mesures prises en application de la décision du Conseil 

2.1 Au cours de la période qui s'est écoulée depuis la soixante-treizième session du Conseil, 
le Directeur général a appliqué la décision du Conseil en ce qui concerne le rétablissement des 
engagements à titre de fonctionnaire de carrière pour le personnel de la catégorie des services 
généraux et de la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3. 

2.2 Des directives à cet égard ont été préparées, puis examinées par le Comité pour le Pro-
gramme mondial. Sur la base de ces directives, on a rédigé de nouveaux paragraphes qui, après 
consultation du personnel, ont été incorporés dans le Manuel de 1'OMS； ils sont reproduits 
ci-après dans 1'appendice 1. 

2.3 La réintroduction des engagements à titre de fonctionnaire de carrière a été annoncée au 
personnel dans la circulaire d'information Ic/84/61 en date du 14 août 1984. La circulaire 
faisait notamment état de la réintroduction progressive de ces engagements selon une échelle 
décroissante (voir 1'appendice 2) au cours de la période de six ans s'étendant de 1984 à 1989. 
On constate que, d'après cette formule, 1'effectif des membres du personnel répondant aux condi-
tions requises, dans l'ensemble de l'Organisation, pour l'octroi d'un contrat de carrière en 
1984 dépassait tout juste 200 fonctionnaires. 

1 Voir décision EB75(5)• 
2 Résolution EB71.R13. 
3 Résolution WHA36.19. 
Voir document EB73/1984/REC/1, annexe 11. 

5 Décision EB73(11). 

-65-
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2.4 Chacun des bureaux régionaux a été informé du nombre maximum d'engagements à titre de 
fonctionnaire de carrière pouvant être octroyés en 1984 sur la base de cette formule. Le per-
sonnel du Siège a également été informé du quota attribué au Siège. Des commissions d'examen 
ont été instituées dans les Régions et au Siège pour examiner toutes les candidatures rece-
vables et faire des recommandations sur la base des critères fixés. Les recommandations rela-
tives à 1'attribution de contrats de carrière en 1984 ont été soumises au Directeur général et 
approuvées par lui. 

3• Extension du plan au personnel des classes P.4 à р.б/р.1 

3.1 Le Directeur général propose, sur la base de 1'expérience acquise lors de 1'octroi 
d'engagements à titre de fonctionnaire de carrière aux membres du personnel des services géné-
raux et des classes de la catégorie professionnelle jusqu'à P.3, d1 introduire progressivement 
un plan similaire pour l'octroi de tels engagements au personnel de la catégorie profession-
nelle classé de P. 4 à P.ô/D.I. Toutefois, comme il 1'a déjà indiqué à la soixante-treizième 
session du Conseil, le nombre total de ces engagements serait limité à 15 % de 1'effectif total 
du personnel en question. Il est d'avis qu'une proportion aussi faible n'empêcherait nullement 
de conserver toute la souplesse nécessaire à la structure du personnel et n'aurait pas d'effets 
défavorables sur la répartition géographique. 

3.2 Etant donné 1'effectif du personnel dans les classes P.4 à Р.б/ü.1 (1062), le nombre 
total des engagements à titre de fonctionnaire de carrière pouvant être octroyés à ce personnel 
s'élèverait à 159, ce qui, compte tenu des fonctionnaires déjà titulaires d'un tel engagement, 
limiterait à 53 le nombre des contrats de carrière pouvant être attribués au cours de la 
période 1985-1990. En utilisant la même échelle décroissante que pour le personnel des services 
généraux et de la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3, et en tenant compte du 
nombre des fonctionnaires de carrière qui prendront leur retraite chaque année, 13 contrats de 
carrière pourraient être attribués dans 1'ensemble de l'Organisation en 1985, 11 en 1986, 10 en 
1987, 8 en 1988, 6 en 1989 et 5 en 1990. 

3.3 Comme on 11 a souligné à la soixante-treizième session du Conseil, 1 'introduction de 
cette mesure n1 aura pas d'incidence financière. 

Appendice 1 

OCTROI D'ENGAGEMENTS A TITRE DE FONCTIONNAIRE DE CARRIERE 
(Extrait du Manuel de l'OMS, partie II, section 5)1 

PERSONNEL 

Travail, conduite et changements de situation 

24 septembre et 15 novembre 1984 

ENGAGEMENTS A TITRE DE FONCTIONNAIRE DE CARRIERE 

590 Des engagements à titre de fonctionnaire de carrière, tels qu'ils sont définis à 
l'article 420.1 du Règlement du Personnel, peuvent être accordés aux membres du personnel 
de la catégorie des services généraux et de la catégorie professionnelle jusqu'à la 
classe P.3 inclusivement. Le nombre de ces engagements ne doit pas dépasser 30 7o de la 
totalité des postes correspondant à ces catégories dans 1'ensemble de 1'Organisation. 

1 Traduction française, publiée pour information, de la version anglaise du Manuel de l'OMS 
qui en est la seule version officielle. 
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600 

610 

615 

Tout membre du personnel de la catégorie des services généraux et de la catégorie 
professionnelle jusqu'à la classe P.3 inclusivement, quels que soient son lieu d'affec-
tation ou ses activités au sein de 1'Organisation, peut être pris en considération pour 
1•octroi d'un engagement à titre de fonctionnaire de carrière. Toutefois, les fonction-̂  
naires occupant un poste qui n'est pas financé par le budget ordinaire ne peuvent être 
pris en considération que : 

6 0 0 . 

600.2 

s1 ils ont été affectés à ce poste après avoir servi pendant cinq ans à un poste 
financé par le budget ordinaire; et 

s'il existe manifestement des possibilités de réaffectation dans une catégorie 
d'emploi analogue au cas où les fonds qui financent leur poste actuel cesseraient 
d'être perçus. 

Pour être pris en considération en vue d'un engagement à titre de fonctionnaire de 
carrière, les membres du personnel doivent : 

er 
610.1 avoir accompli au moins cinq années de services satisfaisants à 1'OMS au 1 janvier 

de l'année considérée pour l'octroi d'un tel engagement, ce qu'attesteront les 
rapports périodiques sur leurs services; et 

er 
610.2 être âgés de moins de 55 ans au 1 janvier de 1'année considérée pour 1'octroi 

d fun tel engagement. 
Les membres du personnel répondant aux conditions requises pour être pris en consi-

dération en vue d'un engagement à titre de fonctionnaire de carrière en vertu du para-
graphe 610 peuvent bénéficier d'un tel engagement : 

615.1 s 'ils ont des compétences ou aptitudes qui vont au-delà de celles qu'exige leur 
poste actuel et qui révèlent une capacité d'assumer des responsabilités différentes 
ou accrues, sans que cette condition exclue les membres du personnel appartenant à 
des groupes professionnels dont les perspectives de promotion et de carrière sont 
limitées; et 

615.2 s'ils ont fait la preuve de leur aptitude à exercer des fonctions internationales. 

Au cas où des membres du personnel se trouveraient placés à égalité sur la base des cri-
tères susmentionnés, on tiendrait compte de 1'ancienneté pour 1'octroi d'un engagement à 
titre de fonctionnaire de carrière. 

620 Les commissions d'examen des engagements à titre de fonctionnaire de carrière cons-
tituées dans chaque Région et au Siège ont pour mandat : 

620.1 d'examiner une liste des membres du personnel répondant aux conditions requises 
pour être pris en considération en vue de l'octroi d'un engagement à titre de 
fonctionnaire de carrière en vertu du paragraphe 610， afin de déterminer quels 
sont ceux qui satisfont le mieux aux critères énoncés au paragraphe 615； 

620.2 de faire des recommandations pour l'octroi d1 engagements à titre de fonctionnaire 
de carrière au directeur régional ou au Directeur général dans la limite du chiffre 
fixé pour 11 année considérée (voir le paragraphe 640). 

630 Chacune des commissions d'examen est composée des cinq membres suivants nommés pour 
deux ans : 

630.1 un président nommé par le Directeur général ou le directeur régional après 
consultation des représentants du personnel; 
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630.2 deux représentants du Directeur général ou du directeur régional； 

630.3 deux représentants du personnel. 

Un administrateur du personnel exerce les fonctions de secrétaire permanent de la 
commission, sans droit de vote. 

635 Un président suppléant et des représentants suppléants du Directeur général ou 
directeur régional ainsi que du personnel sont également nommés pour remplacer le membre 
correspondant de la commission en cas d'absence. 

640 En février de chaque année, le service du Personnel du Siège détermine, dans la limite 
du pourcentage global maximum de 30 %， le nombre des engagements à titre de fonctionnaire 
de carrière pouvant être attribués cette année-là dans chaque Région et au Siège (voir le 
paragraphe 590)• Cette information est transmise aux bureaux régionaux avec la liste de 
tous les membres du personnel de la Région qui peuvent être pris en considération pour 
1'octroi d'un contrat de carrière sur la base des critères énoncés aux paragraphes 600 
et 610. 

645 L'administrateur du personnel qui exerce les fonctions de secrétaire de la commission 
d'examen du Siège ou de la Région réunit les informations et le matériel de référence 
nécessaires sur chacun des membres du personnel pouvant être pris en considération et 
convoque une réunion de la commission qui doit avoir lieu avant la fia du mois de mai• 

650 Les recommandations relatives à 1'octroi de contrats de carrière faites par les 
commissions d'examen régionales sont soumises au directeur régional pour examen. Celles 
qu1 il approuve sont alors transmises au Directeur général, pour décision, en juin. 

660 Les recommandations relatives à 1'octroi de contrats de carrière faites par la 
commission d1 examen du Siège sont soumises au Directeur général, pour examen et décision, 
en juin. 

665 Les engagements à titre de fonctionnaire de carrière approuvés par le Directeur 
général prennent effet au 1er juillet de 1'année où ils ont été approuvés. 

670 Les membres du personnel de la catégorie des services généraux titulaires d'un 
contrat de carrière qui sont promus dans la catégorie professionnelle conservent leur 
contrat de carrière. Les membres du personnel titulaires d'un contrat de carrière qui 
sont ensuite promus à une classe supérieure à P.Ó/D.1 voient alors ce contrat remplacé 
par un engagement pour une durée déterminée. 

Appendice 2 

CALCUL DES QUOTAS POUR L'OCTROI D'ENGAGEMENTS A TITRE DE FONCTIONNAIRE DE CARRIERE 
DE 1984 A 1989 : PERSONNEL DE LA CATEGORIE DES SERVICES GENERAUX 

ET DE LA CATEGORIE PROFESSIONNELLE JUSQU'A LA CLASSE P.3 

1. Afin de déterminer les quotas pour l'octroi d•engagements à titre de fonctionnaire de 
carrière, on calcule 30 "L de 1'effectif total du personnel de la catégorie des services généraux 
et de la catégorie professionnelle jusqu'à la classe P.3 et 1'on déduit de ce chiffre le nombre 
des membres du personnel en cause déjà titulaires d*un contrat de carrière. Le résultat obtenu 
est augmenté du nombre des fonctionnaires titulaires d'un contrat de carrière de ces catégories 
qui prennent leur retraite au cours de 1'année considérée. 
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2. Le nombre exact calculé chaque année dépend de 1'effectif total, variable, des fonction-
naires de la catégorie des services généraux et de la catégorie professionnelle jusqu'à la 
classe P.3, du nombre de ces fonctionnaires titulaires d'un contrat de carrière ainsi que du 
nombre de ces derniers qui prennent leur retraite au cours de 1'année considérée. Pour le calcul 
initial, l'effectif des fonctionnaires en question s'élève à 3616; 30 % de ce chiffre égale 
1085, ce qui, une fois les autres opérations précitées effectuées, donne un quota global de 
808. Le tableau ci-après montre comment ce quota global a été réparti entre les bureaux pour 
la période de six ans qui s'étend de 1984 à 1989; les chiffres indiqués sont basés sur la 
répartition en pourcentage suivante : 

1984 : 25 %; 1985 : 21 1986 : 18 1987 : 15 °U\ 1988 : 12 1989 : 9 %. 

