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QUATRIEME SEANCE 

Samedi 8 mai 1982, 10 h 30 

Président : M. N. N. VIERA (Inde) 

1. ELECTION D'UN VICE -PRESIDENT 

Le PRESIDENT informe la Commission que ses deux vice -présidents ont été obligés de 

retourner dans leurs pays respectifs. Pensant qu'il serait souhaitable d'élire au moins un 

vice -président supplémentaire, il invite la Commission à proposer des candidatures. 

Le Dr PONCE DE LEON (Pérou) propose le Dr Rodriguez Diaz (Venezuela) pour les fonctions 

de Vice -Président. 

Décision : Le Dr Rodriguez Diaz (Venezuela) est élu à l'unanimité Vice- Président de la 

Commission B. 

2. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 32 de l'ordre du jour 

(document ЕВ69 /1982 /REС(1, résolution EВ69.R24 et annexe II; documents А35/12 et 

А35/26) (suite) 

Examen d'un projet de résolution 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant qui a été 

établi par le Rapporteur : 

La Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB69.R24 et le rapport du Directeur général sur l'état 

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

la période du lеr juin 1982 au 31 mai 1983; 
Ayant aussi examiné le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur les problèmes 

posés par les infiltrations d'eau entre les huitième et septième étages du bâtiment prin- 

cipal du Siège; 

Reconnaissant que certaines des estimations figurant dans les rapports doivent néces- 
sairement demeurer provisoires en raison des fluctuations des taux de change; 

1. AUTORISE le financement, par le fonds immobilier, des projets résumés au paragraphe 14 
du rapport du Directeur général et des dépenses nécessaires pour rétablir la solidité de 
la construction au huitième étage du bâtiment principal du Siège, construire un nouveau 
bâtiment pour les cuisines et le restaurant dans le parc situé au sud du bâtiment du 
Conseil exécutif et réaménager le huitième étage en bureaux et en salles de réunion, aux 
coûts estimatifs suivants : 

Us $ 

- Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour l'Institut 
de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraibes sous réserve des 

conditions énoncées au paragraphe 1.1) du dispositif de la 

résolution EB69.R24 300 000 
- Installation d'un deuxième groupe électrogène de secours au Bureau 

régional de l'Asie du Sud -Est 250 000 
- Réparations et modifications des locaux du Bureau régional de l'Europe 303 000 
- Rétablissement de la solidité de la construction au huitième étage du 

bâtiment principal du Siège, construction d'un nouveau bâtiment pour les 

cuisines et le restaurant et réaménagement du huitième étage en bureaux 
et en salles de réunion 4 360 000 

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

somme de US $5 163 000. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) propose de différer l'examen du projet de résolution. 

Celui -ci n'ayant été distribué que ce matin même, la Commission n'a pas eu la possibilité de 
l'analyser comme il conviendrait. En dehors du fait que l'article 52 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée stipule que le texte des propositions doit être distribué au plus tard la veille 
de la séance où elles sont examinées, les sommes en cause sont considérables et le problème est 
très complexe. Il vaudrait sans doute mieux que l'examen du projet de résolution n'ait pas lieu 

avant le mardi 11 mai, sinon plus tard encore, étant donné que la réception que le Directeur 

général donnera au restaurant de l'OMS le lundi 10 mai permettra à toutes les délégations de 

se rendre compte par elles -mêmes de la somptuosité du cadre, auquel la délégation des Etats -Unis 
estime qu'il ne faut pas renoncer. 

Le Dr FRITZ (Autriche) déclare que sa délégation ne peut pas appuyer la proposition de 

construction d'un nouveau bâtiment pour les cuisines et le restaurant de l'OMS, et elle 

souscrit aux arguments présentés par les délégations des Etats -Unis d'Amérique, de la République 

démocratique allemande, de la République fédérale d'Allemagne et de l'URSS au cours du débat 

qui a déjà eu lieu à ce sujet. 

Il est à- propos de rappeler à ce sujet la discussion qui a eu lieu à la Commission au 

titre du point 29.2 de l'ordre du jour (Etat du recouvrement des contributions annuelles et 
des avances au fonds de roulement). Plusieurs Etats Membres ayant beaucoup de mal à verser 

leurs contributions annuelles, il est nécessaire de tenir compte des contraintes financières 
supplémentaires qui, on le comprend bien, résultent de cette situation. Il est donc essentiel 
de faire en sorte que les fonds provenant de tous les Etats Membres de 1'0MS, qu'ils versent 

ou non des contributions importantes, soient dépensés de la manière la plus économique possible, 

à l'avenant de la situation dans laquelle les Etats Membres se trouvent vis -à -vis de leur 

propre planification nationale. 

Le Dr BRAGA (Brésil) rappelle que le problème n'est pas nouveau, et que les résolutions 
EB51.R50 et WHA26.46 ont été adoptées à l'issue de débats antérieurs sur la question. A sa 

cinquante et unième session, le Conseil exécutif a recommandé que le solde éventuel des 

recettes occasionnelles soit viré au fonds immobilier afin d'augmenter les crédits disponibles 

pour la construction de l'extension permanente du bâtiment du Siège, et il avait été envisagé 

à l'époque de transférer les cuisines dans les sous -sols de la nouvelle extension afin préci- 

sément d'écarter les risques d'infiltrations d'eau. D'autre part, la Vingt -Sixième Assemblée 

mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.46, avait décidé de ne pas poursuivre 1'élabo- 

ration de plans pour l'extension du bâtiment du Siège à l'époque, puisqu'il ne restait plus 

de recettes occasionnelles disponibles à cette fin. 

La délégation du Brésil comprend que la situation a maintenant évolué, le solde des 

recettes occasionnelles étant maintenant positif. D'autre part, il y a bien en fait des infil- 

trations d'eau. Le Dr Braga ne voit donc pas de raisons pour que la question du déplacement 

des cuisines ne soit pas réexaminée favorablement. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) pense, comme le délégué des Etats -Unis, qu'il convient de 

différer l'examen du projet de résolution. 

Le Dr SEBINA (Botswana) ne voit pas d'objection à ce que l'examen de la proposition soit 

remis à plus tard afin de laisser plus de temps aux délégués pour étudier la question, à 

condition toutefois que cet examen ne soit pas remis à une date trop tardive. La mention qu'a 

faite le délégué des Etats -Unis de la réception qui doit avoir lieu au restaurant de l'OMS 

n'est pas tout à fait pertinente puisque la Commission a déjà eu connaissance d'un rapport 
technique complet établi par les ingénieurs. 

