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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME DE BUDGET POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour (Actes 

officiels Nos 163 et 166) 

Réunions constitutionnelles : Point 3.2.1 de l'ordre du jour 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, présente ce point de l'ordre du 
jour. Il appelle l'attention sur les pages 19 et 20 du projet de programme et de budget pour 
1969 (Actes officiels N° 163) qui concernent les réunions constitutionnelles, ainsi que sur 
les observations faites à ce sujet par le Comité permanent des Questions administratives et 
financières et par le Conseil exécutif lui -même; ces observations figurent au chapitre II du 
rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1969 (Actes officiels N° 166), 

paragraphes 20 à 30. 

Il est indiqué au paragraphe 30 que le Conseil exécutif, ayant procédé à un examen 
approfondi des prévisions de dépenses, les a jugées satisfaisantes. Des économies, d'un montant 
total de $9200 ont été réalisées sur la documentation de l'Assembléе de la Santé et du Conseil, 

sans que la qualité en souffre; elles aideront à couvrir les augmentations prévues pour les 

traitements du personnel des services généraux. 

Le Conseil exécutif a étudié la question de la réunion de comités régionaux hors des 
sièges régionaux. Il a conclu que la formule adoptée pour le Pacifique occidental, où le pays 
hôte doit prendre à sa charge les dépenses supplémentaires entraînées, n'était pas nécessai- 
rement applicable à d'autres Régions. En effet, de telles sessions, notamment dans les pays 

en voie de développement, contribuent souvent beaucoup à mieux faire connaître l'oeuvre "de 
l'OMS et attirent l'attention sur les problèmes de santé du pays intéressé. Néanmoins, la ques- 

tion est soumise à la Commission qui est aрреléе à exprimer son avis. Toute décision que pourrait 
prendre l'Assemblée de la Santé ne s'appliquerait qu'aux années postérieures à 1969 puisque les 

plans pour cette année sont déjà arrêtés. 

M. SAITO (Japon) se réfère au paragraphe 24 du chapitre II du rapport du Conseil et 

au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA9.20, reproduite dans le paragraphe 25. Etant 
donné que tous les Etats Membres contribuent au financement des sessions des comités régionaux 

et que, pour le Pacifique occidental, les dépenses supplémentaires seront désormais à la charge 
du pays hôte, il faudrait envisager la possibilité d'étendre cette procédure aux autres Régions. 

Le Dr DICANCRO (Uruguay) dit que, selon sa délégation, il convient que le pays hôte 
assume toutes les dépenses supplémentaires entraînées par la réunion d'un comité régional hors 

du siège régional. En règle générale, les sessions devraient avoir lieu aux bureaux régionaux, 
d'autant qu'on a approuvé pour ceux -ci d'importants travaux visant à les doter des meilleures 
installations possibles. 

Le PRESIDENT fait observer que les conclusions du Conseil exécutif laissent toute 
latitude de demander au pays hôte le règlement de tout ou partie des dépenses supplémentaires 
en cause. Bien entendu, il sera tenu compte des vues exprimées à la Commission. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) insiste sur le fait qu'un pays qui invite un comité ré- 
gional ne se livre pas simplement à une opération de prestige. Une telle réunion présente l'in- 
térêt capital d'attirer l'attention sur les problèmes nationaux de santé et de faire admettre 

aux autorités la nécessité d'inclure des programmes sanitaires dans les plans généraux de dé- 

veloppement économique. On risquerait de créer un sérieux obstacle en obligeant les pays à 

prendre à leur charge la totalité des dépenses supplémentaires; c'est pourquoi le Dr Koné se 

prononce en faveur d'une certaine souplesse à cet égard. 
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Le Dr NCHINDA (Cameroun) souligne, lui aussi, les avantages que comportent les 
réunions de comités régionaux hors des sièges régionaux. Sans aucun doute, les plans généraux 
de développement de nombreux pays ne font pas la place qu'ils méritent aux programmes sani- 
taires. Il est donc souhaitable d'en rappeler l'importance par de tels moyens. Le Dr Nchinda 
tient à citer à ce propos le paragraphe 27 du chapitre II du rapport où le Conseil précise 

que, comme les avantages en question ne sauraient être mesurés en termes monétaires, ce n'est 

pas en se basant uniquement sur des critères financiers que l'on pourra décider de modifier 
les arrangements en vigueur. 

La question a fait l'objet d'une étude approfondie lors de la précédente session du 
Comité régional de l'Afrique; il a été généralement admis que le pays hôte doit être prêt à 

participer dans une certaine mesure aux dépenses supplémentaires encourues. Le Dr Nchinda ne 
pense pas, toutefois, que ce pays doive payer la totalité des frais lorsque ceux -ci repré- 
sentent une charge trop lourde. Il serait regrettable de priver un pays de la possibilité 
d'accueillir sur son territoire un comité régional, avec tous les bénéfices qui peuvent en 
résulter pour lui. Le Secrétariat, d'ailleurs, profite aussi des réunions de ce genre qui lui 

permettent de mieux se familiariser avec les problèmes des divers pays. 