Bureau/niveau Total 
Quotas par année, après addition du 
nombre des retraités de 1'année Bureau/niveau Total 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Activités mondiales et 
interrégionales 2 AO 60 51 43 35 29 22 

Afrique 174 A3 37 31 26 21 16 

Amériques 59 15 12 11 9 7 5 
Asie du Sud-Est 101 25 21 18 15 12 10 

Europe 67 17 14 12 10 8 6 

Méditerranée orientale 86 21 18 15 13 10 .9 

Pacifique occidental 81 20 17 15 12 10 7 

Total 808 201 170 145 120 97 75 
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

A sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif a décidé, par sa 
résolution EB61.R38, que sa révision triennale de la liste des organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles avec 1fOMS serait désormais étalée sur la période de trois ans, 
un tiers des organisations étant passé en revue chaque année. Les 41 organisations que le 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales a passées en revue le 14 janvier 1985, 
en application de cette décision, sont mentionnées ci-après. Elles se rapportent pour 1'essen-
tiel aux programmes 12 (Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation) et 13 
(Lutte contre la maladie)• 

Académie internationale de 
Association internationale 

internationale 
internationale 
internationale 
internationale 
internationale 

Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
médicale 

Association 
Association 

Pathologie 
contre la Lèpre 
de Logopédie et Phoniatrie 
de Lutte contre la Mucoviscidose 
de Radioprotection 
des Registres du Cancer 
des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie 

internationale 
internationale 

d'Hydatidologie 
pour l'Etude du Foie 

Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
Association mondiale vétérinaire 
Commission electrotechnique internationale 
Commission internationale de Protection radiologique 
Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 
Confédération mondiale de Physiothérapie 
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 
Fédération internationale de Médecine physique et de Réadaptation 
Fédération internationale de Médecine sportive 
Fédération internationale des Sociétés d'Ophtalmologie 
Fédération internationale du Diabète 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 
Fédération mondiale des Anciens Combattants 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 
Fédération mondiale des Parasitologues 
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 
Fédération mondiale des Sourds 
Fonds monétaire mondial de Rééducation fonctionnelle 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Organisation internationale pour la Lutte contre le Trachome 
Organisation mondiale contre la Cécité 
Organisation mondiale pour la Promotion sociale des Aveugles 
Rehabilitation International [Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés] 
Société et Fédération internationale de Cardiologie 
Société internationale de Chimiothérapie 
Société internationale de Mycologie humaine et animale 
Société internationale de Radiologie 
Union internationale contre la Tuberculose 
Union internationale contre le Cancer 
Union internationale contre les Maladies vénériennes et les Tréponématoses 
Union internationale des Sociétés de Microbiologie 
Union internationale des Sociétés d1Immunologie 

En outre, conformément à la décision EB73 (15), le Comité permanent a réexaminé les rela-
tions avec la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie. 

1 Voir décision EB75(10) et résolution EB75.R13. 
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PROPOSITION DE CREATION D'UN FONDS GERE PAR LE FISE 
POUR L'ACHAT DE MEDICAMENTS ET DE VACCINS ESSENTIELS1 

^EB75/lNF.DOC./6 - 27 novembre 1984/ 

Rappel 

1. Le programme d'action pour les médicaments et les vaccins essentiels a pour objet d'assurer 
à tous un approvisionnement régulier en médicaments et en vaccins sans danger et efficaces, de 
qualité acceptable, au plus bas prix possible. 

2. Dans sa résolution WHA31.32, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1978) 
a prié le Directeur général d1"améliorer les services d1 approvisionnement actuels de l'OMS en 
médicaments, vaccins compris, et en matériel médical grâce à une collaboration plus étroite 
avec le Fonds des Nations Unies pour 1,Enfance, et de veiller à ce que les pays en développement 
tirent pleinement parti de ces services". 

3. L'achat de médicaments et de vaccins essentiels est toutefois entravé par le fait que les 
autorités sanitaires des pays en développement n'ont pas accès à des facilités de crédit raison-
nables et appropriées. Le FISE n1 ayant pas de fonds de réserve, il faut que les pays paient 
leurs commandes de médicaments à l'avance, parfois jusqu*à neuf mois avant la livraison, ce qui 
représente une charge insoutenable pour les pays en développement qui n'ont que de maigres 
ressources en devises étrangères• 

Le FISE, fournisseur de médicaments essentiels 

4. Les achats de médicaments essentiels assurés par le FISE en 1984 ont permis d'obtenir des 
réductions d'environ 25 % par rapport aux prix de 1983. 

5. Le volume total de médicaments dont sfoccupe actuellement le FISE représente plus de 
US $10 millions par ar； le Centre d'emballage et d'emmagasinage du FISE (UNIPAC) à Copenhague 
a une capacité totale d'entreposage transitaire et de manutention pour un volume dont la valeur 
est de quelque US $90 millions par an. 

Proposition de création d Tun fonds de roulement 

6. La création dfun fonds de roulement qui assurerait aux pays en développement des facilités 
de crédit pour lfachat, par l'intermédiaire du FISE, de médicaments et de vaccins essentiels, 
aurait pour principal avantage, d'une part, d,éliminer la nécessité de payer les commandes à， 
1,avance longtemps avant la livraison et, d'autre part, de permettre les achats en gros à des 
prix compétitifs sur le marché mondial. Ainsi, grâce à l'existence d'un système élargi et 
e^fi:CfC? d, a c h a t et d'expédition, géré par le FISE, les pays en développement seraient surs de 
bénéficier d'un approvisionnement régulier en médicaments essentiels de bonne qualité, en 
quantité adéquate, et aux prix le plus bas possible, qu'ils pourraient payer selon l'usage 
commercial courant, с'est-à-dire à la livraison. 

Après en avoir discuté, le Conseil exécutif a approuvé cette proposition (voir document 
ЕВ75/1985/REC/2, procès-verbal de la dix-neuvième séance). 

-71 -
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7. Compte tenu des compétences et de l'expérience du FISE en matière d'achats à 1,échelle 
internationale, il serait souhaitable que la gestion des facilités de crédit proposées relève 
de 1'autorité de cet organisme. Les dispositions existantes en matière de coordination des poli-
tiques entre l'OMS et le FISE seraient maintenues. 

Financement 

8. Il conviendra en priorité de doter de bases solides le fonds proposé, afin qu'il puisse 
assurer des facilités de crédit aux pays en développement ayant mis en route des programmes 
de médicaments essentiels. Pour que ce fonds puisse fournir des services immédiats, il a été 
estimé qu'il lui faudrait un capital initial de US $10 millions. On pense que la contribution 
du FISE s'élèvera à US $5 millions; 1'OMS s'efforcera d'obtenir les autres US $5 millions sous 
forme de contributions volontaires au FISE. 

9. On estime que le fonds se renouvellera jusqu'à deux à trois fois par an. Sa liquidité sera 
maintenue par les paiements effectués par les pays en développement lors de la livraison des 
médicaments essentiels commandés ou dans des délais convenus d'un commun accord après la 
livraison. Il serait possible de pallier les difficultés afférentes aux disponibilités en 
devises étrangères en acceptant le paiement partiel des factures en monnaie locale à imputer 
sur le budget du FISE dans le pays concerné. Selon le volume de la demande de facilités de 
crédit, la nécessité de développer le fonds pourrait être étudiée sur une base annuelle. 

10. Ce fonds ne devant servir qu1aux achats de médicaments essentiels, 1'UNIPAC à Copenhague 
serait en mesure d1 en procurer un volume bien plus grand pour les programmes des pays en déve-
loppement qu'il ne le fait actuellement. 

11 • Des mesures spéciales devront être prises en vue de protéger le fonds contre les arriérés 
et les défauts de paiement. On pourrait, par exemple， décider que les pays ayant des arriérés 
de paiement ne pourraient bénéficier d'autres livraisons tant qu1ils n'auraient pas réglé ces 
arriérés et que, dans le cas de défaut de paiement, les montants à recouvrer pourraient être 
déduits des futurs programmes du FISE dans les pays concernés. 

12. Si le Conseil exécutif accepte cette proposition, l'OMS devra, en étroite association 
avec le FISE, fournir l'effort nécessaire pour obtenir des ressources financières. 
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RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SON EXAMEN DU 
PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 

/ЁВ75/30 - 2 4 janvier 1985/ 

INTRODUCTION 

1. A sa soixante et onzième session, en janvier 1983， le Conseil exécutif a décidé d1adopter 
une nouvelle présentation pour la préparation de son rapport à 1'Assemblée de la Santé sur 
11 examen du projet de budget programme pour 1984-1985; il visait à mettre 1'accent sur les 
questions importantes de politique programmatique et financière et à rendre ainsi son rapport 
plus utile à 1'Assemblée de la Santé. 

2. Pour la préparation du présent rapport, le Conseil exécutif a adopté la même approche. Il 
s'est attaché à mettre en évidence les grandes questions de politique qui, à son avis, demandent 
une prise en considération particulière de la part de 1'Assemblée de la Santé lors de son examen 
du projet de budget programme pour l'exercice 1986-1987 (document PB/86-87). Le rapport, qui est 
donc essentiellement consacré à des questions particulières, a été structuré comme suit : 

I - Principales questions de politique mondiale et régionale qui ressortent de la discus-
sion sur les parties I et III de 1'Introduction du Directeur général au projet de budget pro-
gramme (pages XII à XXXVIII et XLIII à XLIV). 

II - Principales questions particulières de politique et de stratégie programmatiques, 
présentées sous les quatre grandes catégories de programmes du septième programme général de 
travail, y compris les questions ayant trait aux affectations de ressources (pages 49 à 291). 

III 一 Principales questions budgétaires et financières qui ressortent de 1fexamen de la 
partie II de l'Introduction du Directeur général au projet de budget programme, y compris le 
niveau du budget et le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1986-1987 
(pages XXXVIII à XLIII et 27 à 33). 

3. Le Conseil espère que, sous sa présentation actuelle, son rapport continuera d'aider 
1'Assemblée de la Santé à se concentrer, lors de son examen du projet de budget programme， sur 
les questions jugées les plus importantes. Il est rendu compte des débats approfondis du 
Conseil sur le projet de budget programme pour 1986-1987 dans les procès-verbaux de sa 
soixante-quinzième session�1 

I. Q U E S T I O N S D E P O L I T I Q U E G E N E R A L E 

4. Le Conseil exécutif suggère que, lorsqu'ils examineront le projet de budget programme pour 
1'exercice 1986-1987， les délégués à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé accordent 
une attention particulière à 1'Introduction du Directeur général, qui expose les principales 
orientations de la politique générale et du programme pour 1986-1987 et propose un certain 
nombre de questions critiques à débattre. 

5. Le Conseil exécutif partage les scrupules du Directeur général qui, pour le deuxième exer-
cice biennal consécutif, se voit obligé de proposer un plafond budgétaire n'autorisant aucune 

Voir document EB75/l985/REc/2. 
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croissance réelle. Les pays en développement doivent faire face à de graves problèmes de santé, 
à des besoins croissants et à d1 énormes lacunes dans les ressources dont ils disposent pour 
mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous； dans certaines régions ces difficultés 
sont aggravées par la sécheresse, la famine, les conflits armés, les problèmes de réfugiés et 
une dette extérieure en constante augmentation. D'autre part, il ne faut pas non plus perdre de 
vue le climat économique qui règne dans les pays fournissant la majeure partie des fonds de 
1'Organisation. 