Le Dr Sebina s'associe à la position prise par le délégué du Brésil. Le problème des 

infiltrations d'eau a atteint un stade critique où de simples palliatifs ne sont plus de mise; 

il est indispensable selon lui de déplacer les cuisines. 

Le PRESIDENT, répondant aux observations du délégué des Etats -Unis, fait observer que 

l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée n'est pas obligatoire et qu'il donne au 

Président la faculté d'autoriser ou non, à sa discrétion, l'examen de la question en cause. 
Cependant, pressentant quelle est l'opinion de la Commission, et vu les doutes exprimés, il 

suggère que l'examen du projet de résolution soit remis au matin du lundi 10 mai, ou au 
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mardi 11 mai au plus tard, la date qui s'accordera le mieux avec le programme de travail déjà 

établi devant être retenue. 

Il en est ainsi convenu. 

3. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 33.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA32.10, 

partie E et EВ69.R16; document ЕВ69/1982/REС/1, annexe 7) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant ce point de l'ordre 

du jour, qu'à sa soixante- neuvième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport du 

Directeur général sur l'état du fonds de roulement (document ЕВ69/1982/REC/l). Le Conseil a 

noté que le dernier examen du fonds remontait à la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de 1a 

Santé, laquelle, par la résolution W1А32.10, avait notamment prié le Directeur général de 

soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé chaque fois qu'il le jugerait utile et, en tout état de cause, au moins tous les trois 

ans. 

Le rapport du Directeur général portait sur trois questions essentielles, dont la première 

et la plus importante, concernait le niveau autorisé du fonds de roulement et son adéquation. 

Le Conseil a noté qu'à la fin du troisième trimestre de 1981, le montant des contributions 

recouvrées ne représentait que 57,74 % des contributions dues en 1981 au titre du budget 

effectif et que la totalité des sommes encore à recevoir s'élevait à quelque $90 900 000. 

A la fin de l'année 1981, les chiffres correspondants étaient de 85,49 7 et $31 200 000, 

respectivement. C'est la première fois depuis 1969, et la troisième depuis 1949, que l'on 

enregistrait un taux de recouvrement aussi faible, dont la cause essentielle résidait dans le 

retard apporté au règlement des cotisations de quelques -uns des plus gros contributeurs. 

Il a d'ailleurs été signalé au Conseil que l'Organisation des Nations Unies et d'autres 

institutions spécialisées avaient enregistré des retards analogues dans le versement des 

contributions dues par leurs Etats Membres et que certaines de ces organisations avaient dû 

relever le montant de leur fonds de roulement, tandis que d'autres s'étaient vu contraintes 

de recourir à des emprunts, aussi bien internes qu'externes, pour combler les déficits au titre 

des recettes. Dans le cas de 101S, le découvert de trésorerie représentant la différence entre 

les dépenses engagées au titre du budget ordinaire de l'exercice 1980 -1981 et les recettes 

effectivement perçues s'établissait à $11,9 millions au 31 décembre 1981. Ainsi qu'il est 

indiqué au paragraphe 6 de l'introduction du Directeur général au rapport financier (document 

А35/10), il a été possible de combler partiellement ce déficit en prélevant la totalité du 

solde disponible du fonds de roulement (environ $8,3 millions). Pour financer le reliquat de 
quelque $3,6 millions, le Directeur général a di recourir à un emprunt interne, comme l'y 

autorisaient les dispositions de la résolution WHA29.27 et des articles 5.1 et 6.3 du Règlement 
financier. Ce découvert de trésorerie s'est produit malgré des économies budgétaires imprévues, 

de l'ordre de $18,1 millions, réalisées gráce à une évolution favorable des taux de change. 

Si ce n'était cette économie, le montant des emprunts internes auxquels il aurait fallu 
recourir, après épuisement du fonds de roulement, se serait chiffré à environ $21,7 millions 
au 31 décembre 1981. 

Le Conseil exécutif a partagé l'inquiétude du Directeur général touchant les conséquences 
à long terme des retards continus apportés au versement des contributions, inquiétude avivée 
par l'intention qu'a exprimée le principal contributeur de l'Organisation d'attendre désormais 
le dernier trimestre de l'année pour verser sa cotisation annuelle aux organisations du système 
des Nations Unies, y compris à l'OMS. Le Conseil a noté que le pourcentage des contributions 
annuelles dues au titre du budget effectif que représente le montant du fonds de roulement 
n'avait cessé de s'amenuiser au fil des années, passant de 15 % en 1971 à moins de 5 % en 1982. 
En conséquence, le Conseil a demandé que soit envisagée, à l'avenir, la possibilité de fixer 

le niveau du fonds de roulement proportionnellement à la masse des contributions annuelles dues 
au titre du budget effectif. Le Conseil a aussi examiné la possibilité de prélever des intérêts 
sur les contributions qui n'auront pas été versées en temps voulu. Il s'agit là de questions 
complexes qui demandent à être étudiées en consultation avec toutes les organisations du système 
des Nations Unies qui enregistrent des retards analogues dans le versement des contributions 
dues par leurs Etats Membres. Le Conseil exécutif a donc prié le Directeur général de les 

étudier avec les autres organisations du système des Nations Unies. 
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Le Conseil a également entériné la conclusion du Directeur général selon laquelle, pour 

le moment du moins, le niveau autorisé du fonds de roulement reste suffisant, compte tenu de 

l'autorisation de recourir à des emprunts internes. Il a aussi noté que le Directeur général 

se réservait la possibilité, au cas où de nouveaux retards dans le versement des contributions 

se produiraient en 1982, de revenir, si nécessaire dans un avenir proche, sur la question de 

l'adéquation du niveau du fonds de roulement. 