Le Dr DICANCRO (Uruguay) ne voudrait pas qu'on croie qu'il sous -estime les avantages 
que le pays hôte peut retirer de la réunion chez lui d'un comité régional. Il est entièrement 
d'avis que ce système aide à mettre en relief le rôle des services de santé dans l'économie 
générale. Son intention était de souligner qu'il faut tirer pleinement parti des remarquables 
moyens disponibles aux bureaux régionaux, à l'entretien desquels contribuent tous les Etats 
Membres. De toute évidence, cependant, il est souhaitable que les dépenses supplémentaires 
soient à la charge du pays hôte afin de ne pas alourdir le budget général de l'OMS. 

M. BREW (Ghana) note le grand intérêt qu'offre souvent la réunion de comités régio- 
naux hors des sièges régionaux. Le pays hôte peut être invité à régler toutes les dépenses 
supplémentaires entraînées, mais il doit recevoir une aide lorsqu'il ne lui est pas possible 
de les prendre entièrement à sa charge. Les réunions en question peuvent avoir une portée con- 
sidérable; elles sont avantageuses aussi bien pour l'OMS que pour les pays intéressés et, du 
reste, favorisent le progrès de l'éducation sanitaire. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, croit utile de rappeler qu'au para- 
graphe 25 (page 25 des Actes officiels No 166), le Conseil exécutif s'est expressément référé 
à l'article 48 de la Constitution et aux dispositions de la résolution WHA9.20. Le Directeur 
général. est prêt à demander à. chacun des directeurs régionaux d'inscrire à l'ordre du jour de 
la prochaine session du comité régional un point concernant les réunions hors du siège régional, 
compte tenu des conclusions du Conseil et de la discussion actuellement en cours à la Commis- 
sion. Il appartiendrait alors à chaque comité régional de prendre telle décision qui lui con- 
viendrait quant à la part des dépenses supplémentaires à supporter par le pays hôte. 

Le Dr ADEMOLA (Nigéria) estime souhaitable que les sessions d'un comité régional se 
tiennent soit au siège régional, afin de tirer parti des services que celui -ci peut offrir, 
soit, occasionnellement, dans un pays de la Région. Dans le dernier cas, le pays hôte aussi 
bien que d'autres appartenant à la Région bénéficieront d'une pratique qui permet à chacun de 
mieux voir ses propres problèmes à la lumière de l'exemple d'autrui et l'OMS pourra obtenir 
des renseignements de première main sur la situation nationale. Le pr Ademola suggère que des 
indications relatives aux frais encourus soient données à l'avance au pays hôte. D'autre part, 
si le montant total était trop élevé, on devrait pouvoir trouver une solution appropriée, par 
exemple demander au pays hôte de rembourser les dépenses administratives, l'OMS payant les 
frais de voyage. 
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Le délégué du Nigéria appuie la suggestion du Sous -Directeur général tendant à 
inscrire à l'ordre du jour des prochaines sessions des comités régionaux un point relatif 
à cette question. 

M. CORDERO CEBALLOS (Venezuela) fait sienne l'opinion exprimée par la délégation de 
l'Uruguay touchant les dépenses supplémentaires entraînées par la réunion de comités régionaux 
hors des sièges régionaux, Il lui semble qu'indépendamment de l'aspect financier du problème, 
il faut se préoccuper de certaines considérations pratiques : services de documentation, 
logement, etc. M. Cordero Ceballos n'entend pas exclure entièrement la possibilité d'invita- 
tions de ce genre, mais il estime qu'en règle générale les sessions doivent avoir lieu au 
siège régional. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) se déclare pleinement satisfait des conclusions formulées à 
ce sujet par le Conseil exécutif dans son rapport, compte tenu en particulier de l'étude 
approfondie à laquelle ont procédé le Conseil et son Comité permanent des Questions adminis- 
tratives et financières. Il appelle l'attention sur l'appendice 7 des Actes officiels N° 166 

qui montre que le montant des dépenses supplémentaires varie beaucoup selon les pays. De toute 
manière, la somme elle -même est négligeable en comparaison des avantages que vaut au pays hôte 
la possibilité de faire connaître à ses voisins ses problèmes de santé. La délégation de l'Irak 
est donc opposée à toute proposition visant à obliger le pays hôte à payer la totalité des 
dépenses supplémentaires encourues. Il convient, d'ailleurs, de ne pas oublier que le pays hôte 
supporte déjà des frais de transport, de réception et, parfois, de logement. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit que sa délégation juge satisfaisante la pratique 
actuelle. Comme vient de le faire observer le délégué de l'Irak, le pays hôte prend toujours 
à sa charge divers frais indépendamment de ceux qui sont indiqués à l'appendice 7. Les avan- 
tages considérables que comporte la réunion des comités régionaux dans différents pays ont 

déjà été mentionnés; ils compensent largement le surcroît relativement faible de dépenses qui 

en résulte pour l'Organisation. L'article 48 de la Constitution est très clair; de plus, la 

résolution WHA9.20 en a donné une interprétation et a rappelé une recommandation antérieure 
selon laquelle les comités régionaux doivent envisager de se réunir de temps à autre au siège 
du bureau régional, en tenant compte des dépenses que leur décision entraînerait pour l'Organi- 

sation et pour les Etats Membres intéressés. Par conséquent, si la Commission désirait modifier 
une pratique qui a fait ses preuves, elle devrait proposer un amendement à l'article 48. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) est favorable à la réunion de certaines sessions des 

comités régionaux hors des sièges régionaux. A son avis, le pays hôte devrait supporter une 

partie des dépenses supplémentaires encourues. Le Comité régional de la Méditerranée orientale 
siégera à Chypre en août prochain; le Gouvernement chypriote prendra à sa charge 75 % des 

dépenses supplémentaires, ainsi que tous les autres frais relatifs à l'accueil des délégués et 