6. Devant le dilemme d'un budget stationnaire en termes réels et de besoins sanitaires crois-
sants 9 le Conseil exécutif convient que la seule solution est de faire un usage optimal, compte 
tenu des priorités, de toutes les ressources disponibles, à commencer par celles de 1'Organisa-
tion elle-même, et c'est là le thème central du projet de budget programme pour l1exercice 1986-
1987. Il est donc suggéré que les délégués à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
examinent dans cette optique les propositions de budget programme en tenant compte des besoins 
et des capacités de chaque pays. Le Conseil constate par ailleurs que, malgré 1'absence de 
croissance réelle du budget programme, il a été possible, en opérant des réductions à d'autres 
niveaux, dTobtenir au niveau des pays une augmentation réelle de 4,2 %. 

7. La question de l'utilisation des ressources de 1'OMS dans les Régions, et en particulier 
au niveau des pays, doit être soigneusement examinée à la lumière des politiques et stratégies 
de la santé pour tous adoptées par 1'Assemblée de la Santé. Le fait que près de 70 % des crédits 
du budget ordinaire de 1'Organisation pour 1986-1987 sont affectés à des activités de pays, 
interpays et régionales revêt une importance particulière. 

8. Dans sa résolution WHA33.17, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1980) a 
décidé d'orienter particulièrement les activités de 1'Organisation, au cours des prochaines 
décennies, vers le soutien des stratégies de la santé pour tous. Elle a demandé instamment aux 
Etats Membres de prendre certaines mesures dans 1'esprit des politiques adoptées collectivement 
à l'OMS et d'assumer la responsabilité de l'usage qu1ils font de "leur" Organisation. Cette 
résolution priait le Directeur général et les Directeurs régionaux de ne donner une suite favo-
rable aux demandes des gouvernements que si celles-ci étaient conformes aux politiques de 
l'Organisation décidées dfun commun accord. A cet égard, elle demandait aux comités régionaux 
d'exercer plus activement leurs fonctions de surveillance, de controle et d'évaluation. 

9. Le Conseil exécutif souscrit au principe selon lequel la responsabilité assumée par les 
gouvernement s leur impose de rendre compte de leurs actions. Le budget de l'Organisation est la 
propriété collective des Etats Membres et aucune partie ne peut appartenir en propre à tel ou 
tel Membre. C'est pourquoi, dans sa résolution WHA34.24, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé (1981) a prié instamment les Etats Membres de s'employer collectivement à formuler 
des politiques internationales en matière de santé. 

10. Le Conseil exécutif se félicite des efforts déployés par de nombreux pays pour entreprendre 
avec 1'OMS des examens conjoints de la politique et des programmes, ainsi qu'une programmâtion-
budgétisation commune des ressources de l'Organisation au niveau des pays pour l'essentiel des 
activités nationales de développement axées sur la santé pour tous. Le Conseil a été également 
informé d'un certain nombre d'approches suivies au niveau régional, ainsi que dans le cadre des 
travaux des comités régionaux, pour planifier et contrôler les activités de 1'Organisation à 
l'appui du développement des stratégies et programmes sanitaires nationaux. Les expériences 
satisfaisantes devraient être diffusées de façon plus systématique dans 1'ensemble des Régions 
ainsi qu'à tous les niveaux de 1'Organisation. Le Conseil note, en approuvant cette initiative, 
que le Directeur général a 1'intention de surveiller de plus près, par un controle financier 
axé sur les questions de politique générale et de programme, 1'utilisation qui est faite des 
ressources de 11OMS et d1en tenir informés les comités régionaux, le Conseil exécutif et 
1*Assemblée de la Santé. 

11. En ce qui concerne la proposition du Directeur général tendant à ce que chaque Région de 
1'OMS formule une politique régionale en matière de budget programme, le Conseil exécutif a 
adopté la résolution EB75.R7.^ Elle prie les comités régionaux de préparer puis de surveiller 
des politiques régionales en matière de budget programme qui assurent une utilisation optimale 
des ressources de 11 OMS, en particulier au niveau des pays, pour donner un effet maximum aux 

î Г Voir p. 7. 
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politiques collectives de l'Organisation, de soumettre lesdites politiques au Conseil et à 
l'Assemblée de la Santé, pour examen, et de préparer des projets de budget programme régionaux 
conformes à ces politiques. Le Conseil a décidé de surveiller et d'évaluer la préparation et 
l'exécution de ces politiques régionales et de faire régulièrement rapport sur ce sujet à 
1'Assemblée de la Santé. S'il n'est pas possible, à ce stadej de prendre des décisions défi-
nitives ,le Directeur général se propose néanmoins de préparer un schéma informel exposant les 
questions, les processus et les mécanismes que pourrait comporter une politique régionale en 
matière de budget programme. Le Conseil reconnaît toutefois que la situation peut varier d'une 
Région à 1'autre et que 1'élaboration de la politique régionale doit s'inscrire dans un pro-
cessus de consultation et dans un système d'apprentissage par la pratique. 

12. Le Conseil estime que l'existence de ces politiques régionales en matière de budget pro-
gramme et des moyens dfen surveiller l'exécution devrait largement contribuer à résoudre un 
problème permanent qui est la difficulté, pour le Conseil et l'Assemblée de la Santé, d'évaluer 
1'efficacité de l'utilisation des ressources de 1'OMS dans les pays et pour un appui direct aux 
pays. Le Conseil reconnaît que le mode de présentation du budget programme de l'OMS a notable-
ment évolué depuis une dizaine d'années : il est maintenant davantage orienté vers les pro-
grammes et plus analytique; le projet de budget programme pour 1986-1987 établit une distinction 
plus nette entre les trois principaux niveaux organiques, à savoir celui des activités de pays, 
celui des activités interpays et régionales, et celui des activités mondiales et inter-
régionales. 

13. Toutefois, des membres du Conseil ont regretté 1'insuffisance d*informations précises 
concernant les pays et les Régions qui résulte du regroupement opéré sur le plan mondial dans 
le document du budget programme. La méthode de 1'OMS est une programmation par objectif et une 
budgétisation par programme, et il n'est pas question de revenir à une analyse par poste de 
dépense ou projet par projet, mais de faire en sorte que les ressources de 1'OMS soient vrai-
ment bien utilisées pour soutenir 1'essentiel des activités nationales de développement con-
formes aux politiques de la santé pour tous. Ce qu1il y a lieu de déterminer, c'est comment 
cette évaluation peut s'effectuer au niveau des pays, comment elle peut être pleinement 
reflétée dans les documents présentant les budgets programmes régionaux aux comités régionaux, 
et comment on peut la résumer et la présenter dans le document du budget programme mondial 
soumis au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. Toutes ces considérations doivent être prises 
en compte dans les politiques régionales en matière de budget programme. 

14. Le succès des politiques et stratégies de la santé pour tous dépend de la présence de 
gens dévoués, agents de santé, gestionnaires et personnes motivées par des aspirations élevées, 
en fait, d'animateurs du développement sanitaire. Investir dans la santé au niveau national est 
1'une des mesures les plus sages que puisse prendre un dirigeant politique. Le Conseil exécutif 
approuve, dans son principe, la proposition du Directeur général d'instituer des processus de 
formation ou d'apprentissage en matière d'animation de l'action en faveur de la santé pour 
tous• Le Directeur général a fait valoir au Conseil que ces processus ne revêtiraient pas un 
caractère "scolaire"; ce dont il s'agit est d1y engager des dirigeants qui participent à 
1'action de développement sanitaire sur les plans politique, social, scientifique, éducationnel, 
religieux, gouvernemental et communautaire, en plus des décideurs et responsables de haut 
niveau des politiques sanitaires et des dispensateurs de soins. Si ces efforts doivent valoir 
la peine d'être tentés, comme le pense le Conseil, ils nécessiteront un redéploiement des 
ressources. Le Directeur général a expliqué au Conseil qu1il a constitué uñ groupe spécial pour 
élaborer le détail de la formation de tels chefs de file ou animateurs de la santé pour tous, 
et l'on devrait en sayoir plus sur ce point lors de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé. 

II. Q U E S 0 N S D E P O L I T I Q U E P R O G R A M M A T I Q U E 

a) Questions de politique et de stratégie programmatiques 

15. Le Conseil exécutif souhaite porter tout particulièrement à 1'attention des délégués à 
1'Assemblée de la Santé certains thèmes qui recoupent les zones de programme et dont il consi-
dère qu'ils revêtent une importance particulière. Il s’agit notamment : a) de 11 insuffisance de 
la capacité gestionnaire au niveau des pays； b) de la nécessité de renforcer les actions inter— 
sectorielles pour la santé; c) de 11 importance d'une sensibilisation aux problèmes de santé; et 
d) de la nécessité d'assurer une diffusion suffisante de 11 information dans les pays. 
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16. Se référant au point b) ci一dessus, le Conseil exécutif note avec inquiétude que, dans de 
nombreux pays, l1insuffisance de la coopération intersectorielle fait non seulement perdre des 
occasions d'une promotion de la santé efficace mais crée en outre de nouvelles formes de dangers 
graves pour la santé des populations concernées. Il constate que la politique de l'Organisation 
a consisté à mettre 1'accent sur les ministères qui ont la charge de la santé et à les renforcer 
pour leur permettre d'assumer leurs rôles de direction et de coordination dans le développement 
sanitaire national. Par ailleurs, il note qu'aux termes de 1'article 33 de la Constitution de 
11OMS, le Directeur général peut mettre en oeuvre une procédure, en vertu d'un accord avec les 
Etats Membres, lui permettant d'entrer directement en rapport avec leurs divers départements 
ministériels. Tout en continuant à mener la politique actuelle, le Directeur général estime que 
le dialogue de 1'OMS au niveau des pays avec les différents départements ministériels pourrait 
faire l'objet d'une future étude, qu'effectuerait éventuellement le Comité du Programme du 
Conseil exécutif. 

Direction, coordination et gestion 

17. Par suite de 1'évolution favorable des taux de change budgétaires entre le franc suisse 
et le dollar des Etats—Unis et d'une moindre utilisation de personnels temporaires, il a été 
possible de réduire régulièrement les allocations budgétaires au programme 1.1 (Assemblée 
mondiale de la Santé) pour chacun des exercices de 1980-1981 à 1986-1987. 

18. Le Conseil exécutif a décidé (résolution EB75.R7) de jouer un role plus actif, en sa 
qualité d'organe exécutif de 1'Assemblée de la Santé, dans la surveillance et 1'évaluation de 
1'exécution des politiques régionales en matière de budget programme; il estime que cela pour-
rait rendre nécessaires des visites de travail de certains de ses membres dans des Régions 
autres que la leur et qu'il faudrait éventuellement prévoir des crédits budgétaires à cet effet. 

19. Le Conseil souscrit à la nécessité d1 assurer la coordination du soutien apporté, au plan 
mondial, par 1'Organisation aux stratégies de la santé pour tous, tâche pour laquelle le 
Directeur général a institué le groupe de travail de la santé pour tous mentionné sous le 
programme 2.1 (Direction générale)• Pour la mise en oeuvre de ces stratégies, il est capital de 
poursuivre le dialogue avec les administrateurs principaux de la santé publique et, parmi les 
problèmes cruciaux auxquels les Etats Membres sont confrontés et qufa recensés le groupe de 
travail, figure celui de la mobilisation et de la répartition des ressources pour le développe-
ment sanitaire. Le Directeur général présentera un rapport sur les stratégies économiques à la 
soixante-dix-septième session du Conseil exécutif (janvier 1986). 