'Le second point évoqué dans le rapport du Directeur général concerne les conditions et 

limitations applicables aux prélèvements qu'il est possible d'effectuer sur le fonds de roule- 

ment pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et pour financer la livraison 

de fournitures d'urgence aux Etats Membres et aux Membres associés contre remboursement. Le 

Conseil a entériné la conclusion du Directeur général, selon laquelle il n'était pas nécessaire 

de modifier les limites fixées par la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le troisième point évoqué dans le rapport du Directeur généra]. (paragraphes 12 à 14) 

concernait la réévaluation des avances faites par les Membres et Membres associés au titre de 

la Partie I du fonds de roulement. En 1979, l'Assemblée de la Santé avait décidé, par la réso- 

lution WНАЭ2.10, que le montant de ces avances serait calculé sur la base du barème des contri- 

butions fixé pour l'exercice financier 1980 -1981. Or, le nombre des Membres de l'Organisation 

s'est accru depuis 1979 et le barème des contributions s'est sensiblement modifié. Pour en 

tenir compte, le Conseil a approuvé la recommandation du Directeur général préconisant une 

réévaluation des avances faites au titre de la Partie I du fonds de roulement sur la base du 

barème des contributions que la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 

1981 pour l'exercice financier 1981 -1982. L'appendice au rapport du Directeur général conte- 

nait un état indiquant de combien seraient réduites ou majorées les avances faites actuelle- 

ment par les Membres et Membres associés à la Partie I du fonds de roulement si le mode de 

calcul proposé par le Directeur général pour l'exercice financier 1982 -1983 était appliqué. 

Enfin, le Conseil a également approuvé la recommandation du Directeur général prévoyant que 

les suppléments éventuels d'avances des Membres et Membres associés à la Partie I du fonds de 

roulement seraient payables le leг janvier 1983 et que les Membres et Membres associés qui se 

trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seraient remboursés le leT janvier 1983 par 

application de leur crédit aux contributions dont ils seraient encore redevables à cette date 

ou à leurs contributions de 1983. 

Le texte du projet de résolution soumis par le Conseil exécutif à l'examen de l'Assemblée 

de la Santé est reproduit dans le document Eв69/1982/REC/l (pages 13, 14 et 15). 

Monsieur DAS (Inde) se demande s'il ne conviendrait pas, au cas où le Gouvernement des 

Etats -Unis déciderait d'attendre le dernier trimestre de l'année pour verser sa contribution 

annuelle, d'amender le Règlement financier pour tenir compte de la situation particulière de 

ce pays, comme de celle de tous les pays qui effectuent des versements tardifs. 

M. SUGANO (Japon) partage les inquiétudes exprimées au sujet des conséquences des retards 

continus apportés au règlement des contributions et qui pourraient conduire à l'épuisement du 

fonds de roulement. D'autre part, il serait difficilement acceptable, alors même que les Etats 

Membres se heurtent à des difficultés financières considérables pour établir leurs budgets 
nationaux, que le revenu des organisations internationales continuent de s'accroître chaque 
année, grâce à une simple augmentation des contributions. Pour cette raison, la délégation 
japonaise ne saurait accepter que les avances faites à la Partie I du fonds de roulement soient 
calculées sur la base du barème des contributions fixé pour l'exercice financier 1982 -1983. 

Par ailleurs, comme la dotation du fonds de roulement relève de la compétence de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, la décision d'en augmenter automatiquement le volume en 
fonction de celui du budget effectif ne saurait être prise sans une étude préalable de 
l'Assemblée de la Santé. 

M. NYGREN (Suède) rappelle que sa délégation a déjà évoqué certains aspects de la question, 
lors de l'examen du point 29 de l'ordre du jour, notamment en ce qui concerne le prélèvement 
d'intérêts sur les arriérés de contributions. S'agissant de la proposition visant à fixer 
éventuellement le niveau du fonds de roulement proportionnellement à la masse des contributions 
annuelles dues au titre du budget effectif, la délégation suédoise, si elle est disposée à 

envisager un relèvement du montant du fonds en cas de nécessité, estime que l'on ne peut 
établir systématiquement de corrélation objective entre le montant du fonds et celui du budget. 
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Le niveau du fonds de roulement doit donc être déterminé sur la base d'une évaluation du mon- 
tant des contributions effectivement recouvrées et compte tenu de la double possibilité d'uti- 
liser les recettes accessoires et de recourir à l'emprunt interne. Aucune institution spécia- 
lisée des Nations Unies n'a d'ailleurs établi de rapport systématique entre le montant du fonds 
de roulement et celui du budget effectif. Toute initiative dans ce sens - à laquelle la déléga- 
tion suédoise verrait d'ailleurs un certain nombre d'objections - devrait donc être étudiée 
par l'ensemble des institutions du système des Nations Unies. 

M. PAQUET (Canada) dit que sa délégation souhaite encourager le Secrétaire général dans 
ses efforts pour inviter les Etats Membres à verser leurs contributions en temps voulu et 
aussi régulièrement que possible. Si le projet de résolution présenté ne semble pas soulever 
de problèmes particuliers, il lui serait toutefois difficile d'admettre que l'on recoure 
systématiquement aux mesures envisagées, si cela devait être uniquement motivé par un verse- 
ment tardif des contributions. Peut -être y aurait -il lieu d'examiner cette question dans le 
contexte général du système des Nations Unies. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne), se référant au paragraphe 3 de la partie B 
du projet de résolution, fait observer qu'établir un rapport automatique entre le niveau du 
fonds de roulement et le volume des contributions est en contradiction avec l'article 6.2 du 
Règlement financier, lequel stipule que l'Assemblée de la Santé détermine "de temps à autre" 
le montant de ce fonds. En outre, la délégation de la RFA ne voit aucunement la nécessité de 
relever le niveau du fonds de roulement; ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les contri- 
butions soient rapidement versées. Pour ces raisons, il n'est pas possible d'accepter cette 
partie du projet de résolution. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 de la partie D, le Sous -Directeur général a déjà 
indiqué que la possibilité de demander le paiement d'intérêts sur les contributions en retard 
devait être examinée par le Comité consultatif pour les questions administratives à sa pro- 
chaine session d'été; il semblerait donc judicieux d'attendre le résultat de cette réunion. 
Si tous les Etats Membres payaient leur contribution à temps, conformément aux dispositions 
de la Constitution, la question des intérêts ne se poserait pas. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que le rapport sur 
l'état du fonds de roulement est, d'une manière générale, satisfaisant, en ce sens qu'il 
montre clairement que, même avec les retards enregistrés dans le règlement des contributions 
pour 1981, le fonds se situe à un niveau suffisant. Cela montre une fois encore qu'il n'est 
aucunement nécessaire de relever ce niveau, d'autant plus que la résolution WHА29.27 autorise 
désormais l'utilisation de fonds internes. 