à leur logement. Le Dr Vassilopoulos saisit cette occasion pour souhaiter par avance la bien- 

venue à tous les participants et dire combien Chypre sera honorée de la présence du Directeur 

général ou de son représentant. 

Le PRESIDENT pense que la Commission acceptera la proposition du Sous -Directeur 

général d'inviter les comités régionaux à inscrire à l'ordre du jour de leur prochaine session 

un point concernant cette question et de prendre telle décision qu'ils jugeront appropriée, en 

tenant compte des conclusions du Conseil exécutif et de la discussion qui a eu lieu à la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Les prévisions relatives à la partie I (Réunions constitutionnelles) sont 

approuvées. 
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Services administratifs : Point 3.2.2 de l'ordre du jour 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, qui présente ce point de l'ordre 

du jour, invite la Commission à se reporter aux pages 92 à 105 des Actes officiels N° 163 où 

sont indiquées les prévisions d'engagements de dépenses pour les services administratifs et les 

services communs. 

Le Dr Venediktov appelle, en outre, l'attention sur le chapitre II, paragraphe 257, du 

rapport du Conseil exécutif (Actes officiels No 166, page 55), où il est dit que le Conseil a jugé 

satisfaisantes les prévisions relatives aux services administratifs. Comme le Comité spécial du 

Conseil exécutif l'a signalé dans son deuxième rapport (А21 /AFL /15), les crédits à ouvrir pour 

1969 doivent être majorés de US $49 000 afin de couvrir l'augmentation des traitements du per- 

sonnel des services généraux. 

Enfin, le Dr Venediktov cite le paragraphe 260 du rapport du Conseil (page 55), qui 

précise que le Conseil a estimé satisfaisantes les prévisions relatives aux services communs. 

M. BRADY (Irlande) estime qu'il convient de féliciter le Conseil exécutif et son Comité 

permanent des Questions administratives et financières pour les précieux renseignements qu'ils 

ont fournis. En ce qui concerne le coût des services administratifs et la discussion qui a eu 

lieu sur ce point à la présente session, il peut être utile d'appeler l'attention sur le tableau 
figurant au- dessous du graphique 8 à la page 52 des Actes officiels N° 166 qui montre les fluctua- 

tions des postes réguliers de 1952 à 1968 et les indices correspondants. On voit que, pour le nom- 

bre des postes des services administratifs et financiers, y compris le service des fournitures, 

l'indice est passé de 100 en 1952 à 189 en 1968, alors que pour le nombre total des postes au 

Siège il passait de 100 à 225 et pour le nombre total des postes dans l'Organisation de 100 à 286. 

A propos du paragraphe 253 du rapport, м. Brady ne voit pas très bien pourquoi il est 

nécessaire d'avoir deux administrateurs de l'information au Bureau de Liaison avec l'Organisation 
des Nations Unies (New York) puisque, de toute évidence, il s'agit essentiellement d'assurer des 

activités de liaison et que le Siège pourrait se charger de tout travail supplémentaire d'infor- 

mation éventuellement requis. 

Le SECRÉTAIRE est heureux que cette question ait été soulevée. Cela lui donne l'occa- 

sion de souligner l'importance que l'OMS attache aux moyens d'information dont elle dispose au 

Siège des Nations Unies. C'est principalement pour cette raison que deux administrateurs de 

l'information sont en fonctions à New York; ces administrateurs relèvent de la Division de l'In- 
formation et non du Bureau de Liaison. 

Décision : Les prévisions relatives à la partie III (Services administratifs) sont approuvées 

Autres affectations de crédits : Point 3.2.3 de l'ordre du jour 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, présente les prévisions relatives 
aux autres affectations de crédits (Actes officiels No 163, page 109). Elles comprennent un mon- 
tant de $578 400 au titre du remboursement des prêts consentis pour le bâtiment du Siège. Le 

Dr Venediktov appelle l'attention sur les paragraphes 262 à 266 du rapport du Conseil (Actes 

officiels No 166, page 56) et sur l'appendice 10 à ce rapport (page 108) où figure un tableau du 
remboursement des prêts en vingt ans. 

En ce qui concerne le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labora- 
toire, le Conseil indique dans son rapport (page 56, paragraphe 269) qu'une somme de 
US $100 000 a été inscrite au budget de 1969 afin de porter la dotation totale du fonds à 
US $300 000. Jusqu'ici, 54 demandes ont été reçues; on s'emploie actuellement à donner satisfac- 
tion à la plupart d'entre elles. 