20. Le Conseil considère que le programme 2.2 (Programme du Directeur général et des Direc-
teurs régionaux pour le développement)， qui représente près de 2 % du budget effectif proposé, 
constitue un élément important du budget programme car il donne une bonne marge de manoeuvre 
pour lancer des activités novatrices, faire face à des changements majeurs de politique et 
résoudre des problèmes de santé urgents et imprévisibles. 

21. En ce qui concerne le programme 2.3 (Développement d'ensemble des programmes), le Conseil 
prend note du développement continu du système d1 information de 11QMS, et en particulier de 
l'augmentation importante de ce poste dans la Région de la Méditerranée orientale où il doit 
permettre de développer un système de gestion informatisée pour répondre aux besoins mentionnés 
dans le plan directeur pour 1Jappui informatique (à savoir, toute la gamme des matériels, des 
logiciels et des communications)• Etant donné le montant substantiel des sommes investies dans 
11 informatique, le Conseil note avec satisfaction que l'Organisation a établi des normes et des 
directives en matière de technologie en vue d1 assurer un bon rapport cout/efficacité et la 
compatibilité, 

22. Pour ce qui est du développement et de la formation continue du personnel, le Conseil a 
été informé que ce programme contribuera à promouvoir la formation des chefs de file ou anima-
teurs de la santé pour tous évoquée au paragraphe 14 ci-dessus. Le but est d1 établir des passe-
relles entre les responsables et décideurs nationaux, les professionnels de la santé et le per-
sonnel de 1'OMS en utilisant à la fois des méthodes traditionnelles et des méthodes novatrices. 
Les fonds viendront de sources nationales et internationales ainsi que des ressources budgé-
taires de l'OMS à tous les niveaux organiques. 
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23. Le rôle de l'OMS dans les opérations de secours d'urgence, au titre du programme 2.4 
(Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social), a été examine de façon 
approfondie par le Comité du Programme du Conseil exécutif à sa neuvième session (octobre 1984). 
On a fait observer que le rôle constitutionnel de l'OMS en tant qu,,rautorité directrice et 
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international" 
(article 2 a ) ) est permanent alors que son role dans les cas d'urgence (article 2 d ) ) est épiso-
dique. Il est compréhensible qu'en raison de considérations humanitaires ce dernier rôle soit 
souvent plus propre à éveiller un écho positif et apparaisse par là même hautement compétitif 
pour attirer des ressources, risquant ainsi de compromettre les objectifs à long terme de 
1'Organisation. Il ne faut pas perdre de vue que, si le rôle coordonnateur de 1'OMS est unique, 
elle partage avec de nombreuses autres organisations son role dans les situations d'urgence, et 
les ressources qu'elle peut y consacrer doivent être envisagées dans cette optique• Le Conseil 
approuve le rôle de l'OMS en tant que responsable de 1faspect sanitaire des activités de 
secours d'urgence menées par les organisations et institutions du système des Nations Unies 
plus directement concernées. Conformément à la résolution WHA34.26, 1'action est essentielle-
ment menée sur deux fronts : renforcement de 1'état de préparation des pays pour faire face aux 
catastrophes, et fourniture de secours sanitaires rapides et efficaces en cas d'urgence. Le 
Conseil souligne la nécessité d'une coordination efficace entre tous les intéressés, non seule-
ment au niveau national, mais aussi entre les différents niveaux organiques. 

24. Profondément préoccupé par la grave situation sociale et sanitaire causée par la séche-
resse et la famine dans de nombreux pays du continent africain et rappelant les résolutions 
précédentes de l'Assemblée de la Santé à cet égard, le Conseil s'est fait confirmer que l'Orga-
nisation a réagi à la crise de manière humaine et efficace. Il prend acte avec satisfaction de 
la grande diversité des activités entreprises et de 1’appui fourni en 1984 en étroite collabo-
ration avec des organismes des Nations Unies et d'autres institutions. A la demande du Conseil, 
un document d1 information sur ce sujet sera présenté à la Trente-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé. Le Conseil suggère en outre que 1'Organisation prenne des mesures pour faire plus 
largement connaître son rôle et ses activités dans les opérations de secours en cas de 
catastrophe. 

Infrastructure des systèmes de santé 

25. Les programmes figurant sous la rubrique Infrastructure des systèmes de santé concernent 
un ensemble complexe d'éléments interdépendants qui vise à soutenir les pays dans leur effort 
pour mettre en place des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Le Conseil 
constate que, si dans l'action en faveur des soins de santé primaires, des progrès substantiels 
ont été accomplis au niveau de la volonté politique, de la compréhension de la question et de la 
fixation des grandes orientations, la mise en oeuvre n fa avancé que lentement d4une façon géné-
rale. Le Conseil y voit plusieurs raisons. Par exemple, si la rareté des ressources demeure un 
problème dans beaucoup de pays, un autre aspect, tout aussi déterminant, tient aux graves insuf-
fisances de la capacité gestionnaire. Il s'y ajoute un manque de compétence technique qui rend 
difficiles aux pays l'application des technologies existantes et l'utilisation optimale des 
ressources disponibles. Le Conseil pense que l'institution de chefs de file ou animateurs de la 
santé pour tous proposée par le Directeur général pourrait aider à surmonter les contraintes de 
ce type. 

26. Devant la montée des dépenses de santé dans la plupart des régions du monde, allant de 
pair avec 11 incertitude des ressources, le Conseil réaffirme l'urgente nécessité de renforcer 
la position du ministère de la santé au sein de 11 administration nationale. Pour amener les 
dirigeants politiques à investir davantage dans les soins de santé primaires que dans les soins 
tertiaires, il faut produire des arguments plus convaincants : dans un monde où les priorités 
s'affrontent, le Conseil est d'avis que les autorités sanitaires doivent se préoccuper davan-
tage d'obtenir un bon rendement des ressources disponibles et d'exploiter les possibilités de 
recourir plus largement aux méthodes de 11 économie sanitaire. 

27. Beaucoup dfEtats Membres éprouvent de grandes difficultés à obtenir et à évaluer les 
données de base les plus essentielles au développement de leurs systèmes de santé. Le Conseil 
approuve donc la réorientation du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de 
ses tendances), qui vise à apporter un meilleur soutien en matière d'information sanitaire sur 
lequel fonder la gestion des systèmes nationaux de développement sanitaire. Dans ce contexte, 
le Conseil relève avec satisfaction les efforts qui ont été faits pour rendre plus pertinent le 
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contenu du Relevé épidémiologique hebdomadaire de 11OMS. Le Conseil a été informé que la 
Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies serait soumise, en 1987, à 
11examen d'un comité. En outre, on s'efforce de trouver les moyens de classer d1autres compo-
santes apparentées du développement sanitaire fondé sur les soins de santé primaires. 

28. Le Conseil rappelle qu'au titre du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le dévelop-
pement sanitaire national), on a tenté une expérience : recourir davantage à des nationaux 
comme coordonnateurs des programmes OMS dans les pays en lieu et place du personnel interna-
tional. Le Directeur général a confirmé que cette expérience était en cours d'évaluation et 
qu'un rapport complet serait présenté au Conseil pour examen. 

29. Le Conseil appelle 1'attention de Assemblée de la Santé sur le fait que la recherche 
relative aux systèmes de santé axée sur des programmes particuliers a été intégrée aux pro-
grammes correspondants de 1'OMS qui concernent le développement de l'infrastructure ou la 
science et la technologie. Pour cette raison, le programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de 
santé) a un rôle important en matière de coordination. A sa neuvième session, le Comité du 
Programme a examiné la question de la recherche sur les systèmes de santé qu1il a définie, en 
substance, comme la recherche visant à optimiser l'utilisation des technologies et des ressources 
ainsi qu'à rassembler les composantes des soins de santé primaires pour promouvoir la santé et 
dispenser des soins de santé à tous les niveaux des systèmes nationaux de santé. 

30. Le Conseil reconnaît que la recherche sur les systèmes de santé constitue une composante 
essentielle des stratégies nationales pour la promotion et le développement des soins de santé 
primaires. Dans beaucoup de pays, les pays en développement en particulier, le potentiel 
national en matière de recherche opérationnelle est insuffisant. La raison en est parfois une 
méconnaissance, aux échelons politiques et administratifs supérieurs, de la valeur de cet 
instrument de gestion. Il s4ensuit que les programmes nationaux de recherche sur les systèmes 
de santé sont les plus vulnérables en période de récession économique. L'adjonction de la notion 
de développement qu1implique une telle recherche pourrait aider les décideurs à apprécier 
1'utilité potentielle de ce que l'on pourrait appeler "recherche et développement en matière de 
systèmes de santé". La recherche sur les systèmes de santé est 11un des domaines où les pays 
devraient pouvoir utiliser au mieux les ressources de 1'OMS. 

31. En raison de la priorité qu'il accorde à la recherche, le Conseil relève avec préoccupa-
tion les réductions des prévisions d'engagements de dépenses concernant le programme 3.3 
(Recherche sur les systèmes de santé) et le programme 7 (Promotion et développement de la 
recherche), et suggère au Directeur général de bien vouloir envisager un réajustement en 
faveur de la recherche en recourant au programme du Directeur général pour le développement• 

32. Le Conseil est d*avis que le programme 3.4 (Législation sanitaire) est bien défini et 
qu'il appuie les stratégies nationales de la santé pour tous. Il accueille favorablement la 
réorientation du Recueil international de Législation sanitaire, qui est devenu un outil d'une 
utilité croissante pour la coopération technique et 11 échange d*informations entre les Etats 
Membres sur la législation en rapport avec la santé. 

33. En ce qui concerne le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires), le Conseil souligne que la coordination intersectorielle, dont l'importance 
est cruciale pour les soins de santé primaires, devrait retenir davantage 1'attention. Plusieurs 
cas encourageants d'action intersectorielle au niveau communautaire peuvent être mentionnés, 
par exemple les soins de santé primaires autogérés au niveau de^ villages et la coopération 
technique entre communautés voisines dans le cadre des stratégies nationales de développement 
sanitaire. Pour bien refléter l'importance de cette démarche, on pourrait inclure dans le 
huitième programme général de travail un but précis consistant à favoriser 11 action intersec-
torielle à 11 échelon national. Le Conseil prend note avec satisfaction des activités communes 
OMS/FISE envisagées au titre du programme 4. 

34. Le Conseil réaffirme 11 importance que revêt l'élaboration de politiques et de plans natio-
naux relatifs aux personnels de santé au titre du programme 5 (Personnels de santé), df autant 
plus que, dans de nombreux pays, les traitements des personnels médicaux absorbent une part 
importante des budgets nationaux de la santé. Il convient de mettre l'accent sur la complémen-
tarité de toutes les catégories de professionnels de la santé ainsi que sur 1'utilisation opti-
male de la totalité des personnels de santé. Doivent aussi retenir 1'attention les plans de 
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carrière, les systèmes df incitation et des conditions d'emploi souples pour les femmes, étant 
donné notamment que celles-ci constituent en général l'ossature du système de soins de santé. 

35. L'OMS peut répondre aux besoins nationaux de formation par divers moyens, par exemple 
des activités de développement et de formation des personnels dans les pays et au niveau inter-
pays, des bourses de formation à la recherche, des voyages d'études et un soutien institutionnel, 
outre les bourses d'études. A la demande du Conseil, le Directeur général présentera, à la 
session de janvier 1986 du Conseil exécutif, un rapport intérimaire sur l'application de la 
résolution EB71.R6 qui énonce la nouvelle politique de 1'Organisation en matière de bourses 
d'études. 