La Commission vient d'examiner le rapport du Vérificateur externe, qui indique un excé- 
dent budgétaire de US $20 000 000 et un total d'engagements non réglés de US $40 000 000; la 
question des taux de change défavorables a également été réglée dans une résolution adoptée 
par la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Il convient de garder tous ces faits 
présents à l'esprit au cours de l'examen du projet de résolution dont est maintenant saisie 
la Commission. 

La démarche suivie par le Conseil exécutif est incontestablement la bonne et le texte est 
dans l'ensemble acceptable. Néanmoins, certains orateurs ont eu parfaitement raison de formuler 
des observations concernant deux questions de fond. Le paragraphe 3 de la partie B est inop- 
portun : déterminer le niveau du fonds de roulement en un pourcentage fixe du volume des 
contributions annuelles conduirait au relèvement automatique de ce fonds, ce qui est ni souhai- 
table, ni opportun. De même, la formulation du paragraphe 2 de la partie D est également peu 
judicieuse. La plupart des Membres qui sont en retard dans le règlement de leurs contributions 
sont des pays en développement aux prises avec de graves problèmes économiques et manquant de 
devises; il est donc peu souhaitable de leur infliger une charge supplémentaire sous la forme 
d'intérêts. 

A ces deux réserves près, la délégation soviétique est en mesure d'appuyer le projet de 
résolution. 

Le Dr ВEAUSOLEIL (Ghana) dit que la nécessité d'un règlement rapide des contributions est 
communément admise et l'effet des retards évident. Il partage donc la préoccupation du 
Directeur général en la matière et il est disposé à appuyer toute mesure raisonnable destinée à 
garantir un versement rapide. Néanmoins, il n'est pas possible d'accepter le paragraphe 3 de 

la partie B du projet de résolution, étant donné qu'il est contraire au Règlement financier. 
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De même, on ne saurait admettre la suggestion tendant à ce que la possibilité de demander le 

paiement d'intérêts sur les versements en retard soit examinée dans le cadre du système des 

Nations Unies dans son ensemble. Dans cet esprit, le délégué du Ghana soumettra par écrit un 
amendement au texte dont est saisie la Commission. 

Le Dr JOGEZAI (Pakistan) dit que sa délégation s'inquiète du préjudice occasionné au fonds 
de roulement par suite des retards dans le règlement des contributions; le Directeur général 
devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les règlements soient faits à 

temps. En ce qui concerne la proposition tendant à limiter à US $200 000 le montant des 
livraisons de fournitures d'urgence contre remboursement (paragraphe 1(3) de la partie C du 

projet de résolution), la délégation pakistanaise estime qu'il convient de relever ce chiffre, 

eu égard à la situation mondiale actuelle. A cette exception près, elle appuie le projet de 

résolution. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) indique que le Gouvernement des Etats -Unis, dans le 

souci de conserver des disponibilités et de réduire ses dépenses, a décidé de revoir sa poli- 
tique concernant le règlement de ses contributions aux différentes institutions du système des 
Nations -Unies et notamment à l'OMS. Jusque -1à, il payait ces contributions trimestriellement 

mais, dorénavant, il les paiera en totalité pendant le quatrième trimestre; cela aidera les 

Etats -Unis à réduire leurs dépenses ordinaires, tout en occasionnant certes quelques diffi- 
cultés à l'OMS. Quoi qu'il en soit, il a fallu apporter des corrections économiques aux 

programmes poursuivis à l'intérieur même des Etats -Unis et les programmes internationaux ne 

sauraient y échapper. Les organisations internationales ne peuvent demeurer imperméables aux 

situations économiques difficiles dans lesquelles se débattent tous les pays. Toutefois, les 

Etats -Unis d'Amérique n'entendent pas manifester un quelconque désaccord vis -à -vis des pro- 

grammes et des orientations fondamentales de 1'0MS qu'ils ont d'ailleurs toujours appuyés. 

Le Gouvernement des Etats -Unis a intégralement versé ses arriérés de 1981 et se propose 

de verser la totalité de sa contribution pour le quatrième trimestre de chaque année. Sauf 

circonstances exceptionnelles, il ne devrait pas devoir d'arriérés à l'OMS et rien n'oblige 

donc à modifier le Règlement financier. Toutefois, s'il est certes souhaitable que les Etats 

Membres versent leurs contributions à temps - et c'est l'avis exprimé par de nombreuses délé- 

gations - un seul des orateurs qui sont intervenus sur la question appartenait à un pays ayant 
versé la totalité de sà contribution pour 1982. 

La discussion a mis en lumière la situation économique difficile dans laquelle on se 

trouve actuellement et les problèmes que pose le règlement des contributions; c'est une 

situation que connaissent tous les pays et pas seulement les Etats -Unis. En ce qui concerne le 

projet de résolution, il est demandé, paragraphe 2 de la partie D, que l'on étudie la possi- 

bilité d'exiger des intérêts sur les versements en retard. Une telle solution aurait pour effet 

d'accroî.tre les contributions de la quasi -totalité des Etats Membres, étant donné qu'il 

n'existe pratiquement pas de pays qui verse sa contribution le ler janvier. On occasionnerait 

des difficultés graves aux pays les plus pauvres qui sont déjà dans l'embarras. La délégation 
des Etats -Unis est donc opposée à ce paragraphe. 

Elle est également opposée au paragraphe 3 de la partie B. Il semble que l'on n'ait pas 

très bien compris de quoi il s'agit. L'examen de la situation financière de l'OMS a été 

présenté à la Commission; celui -ci a montré l'excellence de la gestion financière de l'Orga- 

nisation et révélé que celle -ci se trouve dans une situation financière de premier ordre. Il 

convient d'ailleurs de rendre hommage au personnel de l'OMS qui est parvenu à ce résultat en 

des temps difficiles. Il ressort également clairement du rapport du Vérificateur externe que 

les retraits effectués sur le fonds de roulement - essentiellement, les emprunts internes 

nécessaires - n'ont été qu'un jeu d'écritures. Aucun argent n'a été effectivement dépensé. Le 

déficit des recettes a été de $11 900 000, contre un total d'engagements non réglés de 

$40 400 000; il n'a donc pas été nécessaire de prélever matériellement de l'argent sur le 

fonds de roulement. 