Décision : Les prévisions relatives à la partie IV (Autres affectations) sont approuvées. 



A21 /AFL /SR /5 

Page 6 

Texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1969 : Point 

3.2.4 de l'ordre du jour 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, présente le projet de résolution 

portant ouverture de crédits pour 1969 (Actes officiels No 163, pages 14 et 15). Le texte est 

analogue à celui qui a été adopté pour 1968 (WHА20.33), à l'exception de quelques modifications 

mineures. A la partie IV, la section 8, précédemment "Fonds du bâtiment du Siège ", s'intitule 

maintenant "Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts ". D'autre part, sous réserve de 

l'approbation de l'Assemblée, il y aura une nouvelle partie V, "Virement au fonds de péré- 

quation des impôts ", l'ancienne partie V, "Réserve ", devenant de ce fait la partie VI. 

La Commission n'a qu'à insérer dans le projet les chiffres correspondant aux sections 

qui l'intéressent. 

Le SECRETAIRE précisera les chiffres à inscrire, compte tenu des décisions que la 

Commission vient de prendre. 

Pour la section 1, "Assemblée mondiale de la Santé ", il s'agit de US $451 500. Ce 

chiffre tient compte d'une réduction de US $1500 due à des changements en matière de 

documentation. 

Le montant pour la section 2, "Conseil exécutif et ses comités ", s'établit à 

US $206 300. Il est lui aussi inférieur aux prévisions initiales; cela résulte de la supression 

par le Conseil exécutif des procès -verbaux du Comité permanent, ainsi que des modifications 

relatives à la documentation. 

La somme correspondant à la section 3, "Comités régionaux ", est de US $128 300 et le 

total de la partie I s'élève à US $786 100. 

Le total à inscrire pour la partie II - la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques n'a pas à s'occuper des détails - est de US $55 488 693. 

Pour la partie III, section 7, "Services administratifs ", le montant est de 

US $3 794 607; le total de la partie est le même. 

Dans la partie IV, il y a US $578 400 pour la section 8, "Bâtiment du Siège : Rem- 

boursement des prêts ", US $100 000 pour la section 9, "Fonds de roulement pour le matériel 

d'enseignement et de laboratoire ". Le total de la partie IV est de US $678 400. 

Le budget effectif (total des parties I, II, III et IV), compte tenu des crédits 

supplémentaires nécessaires pour couvrir l'augmentation des traitements du personnel des ser- 

vices généraux et déduction faite des économies prévues, s'élève à US $60 747 800. 

Pour la partie V, section 10, "Virement au fonds de péréquation des impôts ", le mon- 

tant est de US $6 674 000; le total de la partie est le même. 

Les chiffres relatifs à la partie VI et au total de toutes les parties ont déjà été 

indiqués. 

Décision : Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice finan- 

cier 1969 est approuvé. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION (suite) 

Avant de répondre aux diverses questions qui ont été posées, le SECRETAIRE tient à 

dire combien il a été sensible aux éloges et félicitations de la Commission qui ont été, comme 

il se doit, transmis à tous les membres intéressés du Secrétariat. 

L'exposé distribué sous la cote А21 /AFL /18 est le fruit d'un effort commun auquel 

ont contribué directement ou par leurs suggestions de nombreux fonctionnaires du Siège et des 

Régions. 
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Un document de conférence sur les dépenses administratives a été établi. Plusieurs 

délégués ont noté que ces dépenses représentaient un pourcentage sans cesse plus faible du bud- 

get de l'Organisation. D'autres ont suggéré qu'elles soient encore réduites. S'il est certes 

souhaitable de le faire - et c'est bien là l'objectif du Secrétariat - i1 ne faut pas non plus 

risquer de compromettre l'efficacité des services administratifs. Au demeurant, il convient 
de souligner que beaucoup des fonctionnaires en cause ont déjà un horaire excessif et que 

l'allonger encore risquerait d'être préjudiciable à la qualité de leur travail. 

Comme le rappelle le document de conférence, le Directeur général avait proposé au 

Conseil exécutif d'adopter, pour le budget de 1950, une présentation bipartite : a) dépenses 

d'administration, b) dépenses d'exécution. Il pensait, en effet, qu'il serait du plus haut in- 

térêt pour le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé de connaître avec une cer- 

taine précision la part respective des ressources que l'Organisation devrait consacrer aux 
dépenses d'exécution et aux dépenses d'administration. Les critères d'après lesquels il sug- 
gérait d'établir la distinction entre les deux catégories de dépenses sont énoncés àl'annexe l 
du document. Une seule précision a été apportée depuis lors aux définitions données, à savoir 

que tous les frais de voyage du personnel sont rattachés soit aux dépenses d'exécution, soit 
aux dépenses d'administration, selon les postes budgétaires auxquels sont imputés les trai- 

tements des fonctionnaires intéressés. 