36. Touchant le programme 6 (Information du public et éducation pour la santé), le Conseil 
estime qu'il faut resserrer les relations de travail avec les professionnels des médias afin 
de mieux les sensibiliser et d'accroître leur sens des responsabilités sociales, et améliorer 
la qualité des informations sur la promotion de la santé destinées au grand public. Dans les 
activités concernant 1finformation du public et 1'éducation pour la santé, il faudrait se 
préoccuper davantage de certains grands préalables de modes de vie sains, à savoir le maintien 
de la paix, la réalisation de la justice sociale, le droit au travail et d'autres droits fonda-
mentaux de 11homme. Le Conseil demande qufà l'avenir les Etats Membres soient informés au moins 
douze mois à 1'avance du thème choisi pour la Journée mondiale de la Santé afin de pouvoir se 
préparer à temps au niveau national. Il serait particulièrement souhaitable d'assurer la tra-
duction du magazine Santé du Monde dans les langues locales, et le Directeur général a appelé 
11 attention sur le fait que, si les Etats Membres le désirent, cette traduction pourrait être 
faite au titre de leur chiffre de planification par pays. 

Science et technologie de la santé 一 Promotion de la santé 

37. A la suite de son examen de la recherche sur les systèmes de santé, le Conseil souligne 
qu1il est toujours nécessaire de renforcer les capacités nationales de recherche au titre du 
programme 7 (Promotion et développement de la recherche). Le Directeur régional pour 1'Europe 
a attiré 11 attention sur la suggestion du Comité consultatif européen de la Recherche médicale 
tendant à modifier son titre, ainsi que celui des comités analogues au sein de l'Organisation, 
de manière à recouvrir la santé au sens large et plus seulement les aspects médicaux de la 
recherche. L'une des possibilités notées par le Conseil consiste à modifier le titre de'ces 
comités et à les appeler désormais "Comité consultatif de la Recherche médicale et sanitaire". 
Le Directeur général examine cette proposition. 

38. Au sujet du programme 8.1 (Nutrition), le Conseil estime que la malnutrition sous ses 
diverses formes, y compris la pénurie d1aliments, pourrait bien être plus répandue et plus 
pernicieuse qu1il n1est généralement admis. La dégradation des pratiques nutritionnelles, résul-
tant par exemple de l'expansion de certaines formes de restauration rapide dans les pays déve-
loppés ,qui s1 étendent aussi maintenant à certains pays en développement, aggrave ce problème. 
Le Conseil reconnaît que les progrès dans ce domaine dépendent, dans une large mesure, de 11 éla-
boration de politiques nutritionnelles nationales impliquant une coordination intersectorielle 
complexe. Le Conseil approuve le role sensibilisateur de 1'OMS à cet égard tant au niveau natio-
nal qu'au niveau international. 

39. Le Conseil est conscient du fait que le déséquilibre entre les services de soins curatifs/ 
de restauration et les services de prévention évoqué au sujet du programme 8.2 (Santé bucco-
dentaire) résulte en partie de l'isolement de la profession dentaire et dfattitudes profes-
sionnelles .Il est donc urgent dfintégrer les personnels de santé dentaire dans 1Téquipe de 
soins de santé primaires. A cette fin, il faudrait dispenser aux étudiants en chirurgie den-
taire une formation appropriée qui assure un juste équilibre entre les aspects préventifs et 
curatifs de la santé bucco-dentaire. "L'unité dentaire de base" actuellement à l'étude permet-
trait de disposer de la technologie appropriée au niveau des soins de santé primaires. S1 il 
convient de se soucier du problème de la fluorose dans les régions où la concentration natu-
relle du fluor dans 1'eau est exceptionne11ement élevée, le Conseil constate quTaucune décou-
verte scientifique récente ne justifie la modification de la politique menée de longue date 
par l'Organisation en matière de fluoration des réserves d1 eau pauvres en fluorures naturels. 

AO. Le Conseil note que le programme 8.3 (Prévention des accidents) a été élargi de manière 
à couvrir tous les accidents courants, notamment les accidents domestiques, et reconnaît que 
la priorité doit être accordée à la prévention des accidents chez les enfants de moins de cinq 
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ans. Il note en outre que le taux d'augmentation des accidents de la route dans certains pays 
en développement atteint ou même dépasse celui qui est enregistré dans les pays industrialisés, 
les individus jeunes étant les plus exposés, et souligne à nouveau la nécessité d'une coordina-
tion et d'une action intersectorielles. 

41. Le Conseil note avec satisfaction les efforts entrepris dans le cadre du programme 9.1 
(Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise) pour dispenser des services 
intégrés de santé maternelle et infantile et de planification familiale qui englobent la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, la nutrition, les vaccinations, la lutte contre les infec-
tions respiratoires aiguës et contre les maladies à transmission sexuelle, en association avec 
une éducation sanitaire appropriée. Le fonctionnement suivi de ces services intégrés repré-
sentera un progrès notable dans le développement des soins de santé primaires. 

42. En relation avec le programme 9.2 (Recherche en reproduction humaine), le Conseil note 
que l'Organisation est en train de renforcer son rôle coordonnateur à 1féchelle mondiale. 

43. En ce qui concerne le programme 9.3 (Santé des travailleurs), le Conseil constate que 
11 intérêt croissant des pays pour les problèmes de médecine du travail s*est traduit par une 
augmentation des crédits alloués à cet effet, au niveau des pays, dans la plupart des Régions. 
On a souligné que 11 introduction de nouvelles substances chimiques toxiques dans l'industrie 
entraînait une incidence accrue des cancers professionnels, surtout dans les pays en voie 
df industrialisation rapide. On a d'autre part insisté sur 11 importance d'une action intersecto-
rielle pour intégrer les soins de santé aux travailleurs dans le système général de soins de 
santé, en accordant une attention particulière aux travailleurs sous-desservis (comme ceux de 
la petite industrie et de 1Tagriculture) ainsi qu1 aux personnes exerçant leur activité à domi-
cile. Le Conseil juge importante la collaboration de 11 OMS et de 1fOIT visant à apporter aux 
Etats Membres un soutien pour 11 élaboration d‘une législation appropriée. 

44. Etant donné le problème croissant des soins gériatriques et de la qualité de vie du 
troisième âge, sujet de préoccupations grandissantes, le Conseil se félicite de 11 augmentation 
des crédits affectés au programme 9.4 (Santé des personnes âgées). Dans tous les pays, on doit 
se préoccuper du droit de ces personnes à rester actives et à demeurer chez elles. 

45. Le Conseil apprécie la somme d * informations utiles recueillies dans le cadre du pro-
gramme 10 (Protection et promotion de la santé mentale)• Il est toutefois urgent de prendre 
des mesures pour que ces informations parviennent aux professionnels et aux agents de santé les 
plus directement concernés dans les pays. S'agissant des soins aux personnes souffrant de 
troubles mentaux, le Conseil estime que des mesures doivent être prises pour mieux informer les 
agents de santé au sujet de ces troubles et pour accélérer 11 intégration de la santé mentale 
dans des systèmes de santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires. Au cours de son 
examen du programme, le Conseil a étudié les rapports de situation présentés conformément à la 
résolution WHA36.12 sur la consommation d'alcool et les problèmes liés à 1'alcool, et à la 
résolution WHA37.23 sur 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. Le Conseil est 
satisfait des progrès constants de ces programmes. 

46. A sa neuvième session, le Comité du Programme a procédé à l'examen et 11 évaluation de la 
composante "approvisionnement suffisant en eau saine et mesures d'assainissement de base eu 
égard à 1'objectif de la santé pour tous et aux soins de santé primaires". Approuvant la poli-
tique de 1'OMS pour le programme 11•1 (Approvisionnement public en eau et assainissement), le 
Comité a souligné que 1'OMS devrait jouer un rôle promotionnel plus décisif au niveau des pays 
et assurer une plus large diffusion de 1'information parmi ceux-ci, en privilégiant les expé-
riences réussies. Le Conseil approuve les conclusions du Comité selon lesquelles, malgré 
1'augmentât ion notable du nombre absolu des personnes desservies, il faut accélérer le pro-
gramme de façon spectaculaire pour assurer un approvisionnement en eau saine, avec les avan-
tages sanitaires qui en découlent, dont le développement soit plus rapide que l'accroissement 
de la population. Le Conseil juge encourageants les efforts déployés pour améliorer la coordi-
nation internationale et bilatérale• 

47. Le Conseil appuie le programme 11,2 (Hygiène de 1•environnement dans 1'aménagement rural 
et urbain et l'habitat), relativement nouveau, en soulignant une fois encore 11 importance d'une 
action et d'une coordination intersectorielles au niveau national et au niveau international. 
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48. Le Conseil est favorable aux grandes lignes de force du programme 11.3 (Lutte contre les 
risques pour la santé liés à 1'environnement) et notamment au renforcement des capacités natio-
nales de surveillance des risques potentiels pour la santé liés à 1'environnement et de gestion 
des programmes de lutte. Il reconnaît que la sécurité des substances chimiques comporte deux 
aspects étroitement apparentés mais néanmoins distincts : déterminer les risques puis, après 
les avoir identifiés et évalués, prendre des mesures pour les prévenir et les maîtriser. Bien 
qu1 il n'y ait pas de ligne de démarcation bien nette, on peut définir comme suit les princi-
pales fonctions du programme international sur la sécurité des substances chimiques (IPCS): 
apprécier les risques chimiques, y compris ceux qui découlent de la biotechnologie, fournir des 
données dûment évaluées, aider les Etats Membres, par le cariai des structures régionales, à 
former leurs personnels et à choisir les techniques à appliquer à 1'évaluation des risques 
chimiques et, enfin, les assister dans les situations d'urgence médico-toxicologiques de 
manière qu1 ils puissent prendre les mesures de prévention et de lutte qui s1 imposent en fonc-
tion des conditions épidémiologiques et toxicologiques. En ce qui concerne la sécurité des 
substances chimiques, le programme général de lutte contre les risques liés à 1•environnement 
a pour fonction principale de fournir aux Etats Membres, par le canal de 1'IPCS, le savoir-
faire dont ils ont besoin pour prendre les mesures nécessaires, et de les y aider sur leur 
demande, tout en renforçant, s'il y a lieu, les moyens dont ils disposent à cet effet. Le 
Conseil rappelle qu'une révision de 1'IPCS destinée à en préciser les orientations est en cours 
au niveau régional et qu'un rapport à ce sujet sera soumis au Conseil exécutif à sa soixante-
dix-septième session en janvier 1986. En attendant, le Conseil se félicite des mesures prises 
pour renforcer la composante épidémiologique de ce programme. Il note avec satisfaction qu'une 
collaboration efficace se poursuit avec le PNUE et 1'OIT, et que conformément à la résolution 
EB73.RIO la participation de la FAO à 1 'IPCS fait actuellement l'objet de négociations• 

49• Le Conseil a demandé s1il était possible de mettre à jour le rapport de 1970 intitulé 
Santé publique et armes chimiques et biologiques. Bien qu1 une grande partie des données 
qu'exigerait ce travail soient strictement confidentielles, le Directeur général étudiera la 
possibilité d'effectuer une telle mise à jour et en rendra compte au Conseil exécutif• 

50. En ce qui concerne le programme 11.4 (Sécurité des produits alimentaires), le Conseil 
voit dans le rapport du Comité mixte FAo/OMS d•experts de la Sécurité des Produits alimentaires 
sur le rôle de la sécurité de ces produits dans la santé et le développement (OMS, Série de 
Rapports techniques, № 705， 1984) une publication utile pour les Etats Membres. Il convient 
de se préoccuper de la contamination des produits alimentaires, de leur transformation et de 
leur conditionnement• Dans beaucoup de pays, la mauvaise exécution des mesures réglementaires 
demeure 1'un des principaux obstacles au contrôle de la sécurité des produits alimentaires. 
En raison des préoccupations croissantes que suscite la présence de résidus de médicaments 
vétérinaires dans les aliments du fait des pratiques d'élevage, le Conseil est heureux que la 
Commission du Codex Alimentarius ait mis cette question à 1*étude• 

51. Le Conseil appelle 1'attention sur les très appréciables progrès accomplis au titre du 
programme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires) et approuve 1'accent qui a été mis sur la détermina-
tion des utilisations les plus appropriées de la technologie sanitaire à chaque niveau du 
système de soins de santé. Etant donné 1'isolement relatif des services de laboratoire dans 
certains pays, il convient de privilégier 1'élaboration de politiques nationales pour assurer 
la coordination de ces services au sein des services généraux de santé. Le Conseil relève avec 
intérêt la mise en place par 1'OMS d'un système modèle de services de laboratoire de santé 
fondé sur un réseau de petits laboratoires périphériques utilisant une technologie peu coûteuse 
et fiable pour appuyer les soins de santé primaires. Il reconnaît que le succès dans ce ci ornaine 
suppose que 1'on améliore la gestion en prêtant une attention particulière à 1'entretien et à 
la réparation du matériel. Il insiste sur la nécessité de pouvoir obtenir des réactifs diagnos-
tiques à bas prix. Le Conseil note que 1'on pourrait améliorer la couverture de la population 
par les services d'imagerie diagnostique en adoptant plus largement un matériel radiologique 
de base dans les pays en développement comme dans les pays développés• Il se félicite des 
efforts que fait l'OMS pour renforcer la collaboration interpays en ce qui concerne 11 évalua-
tion des technologies, y compris la rationalisation de 1'utilisation des techniques 
diagnostiques. 