Si cela avait été effectivement nécessaire, le niveau actuel du fonds de roulement serait 
d'environ onze millions de dollars. Mais, à l'annexe 7 du document EB69/1982/REC/1 (page 117), 
on voit que, à la fin de 1981, une somme d'un peu plus de $74 millions est disponible aux fins 
d'emprunts internes. Par conséquent, s'il fallait faire appel au fonds de roulement, et si le 

déficit de ce fonds dépassait le montant des engagements non réglés, il n'en resterait pas 
moins, à l'intérieur de l'Organisation, une énorme réserve de fonds dans laquelle on pourrait 
puiser. 
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Il n'est pas nécessaire de relever le niveau du fonds de roulement ou de lier son niveau 

à celui de la masse des contributions. La délégation des Etats -Unis est donc opposée à l'in- 

clusion des paragraphes 3 de la partie В et 2 de la partie D du projet de résolution. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux questions posées, dit au délégué de 

l'Inde que, comme le délégué des Etats -Unis l'a indiqué, il n'est pas dans l'intention de la 

délégation des Etats -Unis de proposer un amendement au Règlement financier qui déplacerait la 

date d'exigibilité des contributions du 1er janvier au ter octobre. Toutefois, si l'on voulait 

procéder à une telle modification, il serait nécessaire d'augmenter très sensiblement le 

volume du fonds de roulement, en le portant probablement à un niveau de US $168 millions. Tel 
serait également le cas si d'autres Membres se conformaient à l'usage annoncé par la délégation 
des Etats -Unis. Il faut donc espérer que d'autres gouvernements feront tout leur possible pour 

régler leurs contributions rapidement, conformément au Règlement financier. 

Certaines délégations ont fait allusion au paragraphe 3 de la partie В du projet de réso- 

lution. Ce paragraphe n'a pas été proposé par le Directeur général, et il n'est pas question 
de se faire l'avocat d'un relèvement automatique du fonds de roulement proportionnellement au 

volume des contributions annuelles. Néanmoins, un rapport déterminé existe entre le niveau 

obligatoire du fonds de roulement et les contributions fixées aux Etats Membres. L'article 5.1 
du Règlement financier stipule que les dépenses prévues au budget sont couvertes par les 

contributions des Membres et que, en attendant le versement de ces contributions, les dépenses 
budgétaires peuvent être couvertes au moyen du fonds de roulement. Pour déterminer le niveau 
optimal de ce fonds, il est donc nécessaire de tenir compte à la fois du montant des contri- 
butions annuelles dues par les Membres ainsi que des dates auxquelles ces contributions seront 
effectivement versées. Le Directeur général ne propose pas de relever le niveau du fonds de 

roulement parce que l'on dispose actuellement de ressources suffisantes, grace au droit 
d'emprunt interne. Toutefois, il se réserve le droit d'agiter à nouveau la question au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé. si la situation devient critique, comme cela risque bien 
d'être le cas dans le courant de cette année ou de l'an prochain. 

Le délégué canadien a suggéré que la question soit examinée dans le cadre général des 

Nations Unies dans son ensemble. Ce sera fait. Le problème de la liquidité et des produits 
disponibles doit être examiné par le Comité consultatif pour les questions administratives 

(CCQA) et le Comité administratif de Coordination (CAC) dans le courant de 1982. Toutefois, il 

convient d'observer que, lorsque la question a été débattue aux Nations Unies en 1981, 
l'Assemblée générale a pris la décision de relever de 40 à 100 millions de dollars le niveau du 
fonds de roulement des Nations Unies au vu de facteurs pratiquement identiques à ceux dont il 

vient d'être question. A la FAO, où le même problème s'est posé, il a été décidé en 
novembre 1981 de relever le niveau du fonds de roulement de 6,5 à 13,25 millions de dollars. 
Il faut donc espérer que le taux de recouvrement des contributions s'améliorera pendant 
l'année en cours, de telle sorte que l'OMS ne se trouve pas dans une situation critique au 
cours du dernier trimestre de l'année et que le Directeur ne soit pas contraint de proposer 
un relèvement du fonds de roulement l'année suivante. 

Comme le délégué des Etats -Unis l'a fait observer, le Directeur général a le droit 
d'emprunter certains fonds internes mais ce n'est assurément pas une sage pratique. On a 
également fait allusion à plus de 40 millions de dollars d'engagements non réglés. Toutefois, 
le Directeur général n'est autorisé à emprunter que sur les engagements non réglés des 
exercices antérieurs et non sur ceux de la période financière en cours. Si l'on se reporte au 
tableau В du document ЕВ69/1982/REС/1 (page 117), on constate que, vers la fin de la période 
financière, le montant des engagements non réglés de la période financière précédente diminue 
très sensiblement - mais c'est précisément à ce moment -là que la nécessité d'emprunter est la 

plus fréquente et la plus urgente. Certes, on peut emprunter sur le Compte pour les paiements 

de fin de contrat mais seulement jusqu'à concurrence de la moitié peut -être de ce compte et 

uniquement pour une très courte période. On peut également emprunter sur le Compte d'ordre et 

compte pour les recettes occasionnelles, mais seulement pour un mois ou deux étant donné qu'il 

s'agit en grande partie de fonds qui ont déjà été affectés par l'Assemblée de la Santé. 
D'autres comptes, tels que le Fonds immobilier ou le Fonds de roulement des ventes, sont rela- 
tivement modestes et les sommes qui y sont inscrites ont déjà été affectées à d'autres fins. 
Par conséquent, tout déficit dans le fonds de roulement supérieur à environ dix millions de 
dollars pendant une période de plus d'un ou deux mois risquerait d'entraîner la réduction d'un 
certain nombre d'activités de l'Organisation. 

Enfin, en ce qui concerne l'observation faite par le délégué du Pakistan sur la limite de 
US $200 000 fixée pour la livraison de fournitures d'urgence, le Directeur général n'a pas 
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proposé de relever la barre car il s'agit d'une possibilité à laquelle on a très rarement 

recours. 

Le PRESIDENТ invite les délégués à examiner le seul projet officiel d'amendement au texte 

contenu dans la résolution EB69.R16, c'est -à -dire celui de la délégation du Ghana. 