Les définitions, que l'on utilise maintenant depuis vingt ans, ont rendu de grands 

services pour l'établissement de comparaisons portant sur de longues périodes. Toutefois, 
étant donné qu'il n'existe aucune définition des dépenses d'administration communément admise 
par tous les organismes des Nations Unies, il n'est pas possible de faire des comparaisóns 

entre les diverses organisations. 

A la réunion tenue en avril 1966 par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 
les finances de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général lui a remis une docu- 
mentation qui comprenait notamment la définition des dépenses d'administration appliquée 
depuis 1948 par l'OMS. Le Comité ad hoc n'a présenté aucune suggestion tendant à améliorer 
cette définition. 

Par la recommandation 26 c), qui figure dans son rapport, le Comité ad hoc a pré- 

conisé : "qu'une nomenclature budgétaire et financière uniforme soit adoptée et suivie dans 

tous les organismes des Nations Unies ". Le Comité consultatif pour les Questions administra- 
tives (CCQA) examine actuellement la possibilité de mettre au point une définition des dé- 
penses d'administration utilisable par tous les organismes des Nations Unies. Au cours d'une 
réunion du CCQA tenue en novembre 1967, les représentants du Directeur général ont proposé un 
nouvel énoncé des critères d'après lesquels pourrait être établie la distinction entre dépenses 
d'administration et dépenses d'exécution (annexe 2). L'étude de la question se poursuivra à 

l'échelon inter -institutions. 

Lorsqu'une définition aura été adoptée d'un commun accord, le Directeur général la 
soumettra au Conseil exécutif afin qu'il l'examine. Au cas où elle serait différente de celle 
qu'utilise actuellement l'OMS, il y aurait sans doute lieu de continuer, pendant une certaine 
période, à fournir au Conseil et à l'Assemblée, en plus des renseignements établis d'après la 
nouvelle définition, des données fondées sur la définition que le Conseil avait adoptée en 
1948, afin de permettre à ces deux organes d'établir des comparaisons dans le temps. 

Certains délégués ont dit que la coordination imposait un surcroît de travail au 
personnel. Le Directeur général considère pour sa part que la coordination - qui fait depuis 

quelques années l'objet d'activités de plus en plus importantes - est indispensable pour que 
l'OMS puisse continuer à s'acquitter de ses fonctions. La Commission n'ignore pas que le 

Conseil exécutif procède actuellement à une révision de son étude organique sur la coordina- 
tion avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées; il fera probable- 

ment rapport à ce sujet à la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé. 
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Etant donné que les problèmes pertinents seront sans doute évoqués de nouveau à 

l'occasion de l'examen du point 3.12 de l'ordre du jour qui concerne la coordination, le 

Secrétaire se réserve de formuler alors des observations relatives à l'emploi des ordinateurs, 
et peut -être aussi à divers autres points. 

Il est à prévoir que l'application de la méthode de programmation par projet pour 
le PNUD qui a été récemment remaniée accroîtra le volume de travail du personnel, notamment 
en ce qui concerne le contrôle budgétaire et la comptabilité, laquelle devra être établie 
pro forma et d'après les engagements de dépenses effectifs. 

Un délégué a demandé des précisions sur les modalités d'allocation des crédits aux 
Régions et pour les divers projets constituant le programme d'aide de l'Organisation aux 
gouvernements. 

Sur la base du projet de programme et de budget approuvé par l'Assemblée de la 

Santé, le Directeur général alloue à chaque Région un montant correspondant au coût estimatif 
total du programme régional. Dans le cadre de l'allocation, chacun des directeurs régionaux 
demande l'attribution de crédits pour les divers projets et activités, étant entendu qu'un 
plan d'opérations ou un accord avec le gouvernement intéressé doit avoir été signé par le 
gouvernement et par l'Organisation. Il existe un manuel qui définit l'étendue des pouvoirs 
que le Directeur général délègue aux directeurs régionaux pour la mise en oeuvre du programme. 

Des projets ou activités ne figurant pas au programme ne peuvent être entrepris sans 
l'approbation préalable du Directeur général. 

Les méthodes d'établissement du programme et du budget ont été améliorées et rationa- 
lisées au cours des années en fonction de l'expérience acquise par l'Organisation; elles sont 
conques de façon à garantir que, dans toute la mesure du possible, les fonds administrés par 

l'OMS sont utilisés, sur la demande de gouvernements, pour les fins et dans les régions du 
monde auxquelles ils sont destinés. La procédure en vigueur laisse au Directeur général la 

latitude nécessaire pour tenir compte de l'évolution des besoins des pays. 

Diverses observations ont été formulées au sujet du programme de formation. Le Secré- 
tariat se félicite que de nombreux délégués aient approuvé les dispositions prises à l'OMS 
pour assurer le perfectionnement du personnel et organiser des cours d'entretien grâce auxquels 
les intéressés peuvent se mettre au courant des connaissances et techniques nouvelles. 

On a mentionné tout particulièrement la possibilité pour des représentants du 
personnel d'administrations sanitaires nationales de visiter les services du Siège ou des 
bureaux régionaux afin de voir comment leurs administrations peuvent collaborer avec l'Organi- 
sation..Plusieurs demandes ont déjà été présentées à cet effet; TOMS sera heureuse d'en 
recevoir d'autres. 