52. Le Conseil reconnaît que la fourniture de médicaments essentiels constitue un élément 
capital des soins de santé primaires et se félicite des progrès importants accomplis dans le 
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cadre de deux programmes complémentaires : 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 12.3 
(Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins) . Le programme 12.2 est un 
programme opérationnel qui vise à assurer l1approvisionnement régulier en médicaments effi-
caces et à la portée de tous, conformément aux politiques pharmaceutiques nationales. Le pro-
gramme 12e3 a des fonctions essentiellement normatives et fournit des informations sur les 
mesures de réglementation prises dans les pays. S'il peut exister un risque de concurrence 
entre spécialités pharmaceutiques et médicaments essentiels, 1'OMS n'a pas adopté de politique 
tendant à recommander une législation pour réduire le nombre des spécialités sur le marché. 
Toute décision concernant 1'utilisation de spécialités ou de médicaments génériques incombe 
exclusivement aux pays• 

53. Un certain nombre de pays cherchent à déterminer comment les communautés pourraient 
disposer en permanence des médicaments essentiels, par exemple en créant des "coopératives 
pharmaceutiques de village". Le Conseil n'ignore pas les difficultés rencontrées conmunément 
par les administrations sanitaires des pays en développement pour obtenir des crédits à des 
conditions raisonnables ainsi que des devises étrangères pour l'achat de médicaments et de 
vaccins essentiels. Le Conseil a examiné une proposition conjointe du FISE et de l'OMS tendant 
à créer un fonds de roulement qui offrirait des facilités de crédit aux pays en développement 
pour 11 achat de médicaments essentiels par l'intermédiaire du FISE. Le Conseil approuve la 
proposition et invite les Etats Membres à apporter une contribution au fonds. Notant la dimi-
nution des crédits inscrits au programme 12.2, et la nécessité d'une action soutenue dans le 
domaine des médicaments essentiels, le Conseil recommande que des fonds supplémentaires soient 
alloués à ce programme. 

54• Le Conseil reconnaît qu'il est important pour les pays de développer leurs moyens de 
contrôler la qualité des produits pharmaceutiques et note avec satisfaction que, menée avec la 
collaboration active et l'aide de 1'industrie, la formation de personnels appropriés dans ce 
domaine est en progression constante. Les contacts croissants entre organismes nationaux de 
réglementât ion des pays développés et des pays en développement sont également encourageants. 

55. Le Conseil approuve 1'approche suivie pour le programme 12.4 (Médecine traditionnelle)• 

56• Pour le programme 12.5 (Réadaptation), il approuve également l'accent mis sur la réadap-
tation dans la communauté, faisant appel à 1'action coordonnée de la famille, de bénévoles 
et d丨organisations non gouvernementales. 

Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie 

57. Reconnaissant 11 importance du programme 13.1 (Vaccination), le Conseil se félicite des 
efforts entrepris par 1'OMS dans ce domaine par le truchement du programme élargi de vaccina-
tion. Il souligne que pour parvenir à exécuter de façon suivie des programmes intégrés de 
vaccination à couverture élargie, il faut mettre en place dans les pays une infrastructure 
sanitaire convenable. Les principaux obstacles à des progrès rapides dans ce domaine tiennent 
à une réticence, aux niveaux international, national et communautaire, à mobiliser 1'ensemble 
des ressources, ainsi qu'à des compétences gestionnaires nationales insuffisantes pour les 
exploiter. 

58. Le Conseil reconnaît la nécessité de méthodes de lutte antivectorielle intégrées d'un 
bon rapport cout/efficacité, acceptables au point de vue social et propres à susciter la parti-
cipation de la communauté par 1 *intermédiaire des soins de santé primaires; il souligne que, 
pour être appliquées avec succès, ces méthodes exigeront une éducation sanitaire adéquate 
s'appuyant sur des moyens pédagogiques appropriés. Le Conseil note que la recherche sur les 
méthodes biologiques et autres méthodes de remplacement de la lutte chimique est mise en relief 
dans le programme 13.2 (Lutte contre les vecteurs de maladies)； il reconnaît néanmoins que les 
pesticides chimiques constitueront encore, dans 1'avenir prévisible, l'ossature de la lutte 
antivectorielle dans les pays en développement. 

59. Le Conseil appelle 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur le caractère précaire de la 
situation épidémiologique mondiale en ce qui concerne le paludisme. La résistance de Plasmodium 
falciparum aux antipaludiques et des vecteurs aux pesticides continue à se propager, et une 
vigilance est requise tant au plan national qu'au plan international pour prévenir la résurgence 
de la maladie dans certaines zones et sa réintroduction dans d'autres. Le Conseil note que s'il 
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est vrai qu'un vaccin pourrait être disponible pour des essais sur 1'homme dans un avenir 
prévisible, il n'est guère probable qu1 il puisse être largement utilisé avant plusieurs années• 
Il craint que la recherche sur le paludisme au titre du programme 13.5 (Recherche sur les 
maladies tropicales) ne souffre d'un financement insuffisant (voir paragraphe 61)# En 1'absence 
d'une nouvelle technologie, le Conseil approuve la démarche suivie dans le programme 13.3 
(Paludisme), qui vise à faire reculer la maladie en tant que problème sanitaire communautaire 
à l'aide des méthodes actuelles de lutte et en tirant le meilleur parti de systèmes de santé 
évolutifs fondés sur les soins de santé primaires. 

60. En ce qui concerne le programme 13.4 (Maladies parasitaires), le Conseil souligne que le 
succès de la lutte contre les grandes infections parasitaires dépend autant d'une amélioration 
générale des composantes essentielles de soins de santé primaires, comme 1'éducation pour la 
santé, 1'assainissement, 1'approvisionnement en eau saine et un bon système de prestation de 
soins, que de technologies appropriées visant des maladies spécifiques. Le Conseil note la 
reprise des efforts de lutte contre la trypanosomiase africaine dans certains pays, rendue 
possible par l'existence de nouvelles armes. Il note avec soulagement que plusieurs nouveaux 
larvicides potentiels se révèlent prometteurs pour la lutte contre Simulium, vecteur de 
1'onchocercose, ce qui garantit pour 1'avenir prévisible la poursuite efficace des opérations 
de lutte en Afrique occidentale; il note aussi que trois nouveaux agents ch imio thé rap iq ue s sont 
à l'étude. 

61. Le Conseil s1 inquiète de voir que les ressources extrabudgétaires disponibles pour le 
programme 13�5 (Recherche sur les maladies tropicales) ne sont pas proportionnées à ses besoins, 
ce qui pourrait avoir des répercussions sur certaines activités de recherche prioritaires, 
telles que la mise au point d'un vaccin antipaludique (voir paragraphe 59 ci-dessus). Le Direc-
teur général a attiré 1'attention du Conseil sur le fait qu'au cas où les ressources extra-
budgétaires seraient inférieures aux besoins, créant des retards dans la mise au point de tech-
nologies capitales, il pourrait être contraint de prélever des crédits sur le budget ordinaire, 
éventuellement au niveau des pays. 

62. Le Conseil met en exergue l'importance des activités relevant du programme 13.6 (Maladies 
diarrhériques) dans la réduction des taux élevés de mortalité et de morbidité enregistrés chez 
les nourrissons et les enfants en bas âge de nombreux pays en développement. Il constate que la 
production de sels de réhydratation orale (SRO) a fortement augmenté, grâce au concours du 
FISE, au cours des deux dernières années. Il faudra cependant redoubler d'efforts au niveau 
national pour que les SRO soient largement diffusés et utilisés dans la communauté et les foyers 
par le canal des systèmes de soins de santé primaires qui sont en train de se développer. Eu 
égard à la faible efficacité du vaccin anticholérique actuel, 1'attention a été attirée sur 
1'état d'avancement des recherches sur un nouveau vaccin anticholérique buccal qui pourrait 
bientôt atteindre le stade de l'expérimentation sur le terrain. 

63. Le Conseil relève que des stratégies différentes, reposant sur la prise en charge des 
cas et 1'éducation pour la santé, sont en cours d'élaboration au titre du programme 13,7 
(Infections aiguës des voies respiratoires) en vue d'une intervention au niveau communautaire； 

en outre, des techniques de laboratoire pour le diagnostic microbiologique rapide de ces 
infections chez 1'enfant sont en cours d'évaluation. Dans de nombreux pays en développement, 
on procède au renforcement de ce programme et on 1'intègre à d'autres programmes de soins de 
santé primaires visant à réduire la mortalité et la morbidité. 

64. Le Conseil observe qu'une baisse rapide de 11 incidence de la tuberculose est improbable 
dans les pays en développement. Sans une amélioration de la situation socio-économique, les 
mesures existantes de lutte antituberculeuse, bien qu'extrêmement efficaces, ne seront pas 
faciles à mettre en oeuvre. Le Conseil approuve 1'intensification des efforts de recherche en 
immunologie au titre du programme 13.8 (Tuberculose)• 

65. Au sujet du programme 13.9 (Lèpre)， le Conseil est conscient du fait que 1'intégration 
de la lutte antilépreuse à des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires ne se 
fait qu'avec lenteur. L'un des principaux obstacles reste la réticence des agents des services 
de santé généraux à accepter des responsabilités en matière de lutte antilépreuse et celle des 
agents de la lutte antilépreuse à renoncer à un role unique; la nécessaire évolution des atti-
tudes s'opérera progressivement grâce à la formation. Un autre problème important tient à la 
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résistance très répandue à la dapsone qui impose une polychimiothérapie à la fois plus coûteuse 
et plus complexe techniquement. On cherche à obtenir des ressources extérieures pour les pro-
grammes nationaux de lutte antilépreuse, et des travaux prometteurs en vue de mettre au point 
un vaccin contre la lèpre se poursuivent dans le cadre du programme de recherche en immunologie 
de la lèpre (IMMLEP) du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. 

66. Au sujet du programme 13.10 (Zoonoses)， le Conseil note que 1'on se propose de créer deux 
centres sous-régionaux de lutte contre les zoonoses sur le continent africain. Il appuie cette 
proposition mais appelle 1•attention sur les difficultés inhérentes à la mise en place de tels 
centres. 