Le projet d'amendement est adopté. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB69.R16, tel 

qu'amendé, est approuvé. 

4. ETUDE DES STRUCTURES DE L'OMS EU EGARD A SES FONCTIONS : MISE EN OEUVRE DE LA RESOLUTION 

WHА33.17 : Point 34 de l'ordre du jour (résolution WHА33.17; document А35/13) 

Le Dr HIDDLESТONE (Président du Conseil exécutif) présentant le rapport du Conseil exé- 

cutif (document А35/13) dit que le Conseil a fait le point des progrès réalisés dans la mise 

en oeuvre de la résolution WHA33.17, laquelle constituait l'aboutissement d'une étude sur les 

structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. S'étant vu confier par l'Assemblée de la Santé 

la tache de continuer à veiller à la mise en oeuvre de la résolution, le Conseil a examiné 

un nouveau rapport du Directeur général et le rapport d'un groupe de travail, constitué de 
membres du Conseil, chargé d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat. 

Le plan d'action visant à mettre en oeuvre la résolution WHA33.17 décrit minutieusement 
les activités à entreprendre et en indique les divers responsables. Le rapport du Directeur 
général montre que l'Assemblée de la Santé poursuit sa tâche avec vigueur, tant en ce qui con - 

cerne les stratégies visant à l'instauration de la santé pour tous que les ressources néces- 
saires à leur mise en oeuvre et l'amélioration des méthodes de travail de l'Assemblée elle - 
même. Le rapport indique en outre une participation accrue des comités régionaux aux travaux 
de l'Organisation et le renforcement du róle joué par le Conseil concernant les travaux de 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil a été impressionné par l'activité que le Directeur général, les Directeurs 
régionaux et leurs collaborateurs ont déployée dans l'analyse des fonctions, des structures 
organiques et de la dotation en personnel des bureaux régionaux de l'OMS, des bureaux OMS dans 
les pays et du Siège afin que le Secrétariat continue d'apporter un soutien optimal aux Etats 
Membres et aux divers gouvernements. Il s'agit d'une tache jamais achevée qui demande une série 
de mesures non seulement dans les pays mais aussi aux niveaux régional et mondial. 

A sa soixante - sixième session, le Conseil a constitué un groupe de travail pour étudier 
les fonctions et les activités du Secrétariat. Le rapport de ce groupe, complétant celui du 
Directeur général, appelle l'attention sur les moyens de renforcer l'appui de l'OMS aux auto- 
rités sanitaires nationales et propose à cet effet une série de mesures. 

Ces deux rapports ont fait l'objet d'un débat franc et animé du Conseil, au cours duquel 
ont été exprimées beaucoup d'opinions différentes. Le texte de la résolution EB69.R10 a fait 
l'unanimité; le Conseil y note avec satisfaction que le plan d'action établi pour donner effet 
à la résolution WHА33.17 est fidèlement exécuté par toutes les parties concernées mais 
recorxnatt en même temps qu'il reste encore beaucoup à faire et cela pendant longtemps. En 
effet, les activités sanitaires des Etats Membres ne cessant d'évoluer, elles exigeront une 
adaptation parallèle des fonctions et des structures de TOMS. 

En résumant les paragraphes du dispositif de la résolution EB69.R10, le Dr Hiddlestone a 
essentiellement voulu montrer qu'il y avait eu suffisamment de discussions pour fournir au 
Directeur général un grand nombre de nouvelles possibilités d'action et qu'il conviendrait 
maintenant de lui permettre de poursuivre la tache. Il a le ferme espoir que la Commission B 
partagera cette opinion. 

Le PRESIDENТ rappelle qu'en 1981, lorsque la Commission В a été saisie d'un rapport de 
situation analogue, le Président de cette Commission s'est déclaré convaincu que la Commission 
pouvait compter sur le Conseil exécutif pour poursuivre la surveillance de la mise en oeuvre de 
la résolution WНАзз.17. Le présent rapport vise à tenir l'Assemblée au courant de ce travail du 
Conseil. Par conséquent, la Commission voudra peut -être recommander à l'Assemblée de prendre 
acte du rapport du Directeur général. 
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Le Dr FERREIRA (Mozambique) rappelant l'intérêt que la République populaire du Mozambique 
a toujours manifesté à l'égard de la résolution WHА33.17 salue les efforts entrepris aux 
niveaux international, régional et national pour son application. 

Se référant au rapport présenté par le Directeur général au Conseil exécutif et exposant 
les mesures prises en application de la résolution WHА33.17 (document ЕВ69/8 et Add.l), elle 
déclare que sa délégation a approuvé, dans l'ensemble, la section du document relative au para- 
graphe 6 du dispositif de cette résolution, en particulier le paragraphe 24 (action de l'OMS 
dans les pays). Toutefois, la décentralisation et le renforcement des compétences aux niveaux 
national et régional ne devraient pas empêcher de recourir, en cas de nécessité, aux compé- 
tences techniques du Siège. A cet égard, le rôle des coordonnateurs de programmes OMS est 
essentiel et devrait être renforcé. La délégation du Mozambique éprouve des doutes au sujet du 
point 2 du paragraphe 24; en effet, l'affectation d'un administrateur de la santé publique au 
bureau du coordonnateur de programmes risque d'être onéreuse et ce travail d'administration 
pourrait être fait par le coordonnateur. Sa délégation approuve les autres points du para- 
graphe, en particulier le point 3, dont l'application augmenterait la rentabilité du travail 
des personnels OMS sur le terrain. A ce propos, le Dr Ferreira ajoute que les techniciens de 
l'OMS devraient s'en tenir moins exclusivement à "leur" programme et se mettre tout simplement 
à la disposition des autorités nationales qui recourront à leurs compétences en fonction de 
leurs besoins. 

En ce qui concerne le paragraphe 26 du document ЕВ69/8, elle ne voit pas très bien la 
nécessité de créer des secrétariats au niveau des pays craignant de voir alourdir ainsi la 
machine bureaucratique. 

Elle approuve les mesures exposées dans le paragraphe 27 pour dynamiser les relations 
entre l'action des conseillers régionaux (administrateurs) et l'action au niveau des pays. Il 
serait bon que les fonctionnaires régionaux se déplacent davantage dans les pays afin de pou- 
voir juger de visu des difficultés rencontrées pour implanter certains projets. 