Des délégués ont parlé aussi d'une participation éventuelle d'administrations sani- 

taires nationales à certaines des activités de formation destinées aux membres du personnel de 

TOMS, par exemple à des cours donnés dans les bureaux régionaux ou ailleurs. La question sera 

étudiée de façon approfondie, mais le Secrétaire tient à préciser que les Etats Membres peuvent 

déjà obtenir une assistance pour l'amélioration de leurs pratiques administratives en s'adres- 

sant à l'ONU dont les divisions de l'administration publique organisent de temps à autre des 

séminaires et stages de formation sur les méthodes et principes administratifs. 

En outre, l'OMS est prête à aider les ministères de la santé à cet égard dans la 

limite des fonds disponibles et pour autant que les gouvernements le lui demandent par l'inter- 

médiaire du bureau régional compétent, conformément à la procédure normale en matière d'assis- 

tance technique. 
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Diverses questions ont d'autre part été posées touchant le personnel et la diffusion 

de renseignements à ce 'sujet. Le Secrétaire rappelle que, comme il est de règle à l'OMS, toutes 

les délégations ont reçu une liste alphabétique des fonctionnaires de la catégorie profession- 
nelle, un tableau indiquant la répartition géographique du personnel international, et une 
liste des cadres supérieurs. Pour d'autres questions relatives au personnel, les délégués pour- 
ront consulter la publication intitulée La Deuxième Décennie de l'Organisation mondiale de la 

Santé. A l'annexe 16, ils trouveront un tableau comparatif de l'effectif en 1957 et en 1967. 

Il en ressort que l'effectif total est passé de 1481 à la fin de 1957 à 3178 â la fin de 1967, 

soit une augmentation de 1697. Il est intéressant de noter que la majeure partie de cette aug- 
mentation concerne les services extérieurs au Siège. Pour le Siège, l'accroissement est de 

587 personnes, dont 176 recrutées sur le plan international et 411 recrutées sur le plan local. 

Le dernier chiffre comprend quelque 120 agents qui, depuis l'installation dans le nouveau bâti- 
ment, sont nécessaires pour l'entretien et d'autres services annexes que l'ONU assurait au 

Palais des Nations. Auparavant, l'OMS versait à l'ONU un montant équivalent aux frais afférents 

à ce personnel. 

Une délégation a demandé quel était le nombre des personnes recrutées au cours de la 

dernière décennie. Le Secrétaire ne dispose pas de chiffres précis pour l'ensemble de cette 
période, mais seulement pour les quelques dernières années. Maintenant que les données relati- 

ves au personnel sont mémorisées par l'ordinateur, il sera possible de procéder à des analyses 

plus détaillées et de fournir des renseignements plus complets. Les représentants de l'Admi- 

nistration qui auront le privilège de faire rapport à l'Assemblée l'année du trentième anniver- 

saire de l'Organisation posséderont, à n'en pas douter, de bien meilleurs éléments d'informa- 

tion. Pour le moment, un calcul sommaire indique que l'Organisation recrute en moyenne 

200 fonctionnaires de catégorie professionnelle par an, ce qui donne un total d'environ 2000 
pour les dix dernières années. Il n'en résulte pas que l'effectif se soit accru d'autant, 

puisqu'on a enregistré en moyenne quelque 120 départs chaque année. D'autre part, les statis- 
tiques relatives aux consultants à court terme montrent qu'il y en a eu 574 en 1967, contre 
216 en 1957. Enfin, 1062 personnes ont été recrutées à titre temporaire ou pour la durée de 

conférences en 1967, contre 450 en 1957. 

Le Dr TOGBA (Liberia) soumet à la Commission le projet de résolution ci -après : 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction qu'un certain nombre de fonctionnaires sont au service de 
L'Organisation depuis de nombreuses années, 

1.. PRESENTE ses félicitations et exprime ses remerciements à ces fonctionnaires pour 
les longs et loyaux services qu'ils ont rendus à la cause de la santé mondiale; 

2. NOTE que le Directeur général, en application des dispositions du Règlement du Per- 
sonnel, confirmées par le Conseil exécutif, prévoyant la reconnaissance des services 
méritoires, accorde des augmentations de traitement à l'intérieur de la catégorie aux 
fonctionnaires qui ont accompli vingt ans de service; 

3. NOTE que d'autres augmentations de ce genre sont envisagées après vingt -cinq et 

trente ans de service; 

4. SUGGERE que la notification de ces augmentations à l'intérieur de la catégorie aux 
fonctionnaires intéressés soit accompagnée d'un témoignage approprié de reconnaissance 
de leurs années de service; et en outre 

5. SUGGERE qu'un certificat de reconnaissance pour services rendus soit délivré aux 
fonctionnaires qui ont servi l'Organisation pendant dix ans. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à discuter du projet de résolution présenté par la 
délégation du Libéria. Il tient à faire observer que sans l'appui continu fourni par les grandes 
puissances, l'OMS ne connaîtrait pas la stabilité. On a déjà parlé des Etats -Unis. Il convient 
de citer aussi l'URSS, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume -Uni et la France, qui con- 
tribuent beaucoup à la stabilité financière de l'Organisation. Il est juste, toutefois, que même 
le plus petit pays soit appelé à participer. 