67. Le Conseil constate que si le programme 13.11 (Maladies à transmission sexuelle) couvre 
1'ensemble de ces affections (herpès génital, syphilis, gonococcies, infections à Chlamydiae), 
on a pris en outre des mesures pour surveiller le problème du syndrome d'immunodéficit acquis 
(SIDA) et l'on encourage les recherches collectives visant à mettre au point des vaccins et 
d'autres méthodes de prévention primaire. Le Conseil est heureux d'apprendre que l'on dispo-
sera probablement bientôt d'une nouvelle technologie diagnostique permettant d1 identifier les 
porteurs parmi les donneurs de sang potentiels. Etant donné la résurgence des tréponématoses 
endémiques, il recommande d'accorder plus d'attention aux moyens de les combattre dans le cadre 
des réseaux de soins de santé primaires. 

68. Le Conseil note, à propos du programme 13.12 (Surveillance de 1 Eradication de la 
variole), que des cas d'orthopoxvirose simienne continuent d'être signalés et qu'il est donc 
nécessaire de poursuivre les activités de surveillance ainsi que les recherches sur les ortho-
poxviroses. Il faut cependant souligner que rien ne permet d'affirmer qu'il y ait eu le moindre 
cas de variole depuis la proclamation de 1 Eradication de cette maladie dans le monde entier. 
Néanmoins, la réserve de vaccin provenant de dons, suffisante pour vacciner 300 millions de 
personnes, sera maintenue. 

69. En ce qui concerne le programme 13.13 (Autres maladies transmissibles), dont il approuve 
les activités, le Conseil appelle 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur un projet novateur 
de soutien à la recherche et au développement en matière de santé pour tous entrepris dans un 
pays conjointement par une université et par le ministère de la santé publique, avec 11 appui 
technique et financier de l'OMS. Ce projet de recherche et développement doit permettre 
d'évaluer la faisabilité sociale, culturelle, comportementale, gestionnaire, financière et 
technique d'une intégration de la lutte contre les maladies transmissibles et du traitement 
médical des maladies et lésions courantes dans le cadre d'un système de soins de santé primaires 
à base communautaire. 

70. Le Conseil approuve vigoureusement le nouveau programme QMS de mise au point de vaccins, 
appuyé par un groupe consultatif scientifique et cinq comités d'orientation : pour 1'hépatite A, 
les infections virales aiguës des voies respiratoires, la tuberculose, la dengue hémorragique 
et les bactéries encapsulées. Il note que 1'on s'efforce également de mettre au point des 
vaccins présentant un meilleur rapport coût/efficacité pour 1'hépatite В et la poliomyélite. 
La recherche est stimulée par des apports financiers modestes, et tire profit des derniers 
progrès de la biotechnologie. 

71. Le Conseil soutient les activités du programme 13.14 (Cécité), visant à réduire 11 inci-
dence des formes evitables de cécité grâce à des interventions prophylactiques et curatives 
simples, à la portée des systèmes cíe santé fondés sur les soins primaires. Le trachome et 
d'autres infections oculaires peuvent être maîtrisés moyennant une meilleure hygiène et une 
antibiothérapie convenable; de même, une bonne alimentation des nourrissons et des enfants en 
bas âge, complétée par un apport de vitamine A, permet de faire échec à la xérophtalmie. Par 
suite de 11 augmentation de l'espérance de vie, la cataracte est en passe de devenir dans toutes 
les parties du monde l'une des causes principales de cécité. Le Conseil note qu ' il n'existe pas 
encore de mesures préventives appropriées, mais qu'en revanche il est possible de rétablir la 
vue par une intervention chirurgicale relativement simple et peu onéreuse. Approuvant la teneur 
du programme 13.14, le Conseil prend acte avec satisfaction du soutien apporté par 1'OMS à la 
formation aux soins ophtalmologiques de diverses catégories d'agents de soins de santé pri-
maires. Cette formation porte sur les troubles visuels d'origines très diverses et sur 1'orien-
tation des cas qui 1'exigent vers des services plus spécialisés. 
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72. Le Conseil note que la première priorité du programme 13.15 (Cancer) est d'encourager les 
pays à élaborer une politique nationale mettant 1'accent comme il se doit sur la prévention 
primaire du cancer chaque fois que possible, le dépistage précoce, 1'orientation des malades 
vers les services de traitement appropriés, enfin le soulagement de la douleur. En effet, 
beaucoup d'éléments prouvent que le dépistage et le traitement précoces du cancer du col de 
l'utérus, par exemple, peuvent pratiquement éliminer le risque de décès. L1 importance d'un mode 
de vie sain, notamment d'une alimentation rationnelle en ce qui concerne certains types de 
cancers, est soulignée. Le Conseil note qu'un financement extérieur supplémentaire est recherché 
pour les activités liées au soulagement de la douleur cancéreuse, notamment pour éviter que la 
législation réglementant les analgésiques ne fasse obstacle à 11 administration de produits 
efficaces aux cancéreux. Les autres activités envisagées comprennent 11 information et l'éducation 
pour la prise en charge de la douleur et 1'amélioration de la qualité de la vie dans la période 
terminale. Etant donné que jusqu'à un tiers des décès dus au cancer sont liés au tabac, le 
Conseil approuve les relations de travail étroites entre le présent programme et les activités 
aatitabac décrites au paragraphe 78 ci-après. 

73. Le Conseil exécutif félicite le Centre international de Recherche sur la Cancer (CIRC) 
de ses travaux qui sont axés sur lfétiologie du cancer humain et la diffusion d'informations 
sur cette affection. Il note que le Centre sfoccupe entre autres choses d1étudier les effets 
secondaires et les effets à long terme des rayonnements et des médicaments utilisés dans le 
traitement du cancer, ainsi que dfévaluer objectivement les effets du tabagisme "passif"， 

c*est-à-dire du tabagisme forcé. Le Conseil fait observer que pour obtenir des données de 
référence valables sur l'incidence et la prévalence nationales du cancer, il n1est pas toujours 
indispensable de constituer des registres exhaustifs couvrant tout le pays; il peut suffire de 
recueillir des données exactes dans des lieux représentatifs bien déterminés. A ce sujet, les 
Etats Membres souhaiteront peut-être se reporter à la monographie du CIRC sur 1'enregistrement 
du cancer et ses méthodes. 

74. A propos du programme 13.16 (Maladies cardio-vasculaires)’ le Conseil rappelle qu 'en 
raison de 11 importance de ce programme et pour donner suite aux recommandations du Conseil 
exécutif et de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, à 1'occasion de 1'examen du 
projet de budget programme pour 1 'exercice 1984-1985, le Directeur général a prélevé sur les 
fonds de son programme pour le développement une allocation supplémentaire de US $500 000 
pour cette période biennale, destinée au programme intensifié concernant les maladies cardio-
vasculaires. Le Conseil a été informé que s1 il s1 agissait d'un apport de fonds éminemment 
ponctuel, le Directeur général entend faire un usage judicieux des ressources de son programme 
pour le développement, ainsi que des ressources extrabudgétaires, afin d'assurer la continuité 
du programme intensifié. 

75. Le Conseil est très favorable à la poursuite d'un soutien adéquat de la part du niveau 
central au projet MON工CA,1 qui vise à surveiller les tendances de la morbidité et de la morta-
lité par cardiopathies coronariennes et maladies cérébrovasculaires et à établir leurs relations 
avec les facteurs de risque connus et autres facteurs déterminants. Le Conseil est rassuré 
d'apprendre que l'OMS a 11 intention de maintenir son appui, en particulier au centre d'Helsinki, 
et qu'en même temps elle fera appel à des sources extérieures et aux pays participants pour 
obtenir des contributions plus élevées. 

76. Pour ce qui est du programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles)t le Conseil fait 
part de 11 intérêt particulier qu1 il porte au développement d'une approche intégrée de la lutte 
contre les maladies non transmissibles. Née sous la forme d'une activité conjointe du Bureau 
régional de l'Europe et du Siège, cette expérience a pour idée de base d'agir sur un certain 
nombre de facteurs liés au mode de vie, communs à un groupe de maladies non transmissibles, 
compte tenu des facteurs de risque présents dans certains groupes de population. Huit pays 
participent activement à 1'entreprise et prennent en charge la plupart des frais, les ressources 
limitées du budget ordinaire de l'OMS servant de catalyseur. Il est prématuré de préconiser une 
large application de 1'approche intégrée, mais le Conseil suivra avec intérêt cet exemple de 
recherche opérationnelle. 

Monitorage multinational des tendances et déterminants en matière de maladies cardio-
vasculaires. 
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77. Le programme 13.17 est également consacré à la lutte contre le diabète sucré, les affec-
tions respiratoires, rhumatismales, rénales et hépatiques chroniques et les maladies hérédi-
taires . L e Conseil, reconnaissant que le problème du diabète devient partout de plus en plus 
aigu, confirme que pour cette maladie le programme continue à collaborer étroitement et à 
partager les coûts avec la Fédération internationale du Diabète, au niveau mondial et dans 
les Régions. 

78. Le Conseil estime que la composante tabac et santé doit occuper un rang de priorité 
élevé dans 1'Organisation et dans pratiquement tous les Etats Membres. Ce problème intéresse 
toute une série de programmes, notamment ceux qui s'occupent des questions suivantes : cancer, 
maladies cardio-vasculaires, santé bucco-dentaire, affections respiratoires chroniques, autres 
maladies non transmissibles, santé maternelle et infantile, nutrition, santé des travailleurs, 
santé mentale et information du public et éducation pour la santé. Sont également visés la 
chique et la prise ainsi que d'autres modes de consommation du tabac sous toutes ses formes. 
Beaucoup d'organisations nationales et internationales sont concernées. L'OMS assure diverses 
activités d'information et d'éducation pour la santé, par exemple la publication du bulletin 
Alerte au tabac. Il convient de se pencher sur un certain nombre de problèmes difficiles, 
mettant en jeu des intérêts opposés, comme 1'exportation de cigarettes à forte teneur en 
goudron vers les pays en développement et la création d'incitations aux agriculteurs pour 
favoriser les cultures de remplacement. Il faut espérer que les associations psychologiques 
insidieuses que 1 * industrie du tabac cherche à établir entre la cigarette et le sport céderont 
devant la campagne que 1'OMS va mener sur le thème des "champions de la santé". Le Conseil 
propose d1 inscrire les problèmes complexes que soulève l'action du tabac sur la santé à l'ordre 
du jour d'une future session de son Comité du Programme. 

Appui aux programmes 

79. A propos du programme 14 (Appui au plan de 1'information sanitaire)， le Conseil partage 
la préoccupation du Directeur général lorsqu1

il se demande si les documents et publications 
de l'OMS sont suffisamment diffusés et, ce qui est plus important encore, s*ils sont utilisés 
dans les Etats Membres. Les responsables du programme s1 emploient actuellement à mieux faire 
connaître cette documentation de 1'OMS, à mettre à jour les listes de distribution pour des 
publics précis, et à évaluer la réception de cette documentation et 1'accueil qu'elle reçoit 
dans les pays; dans ceux-ci, beaucoup dépend aussi des pouvoirs publics, notamment au niveau 
central, pour communiquer en temps et lieu opportuns la documentation pertinente de 1'OMS à 
ceux qu1elle peut intéresser. Dans les Régions, des efforts sont déployés dans le même sens, 
comme en témoignent le réseau régional de bibliothèques dans les Amériques, le programme 
régional en langue arabe dans la Méditerranée orientale et les activités de formation dans 
toutes les Régions, Le Conseil demande instamment que ces questions soient revues d1 un oeil 
critique par le tableau d'experts de l1information sanitaire et biomédicale dont la création 
est proposée et qui comprendrait des experts en information sanitaire extérieurs à 1'Organisa-
tion et représentant toutes les Régions. 