Pour ce qui est de la mobilisation de ressources extrabudgétaires (paragraphe 29), la 
délégation du Mozambique a déjà proposé lors de la trente -et- unième session du Comité régional 
de l'Afrique que ce Comité régional exerce un meilleur contrôle sur la définition des prio- 
rités en ce qui concerne le financement extérieur dans la Région africaine. 

Elle approuve le paragraphe 30 (soutien gestionnaire, notamment en matière d'information) 
et exprime ses remerciements pour l'initiative prise par l'OMS. Elle approuve également, en 
principe, le paragraphe 32 (dotation en personnel) tout en suggérant que les points 1 et 2 du 
paragraphe soient appliqués sans rigidité; en effet, toutes les régions n'ont pas le même 
potentiel d'experts et il serait bon d'envoyer les spécialistes d'une région à l'autre. De 
même, elle appuie les initiatives décrites au paragraphe 35 (relations entre le Siège et les 

bureaux régionaux et entre les bureaux régionaux). Le point 3 de ce paragraphe est d'une 
importance particulière et devrait être réalisé. La rotation du personnel dont il est question 
dans les paragraphes 36, 37 et 38 est également souhaitable; et il faudrait persévérer dans 
les efforts accomplis pour concrétiser cette mesure entre les régions. Enfin, elle préconise 
également la mise en oeuvre rapide de la proposition relative au détachement d'agents par les 
gouvernements (paragraphe 39). 

Pour terminer, elle loue l'excellent travail accompli par le groupe de travail du Conseil 
exécutif et exprime sa satisfaction au sujet de son rapport (document ЕВ69/9). Sa délégation 
a été particulièrement intéressée par les remarques relatives au rôle des coordonnateurs de 
programmes OMS et approuve les mesures préconisées à cet égard dans les paragraphes 19 à 25 

du document ЕВ69/9. 

Pour le Dr FERNANDO (Sri Lanka), les principales fonctions de l'OMS au niveau des pays 

sont les suivantes : aide aux gouvernements pour la planification, la programmation et la 

gestion des activités sanitaires nationales; coordination des ressources extérieures; colla- 
boration avec les gouvernements pour planifier des activités à l'exécution desquelles parti- 
cipe l'OMS; fourniture d'informations et d'explications concernant les résolutions des organes 
directeurs de l'OMS; et - tache importante entre toutes - promotion de l'autonomie nationale 
en matière sanitaire. La structure de l'OMS au niveau des pays doit être conçue de telle sorte 
qu'elle facilite l'accomplissement de ces diverses fonctions. 

Il faut avoir constamment présent à l'esprit le rôle constitutionnel de TOMS - absolu- 
ment unique - d'autorité directrice et coordonnatrice de l'action sanitaire internationale 
et de la coopération technique entre elle et les Etats Membres et ne jamais perdre de vue les 

objectifs et stratégies visant à l'instauration de la santé pour tous ni les ressources néces- 
saires à la réalisation de ces stratégies. Pour promouvoir l'accession des pays à l'autonomie 
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sanitaire, l'OMS doit s'efforcer de leur transférer la responsabilité de certaines fonctions 

qu'elle assume actuellement, en renforçant les compétences nationales en ce qui concerne la 

prise de décisions quant aux stratégies sanitaires, l'infrastructure et les programmes 

techniques. 
Le point gestionnaire central des fonctions de l'OMS doit demeurer, comme à présent, le 

coordonnateur des programmes OMS, qui devrait être secondé par un administrateur technique de 

la santé publique et disposer d'un soutien administratif. Le Dr Fernando prévoit qu'un jour, 

le coordonnateur de programmes sera un autochtone, bénéficiant de l'appui technique d'un 

administrateur de la santé publique de niveau international et d'un soutien administratif qui 

pourra être totalement local ou local et international. Il est impatient de connaître les 

résultats de l'expérience actuellement en cours en Thaïlande au titre de laquelle ce pays 

utilise les ressources de l'OMS avec une autonomie considérable, 

Ces observations n'impliquent pas la moindre critique à l'égard du coordonnateur de pro- 

grammes du Sri Lanka qui est tout à fait satisfaisant. Cependant, à mesure que la structure 

de l'OMS évoluera, des changements se produiront pour le plus grand avantage des Etats Membres 

et de l'Organisation. 

M. SUGANO (Japon) estime que la résolution ЕВ69.10 devrait être exécutée avec les effec- 

tifs existants et dans la limite du budget actuel; l'essentiel est d'utiliser les ressources 

disponibles de la manière la plus efficace et la plus économique possible. La décentralisation, 

le renforcement du raie des coordonnateurs de programmes OMS et nationaux, et la nomination 

de personnels extérieurs chargés de superviser ces coordonnateurs doivent être réalisés par 

réaffectation des ressources humaines existantes, sans accroissement des effectifs. Comme 

l'indiquent le paragraphe 29 du document ЕВ69/8 et la section 6 du document EВ69/8/Адд.1, 

certaines fonctions de l'OMS pourraient être complétées au moyen de ressources provenant de la 

coopération bilatérale. Les propositions visant à renforcer les services offerts par les 

conseillers régionaux ou à constituer un volant d'experts demandent un examen attentif car il 

importe de ne pas étendre les effectifs de l'OMS. 

Mme DAGHFOUS (Tunisie) des résultats obtenus jusqu'ici. La mise en oeuvre de 

la stratégie mondiale de la santé pour tous implique en elle -même une réorganisation de la 

structure de TOMS ainsi qu'une révision des procédures, tant au sein de l'Organisation que 

parmi les Etats Membres. 

La Tunisie a déjà commencé diverses réformes. Une direction des soins de santé primaires 

a été mise en place et des mécanismes intersectoriels sont entrés en activité. Le Conseil 

supérieur de la Santé réunit des représentants de la plupart des secteurs économiques et 

sociaux, tandis que ces secteurs sont également représentés au niveau des comités régionaux 

de santé. Une étroite collaboration a été établie avec des secteurs autres que ceux de la 

santé lors de l'élaboration du prochain plan quinquennal de santé. A certains égards, par 

exemple dans le cas du programme d'assainissement, d'autres secteurs jouent un rôle actif dans 

l'exécution de ce plan. Les collectivités locales sont associées à l'élaboration et à la 

gestion des structures des soins de santé primaires. Toutefois, une restructuration au niveau 

national n'aurait que peu d'effets si elle n'est pas accompagnée d'une réforme identique des 

structures de l'OMS. La décentralisation en faveur des régions doit être suivie d'une décen- 

tralisation au niveau des pays, considérés comme des partenaires à part entière dans la mise 

en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il convient donc de renforcer les 

attributions des coordonnateurs des programmes OMS ainsi que celles des responsables nationaux, 

afin que leurs efforts se concrétisent par une utilisation optimale des ressources de TOMS. 