Le délégué du Ghana a souligné qu'il n'y a pas à l'OMS de discrimination fondée sur 
la couleur. Les nouveaux Etats Membres, en particulier les pays en voie de développement, se- 

ront heureux de noter ce fait qui est de bon augure pour l'avenir. 

Plusieurs délégations ont félicité M. Siegel et le personnel de l'Organisation pour 
l'étendue des données de fait communiquées. Le délégué de la Tchécoslovaquie a mentionné la né- 
cessité d'introduire à TOMS les systèmes modernes de gestion. Le Président partage cette opi- 
nion, mais croit qu'un certain nombre d'Etats Membres pourraient avantageusement prendre pour 
modèle l'efficacité de l'Organisation. 

Les délégués de l'Irlande et du Canada ont insisté sur le faible montant des dépenses 
administratives. Il est à espérer que ce montant diminuera encore, cependant que le rendement 
continuera à augmenter. 

Quelques délégations se sont inquiétées de la possibilité qu'à l'avenir les services 

régionaux acquièrent trop d'importance par rapport au Siège. Pareille conséquence sera sans 

doute évitée puisque le Siège tient bien en main toutes les activités de l'OMS dans le monde 

entier. Une rupture de l'unité fonctionnelle n'est pas à craindre. 

Le Président a entendu avec plaisir M. Siegel annoncer que des moyens de formation 

seraient disponibles au Siège pour des étudiants de deuxième et troisième années venant d'Etats 

Membres. 

Le Dr CAYLPL (France) voit dans le projet de résolution présenté par la délégation du 
Libéria une initiative généreuse. Il ne doute pas que tous les délégués souhaiteront exprimer 

leurs remerciements au personnel de l'OMS. Le paragraphe 1 du dispositif peut recueillir l'as- 
sentiment général. En ce qui concerne le paragraphe 2, s'agit -il de l'application du Règlement 

du Personnel au d'une modification de ce Règlement ? Au paragraphe 3, i1 est question "d'autres 

augmentations de ce genre "; cela impliquerait un changement du'Règlement, puisque le texte 

actuel ne prévoit rien de particulier après vingt -cinq ans de service. Le Dr Cayla croit que 

tous les délégués seront disposés à accepter des gratifications supplémentaires pour le per -, 

sonnel ancien. Toutefois, il rappelle à la Commission l'importance de la coordination entre 

les diverses organisations des Nations Unies; l'0MS ne doit pas innover en la matière et appli- 

quer des règles qui ne soient pas communes à tout le système des Nations Unies. 

Sous ces réserves, le Dr Cayla estime le paragraphe 4 acceptable. Il appuie la pro- 

position qui fait l'objet du paragraphe 5. 

Le PRESIDENT demande au Secrétaire de préciser les mesures prises á cet égard par le 

Directeur général. 

Le SECRETAIRE s'excuse de n'avoir pas dit que le Directeur général a informé le 

Conseil exécutif, à sa quarante et unième session, de ce qu'il avait fait dans le domaine con- 

sidéré. En réalité, les paragraphes 2 et 3 ont déjà été appliqués par. le Directeur général qui 

a estimé que cela relevait de sa compétence. Le Directeur général soumettra au Conseil exécutif 

toute modification appropriée au Règlement du Personnel pour confirmer sa pratique. Le Secré- 

taire ignore si d'autres organisations ont pris les mêmes mesures ou comptent le faire. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) est favorable á l'es- 

prit du projet de résolution. Cependant, la délégation soviétique estime que, puisqu'il s'agit 

d'encourager les fonctionnaires qui ont servi l'Organisation pendant longtemps, il serait utile, 
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à l'occasion du vingtième anniversaire de l'OMS, d'envisager le problème d'un point de vue plus 

large, en tenant compte de l'utilité des activités du personnel ainsi que de la question de la 

répartition géographique équitable. A ce propos, le Dr Lisicyn rappelle la résolution 2359 

(XXII), adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt -deuxième session, qui 

donne des directives générales. 

Après avoir entendu les explications du Sous -Directeur général et les observations 

du délégué de la France, le délégué de l'URSS pense qu'il faudrait amender les paragraphes 2 

et 3 du projet de résolution et y faire mention des dispositions déjà en vigueur à l'ONU, à 

l'OMS ou dans d'autres institutions, de façon que ces paragraphes confirment simplement une 

pratique établie et ne donnent pas l'impression de quelque chose de nouveau et d'exceptionnel. 

Le texte du projet de résolution venant tout juste d'être distribué, le Dr Lisicyn 

n'a pas de proposition concrète à faire au stade actuel. 

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) appuiera un projet de résolution qui s'inspire des 

idées exprimées par les délégués de l'URSS, de la France et du Liberia. 

Mme LEFEVRE de WIRZ (Panama) aimerait connaître le nombre des fonctionnaires en 

cause, ainsi que le montant total des dépenses impliquées et l'accroissement en pourcentage 

correspondant. 