80. En ce qui concerne le programme 15.1 (Personnel)， le Conseil réaffirme sa conviction 
qu

1
il faut nommer davantage de femmes à des postes de plus haute responsabilité à 11 OMS, et 

traiter de façon équilibrée la question des femmes, de la santé et du développement dans toutes 
les publications de l'OMS. Ces deux sujets font l'objet d'un point distinct de l'ordre du jour 
de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil estime qu'il faut s'efforcer de faire évoluer les atti-
tudes au sein de 1'Organisation. 

81. Au sujet du programme 15.3 (Budget et finances), le Conseil note que la liste ordonnée 
des programmes pour la période couverte par le septième programme général de travail est plus 
uniformément utilisée dans le budget programme pour 1'exercice 1986-1987. 

b) Ajustements opérés dans l'affectation des ressources 

82. Ainsi qu'il est indiqué dans 1'exposé du programme 2.2 (Programme du Directeur général 
et des Directeurs régionaux pour le développement), le Directeur général garde un certain 
montant en réserve en vue de réajuster les affectations de ressources prévues dans le budget 
programme pour les activités mondiales et interrégionales en 1986-1987, à la lumière de 1'examen 
du projet de budget programme par le Conseil exécutif et par la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. Le Conseil se félicite de voir que ce mécanisme souple de réajustement 
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financier a été maintenu pour l'exercice 1986-1987, mais souligne la nécessité d'une grande 
sélectivité lors de 11 utilisation finale des fonds en question. 

83. Après avoir examiné le projet de budget programme pour 1'exercice 1986-1987, le Conseil 
recommande les deux programmes suivants à 1'Assemblée de la Santé en vue d'un financement 
supplémentaire provenant du programme du Directeur général pour le développement : 

i) programme 3.3 (Recherche sur les systèmes de santé)； 

ii) programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles), aux fins d'activités intégrées 
de lutte et de surveillance. 

84. Le Conseil recommande également d* assurer un financement supplémentaire, pris sur les 
ressources extrabudgétaires, aux deux programmes suivants : 

i) programme 2•4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social), 
aux fins des opérations de secours d1urgence; 
ii) programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), aux fins du programme d*action 
pour les médicaments et vaccins essentiels. 

85. Le Conseil exécutif ne propose pas de montants déterminés pour le financement supplémen-
taire des programmes précités, car il estime que с'est au Directeur général qu1 il appartient 
d1 y réfléchir et d'en décider, compte tenu des besoins des programmes concernés et des exigences 
auxquelles ils devront faire face en 1986-1987. 

III• Q U E S T I O N S D E P O L I T I Q U E 
B U D G E T A I R E E T F I N A N C I E R E 

Politique budgétaire 

par le Directeur 
un juste équilibre 
pour tous et, deautre 
Le projet de budget 

86. De Ieavis du Conseil exécutif, le montant de US $554 ООО 000 proposé 
général pour le budget effectif de l'exercice 1986-1987 continue d'établir 
entre la nécessité, d'une part, dealler de 11 avant pour instaurer la santé 
part, de faire preuve de réalisme face à la situation économique mondiale, 
programme pour 1986-1987 est conforme à la politique de croissance réelle nulle en termes budgé-
taires • Il n'en assure pas moins une augmentation réelle de 4,2 7o au niveau des pays, rendue 
possible par des diminutions réelles d'un montant équivalent aux niveaux régional et interpays 
ainsi que mondial et interrégional. 

87. La différence de US $33 900 000 entre les ouvertures de crédits de US $520 100 000 
approuvées pour 1'exercice 1984-1985 et le montant de US $554 ООО 000 proposé pour le budget 
effectif de l'exercice 1986-1987 représente une augmentation de 6,52 due à des augmentations 
de coût des dépenses réglementaires et consécutives à 11 inflation (+12,66 %)， en partie compen-
sées par des diminutions imputables à la révision des taux de change budgétaires (-6,14 70) • 

88. Sur les US $33 900 000 d•augmentât ion prévue dans le projet de budget programme pour 
1986-1987, US $30 115 500, soit 88,84 %， vont aux programmes de pays. La part totale du budget 
allouée aux Régions représente près de 70 % du budget de 1986-1987• Le Conseil note que, si les 
activités mondiales et interrégionales représentaient 44 % du budget ordinaire en 1976, elles 
ne comptent plus que pour 32 7o dans le budget programme proposé pour 1986-1987• 

89. La répartition proposée des ressources entre les cinq sections de la résolution portant 
ouverture de crédits est la suivante : infrastructure des systèmes de santé, 32,62 promotion 
de la santé, 18,51 lutte contre la maladie, 15,41 70; direction, coordination et gestion, 
11,63 7o； et appui aux programmes, 21,83 %• 

90. L'appui aux programmes comprend à la fois des services d,appui administratif et les acti-
vités d'appui au plan de l'information sanitaire, notamment les services de publication, de 
documentation sanitaire et de traduction. Les services d1 appui administratif, qui englobent les 
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rubriques personnel, administration et services généraux, budget et finances, et matériel et 
fournitures destinés aux Etats Membres, ne représentent que 15,67 70 du budget effectif. Ce pour-
centage, en baisse de 1 % par rapport au chiffre de la période biennale actuelle, montre que 
l'on continue de réaliser des économies et témoigne d'une volonté délibérée de limitation des 
dépenses d'appui aux programmes. En fait, rapporté aux activités financées tant par le budget 
ordinaire que par les fonds extrabudgétaires, le coût des services d1 appui administratif ne 
représente que 11 % environ des prévisions de l'exercice 1986-1987, toutes sources de financement 
confondues• 

91. La fluctuation d es taux de change n'est pas la moindre des incertitudes lorsqu'il s'agit 
de planifier aujourd*hui des programmes de santé pour 1986-1987. Le taux de change budgétaire 
de 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis utilisé pour l'exercice 1986-1987, contre 
2,16 seulement en 1984-1985， et l'adoption de taux plus élevés pour quatre des principales 
monnaies utilisées par les bureaux régionaux, ont pour effet de ramener de 12,66 % à 6,52 % les 
augmentations de coût par rapport au budget effectif de 1984-1985. 

92• En ce qui concerne les taux de change budgétaires proposés pour les principales monnaies 
utilisées par les bureaux régionaux dans le projet de budget programme pour 1986-1987, le Conseil 
note avec satisfaction que le Directeur général procédera à un examen de cette question avant 
l'Assemblée de la Santé. Cet examen tiendra compte de l'évolution du cours de ces monnaies 
jusqu'à la fin d'avril 1985. 

93• Des questions ont été soulevées au sujet du calcul des augmentations de cout, en parti-
culier au niveau régional, et 1'on a exprimé l'espoir que le mode de calcul de ces augmentations 
serait revu régulièrement. Le Secrétariat s'est engagé à le faire. 

b) Recettes occasionnelles 

94. Le Conseil approuve la proposition du Directeur général d'affecter un montant de 
US $56,5 millions de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 pour aider à 
financer le budget programme ordinaire proposé afin de réduire 1'accroissement des contributions 
des Etats Membres . 

95. Le Conseil note que le montant définitif de recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1984 sera indiqué dans le rapport financier intérimaire pour 1984 qu'examinera le 
comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières, et qufune recom-
mandation sur ce point sera faite à 1'Assemblée de la Santé, 

96. Le Conseil approuve également la politique et la méthode proposées par le Directeur général 
pour circonscrire les effets des fluctuations des taux de change. Le Conseil recommande de 
reconduire en 1986-1987 les dispositions arrêtées précédemment en matière de recettes occasion-
nelles a) en autorisant le Directeur général à imputer sur les recettes occasionnelles le 
montant des dépenses additionnelles nettes jusqu'à concurrence de US $20 000 000， et b) en le 
priant de virer au compte pour les recettes occasionnelles (et, partant, de remettre à la dispo-
sition de 1'Assemblée de la Santé) les économies nettes résultant de différences entre le taux 
de change budgétaire (2,50 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis) et les taux de change 
comptables entre le dollar et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et 
l'OMS en 1986-1987； bien que selon les dispositions précitées il ne soit pas nécessaire que le 
montant ainsi viré dépasse US $20 ООО 000, le Conseil a été informé qu'il est d'usage que tous 
les gains résultant des fluctuations des taux de change soient versés au compte pour les 
recettes occasionnelles• En ce qui concerne les principales monnaies utilisées par les bureaux 
régionaux, le Conseil prend acte, en 1'approuvant, de 1'intention du Directeur général de conti-
nuer à appliquer des mesures fermes pour garantir que toutes économies nettes pouvant résulter 
d'une hausse des taux de change comptables moyens dépassant 10 % par rapport au taux de change 
budgétaire de ces monnaies pendant 1'exercice 1986-1987 ne soient pas conservées par 1'un quel-
conque des bureaux régionaux aux fins de son programme, mais soient déduites des allocations 
pendant la période d'exécution et restituées en tant qu'excédent budgétaire en vue d'alimenter 
le compte pour les recettes occasionnelles, revenant ainsi à 1fAssemblée de la Santé qui pourra 
en disposer de nouveau. Si l'opinion a été exprimée que tous les gains résultant des fluctuations 
des taux de change au niveau régional devraient être versés au compte pour les recettes occa-
sionnelles , l e Conseil accepte la proposition tendant à permettre aux Directeurs régionaux 
d'utiliser jusqu'à 10 % de ces gains aux fins du programme. 
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97. Le Conseil prie le Directeur général de rendre compte des résultats de 1'application de 
ces mesures dans son rapport financier pour 1986-1987, qui doit être publié au début de 1988. 

c) Barème des contributions 

98. Conformément aux principes énoncés par 1'Assemblée de la Santé, le barème des contribu-
tions de l'OMS seharmonise aussi étroitement que possible avec le dernier barème connu de 
1'Organisation des Nations Unies, modifié pour tenir compte de la différence de composition des 
deux organisations. Le barème de 1'OMS se trouve aux pp. 28-32 du projet de budget programme. 
Le Conseil constate que, par suite de la différence de composition de l'OMS et de l'Organisation 
des Nations Unies, les contributions des Etats Membres de l'OMS sont soit au même taux qu'à 
1'Organisation des Nations Unies, soit à un taux inférieur； le taux des contributions à 1'OMS 
n'est en aucun cas supérieur à celui de 1'Organisation des Nations Unies. 

99. Le Conseil note qu1 il n'est prévu aucun accroissement du montant à recevoir du PNUD à 
titre de remboursement des dépenses d'appui aux programmes en 1986-1987， et que 1'augmentation 
des recettes occasionnelles dont on estime pouvoir disposer pour aider à financer le budget 
programme pour 1986-1987 ne sera que de US $2 ООО 000 par rapport au montant affecté pour 1984-
1985. En conséquence, la plus grande partie de l'augmentation prévue dans le budget programme 
pour 1986-1987 par rapport au niveau du budget de 1984-1985 devra être financée par un relève-
ment de US $31 900 000, soit 6,92 %, des contributions des Etats Membres. 

d) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits 

100• Après avoir examiné le projet de budget programme pour 1•exercice 1986-1987, le Conseil 
exécutif approuve les propositions du Directeur général tendant à fixer le niveau du budget 
effectif à US $554 ООО 000 et recommande à l'Assemblée de la Santé d'approuver le projet de 
résolution portant ouverture de crédits qui figure dans la résolution EB75,R6.^ 

1 Voir p. 5. 
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