Le PRESIDENT annonce que ces indications seront fournies un peu plus tard. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) demande des éclaircissements. Apparemment, le Directeur 
général a pris des décisions rentrant dans ses pouvoirs et en a informé le Conseil exécutif. 

La Commission n'a plus qu'à dire si, oui ou non, elle approuve ce qui a été fait; elle ne 
peut modifier la situation. Par contre, s'il est question de changer le Règlement du Personnel, 

il peut y avoir discussion. 

Le SECRETAIRE invite les délégués à se reporter aux procès- verbaux de la quarante et 
unième session du Conseil exécutif (quinzième séance, SR /15 Rev.1, p. 267). Il n'y a rien eu 

d'exceptionnel; le Directeur général était parfaitement habilité à faire ce qu'il a fait. 

L'OMS n'a pas à suivre servilement l'ONU et les institutions spécialisées. Chaque organisation 

s'administre dans le détail comme elle l'entend, les politiques générales étant les mêmes. En 

fait, une autre organisation au moins accorde déjà de telles augmentations à intervalles pério- 
diques. 

A la fin de 1968, le nombre des membres du personnel remplissant les conditions vou- 
lues pour bénéficier des avancements prévus à l'intérieur de la catégorie sera de 45, dont 

beaucoup ont déjà reçu leur augmentation. Parmi les fonctionnaires actuellement au service de 
l'OMS, 293 le sont depuis quinze à vingt ans, 327.depuis dix à quinze ans et 812 depuis cinq 
à dix ans. Le Secrétaire ne peut indiquer à la déléguée du Panama les sommes exactes en cause, 

mais les montants voulus ont été inscrits au budget. 

En ce qui concerne la question de la répartition géographique qu'a soulevée le délé- 
gué de l'URSS, on peut citer le paragraphe suivant extrait de La Deuxième Décennie de l'Organi- 
sation mondiale de la Santé, pp. 352 -353 

"L'admission d'un grand nombre de nouveaux Membres et la rentrée de la majorité des 
Membres inactifs auraient pu entraîner un déséquilibre dans la répartition géographique 
du personnel. Mais, grâce aux efforts qui ont été déployés pour éviter cet écueil, le 

nombre des Membres dont un ressortissant au moins figure parmi les collaborateurs de 
l'Organisation était passé au 30 novembre 1967 à 95, alors qu'il n'était que de 53 à la 

fin de 1957. Ainsi, en 1967, des ressortissants de 75 % des Membres, contre 62 % en 1957, 

étaient en poste au Secrétariat." 

Ces chiffres montrent ce qui a déjà été accompli. On continuera de chercher à améliorer la 
situation. 
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Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'il devra faire part 
au Conseil des opinions de la Commission. 

Le Conseil a examiné à diverses reprises la question d'une représentation géogra- 
phique équitable dans le personnel et certains de ses membres ont estimé qu'elle n'était pas 
pleinement résolue, bien que le Directeur général ait fait de grands efforts à cette fin. Le 
Conseil s'est aussi préoccupé de la durée optimale de service à l'Organisation. Comme on le 

sait, nombre d'administrations sanitaires ne mettent quelques -uns de leurs spécialistes les 
plus qualifiés à la disposition de 1'015 que pour des périodes relativement courtes. L'adoption 
d'une résolution telle que celle qui a été proposée aurait pour effet de stimuler l'attribu- 
tion de contrats de longue durée. Le proЫème est complexe et le Dr Venediktov aimerait, pour 
le Conseil, que la Commission donne des directives précises. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT regrette que le Directeur général n'ait pu assister à 

la séance; il aurait certainement été très touché de voir ses intentions si clairement mani- 
festées dans le voeu qu'ont formulé la plupart des orateurs d'exprimer leur gratitude à ceux 
des fonctionnaires qui ont servi l'OМS vingt ans. Comme М. Siegel l'a précisé, le Directeur 
général a, en fait, donné une forme concrète à la satisfaction ainsi ressentie et l'a matéria- 
lisée en utilisant les moyens réglementaires dont il dispose. 

La résolution sera probablement quelque peu amendée ou modifiée. Les délégués ne 
devraient avoir aucune difficulté à accepter ces petites modifications qui aideront à éviter 

des confusions quant à l'esprit du projet. Le Directeur général serait sans aucun doute heureux 
que l'Assembléе s'associe à son sentiment de reconnaissance pour les fonctionnaires qui tra- 
vaillent pour l'Organisation depuis 1948. 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, souligne que, lors des réunions 

du Conseil, on a toujours hautement loué les talents et le dévouement des membres du Secréta- 

riat. A son avis personnel, il conviendrait aussi, à l'occasion du vingtième anniversaire de 
l'OМS, de remercier les membres des comités d'experts, les membres du Conseil exécutif et les 

autres spécialistes qui ont oeuvré pour l'Organisation. Peut -être y aurait -il lieu de leur 

adresser un témoignage de gratitude pour leur coopération, par exemple une lettre signée par 

le Président de l'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 12 h.20. 