Le renforcement des responsabilités régionales devrait permettre d'intensifier la coopé- 

ration technique entre les pays de chaque région, mais il serait nécessaire de compléter cette 

activité par une coopération interrégionale, notamment entre les pays développés et les pays 

en développement, en vue d'une répartition plus équitable des ressources. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que la plupart des questions importantes 

concernant les structures et les fonctions du Siège ont déjà été débattues et que le moment 

est venu d'accorder davantage d'attention aux questions se situant au niveau des pays. La 

délégation des Etats -Unis d'Amérique est préoccupée par l'ampleur et la complexité des tâches 

auxquelles sont confrontés les coordonnateurs des programmes OMS chargés de transcrire dans 

des programmes concrets les stratégies de la santé pour tous; il se pourrait d'ailleurs très 

bien que cette difficulté ait été sous -estimée. L'OMS doit accorder un appui permanent et 

systématique aux coordonnateurs de ses programmes. M. Boyer proposerait même que la prochaine 
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étude organique du Conseil exécutif ait pour thème les problèmes de gestion liés aux activités 
du coordonnateur des programmes OMS destinées à promouvoir la santé pour tous. 

Le Dr ARSLAN (Mongolie) tout en admettant la nécessité de restreindre le volume de la 

documentation estime cependant que le rapport de situation soumis à l'Assemblée de la Santé 
sur un thème aussi important que la structure de l'Organisation aurait pu compter plus de deux 
pages. Cette question a été jugée suffisamment importante pour être inscrite depuis deux ans 
dans les ordres du jour de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités 
régionaux. 

La déclaration, faite par le Directeur général à la soixante- neuvième session du Conseil 
exécutif, et indiquant que la résolution WHA33.17 était en cours d'application, selon les 
modalités prévues, se justifiait entièrement. Le Dr Asian peut lui -même en témoigner, dans le 

cas de la Région de l'Asie du Sud -Est, où cette question a fait l'objet d'une discussion lors 
de la trente - quatrième session du comité régional. En outre, des discussions techniques ont 
été organisées sur le rôle des ministères de la santé dans l'administration et la coordination 
des services nationaux de santé. Un groupe d'étude sur les structures régionales a examiné le 

problème sous l'angle d'une amélioration de la coopération entre le Bureau régional et les 

Etats Membres. 

Le groupe de travail du Conseil s'est attaché à étudier les améliorations qui pourraient 
intervenir en matière de coopération entre le Secrétariat et les Etats Membres au niveau des 
pays. La délégation de Mongolie appuie les conclusions et recommandations de ce groupe de 
travail, notamment en ce qui concerne le rôle des coordonnateurs des programmes OMS. Toutefois, 
le Dr Arslan voudrait souligner, une fois de plus, qu'une décentralisation excessive, notam- 

ment de caractère unilatéral, ne doit en aucun cas diminuer le rôle de la plus haute instance 
politique que constitue l'Assemblée de la Santé. 

La Mongolie a pris une part active aux discussions régionales sur la question et le 
Ministère de la Santé a révisé sa position sur le plan des stratégies nationales de la santé 
pour tous. On envisage d'instituer un comité national permanent chargé d'assurer une coopéra- 
tion intersectorielle efficace; le Ministère est en train de développer un certain nombre de 
ses propres sections et départements; un département de la recherche a été créé; et des 
contacts plus étroits ont été établis avec le coordonnateur des programmes OMS et son 
personnel. 

Le Dr Arslan appelle l'attention sur la lenteur de la mise en oeuvre de la résolution 
WHA29.з8 (proposition d'accroître le nombre des membres du Conseil exécutif) et il espère que 
des mesures pourront être prises pour accélérer l'approbation d'amendements. 

Le Professeur MALLA (Népal) insiste sur le renforcement du rôle des coordonnateurs des 
programmes OMS; il convient de leur accorder de plus larges responsabilités en vue d'une 
application satisfaisante des stratégies de la santé pour tous. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance de 
l'étude des structures de l'OMS et de la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17. A sa 
soixante - neuvième session, le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport de situation détaillé. 
Tout en reconnaissant que la plupart des mesures prévues en sont au stade initial de leur 
application, le Dr Galahov estime que, à elle seule, la mise en oeuvre de cette résolution 
exige une approbation. Il regrette donc que le rapport soumis à l'Assemblée de la Santé ne soit 
pas plus détaillé. Le paragraphe 6 5) du dispositif de la résolution WHA33.17 invitait le 
Directeur général à tenir les organes dirigeants pleinement informés des progrès accomplis. 

A propos des affirmations contenues dans le paragraphe 1 du document А35/13 (2èmе phrase) 
et auxquelles s'est référé le Président, il désire savoir si l'expression d'une opinion de la 
part du Président de l'une des commissions principales peut se substituer à une décision de 
l'Assemblée de la Santé ou à une prise de position de celle -ci. 

Le PRFSIDENT déclare que sa propre expérience de la Région de l'Asie du Sud -Est l'a 
convaincu que le rôle du coordonnateur des programmes de TOMS devrait être renforcé. Moins 
le pays où travaille ce coordonnateur est développé, plus grande sera la nécessité de disposer 
d'un personnel très qualifié. De bonnes aptitudes gestionnaires seront indispensables dans les 
tâches quotidiennes afin que les Etats Membres bénéficient d'une assistance satisfaisante pour 
coordonner l'utilisation des ressources et élaborer des plans d'action efficaces, viables et 

pertinents. En outre, il faut que les comités régionaux et les bureaux régionaux prennent mieux 
conscience des réalités auxquelles sont confrontés les Etats Membres s'ils veulent agir 
efficacement. 
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Un examen annuel des progrès de la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17, tout en se 

voulant rassurant, demeure insuffisant. La restructuration n'est pas aussi simple qu'elle peut 

paraître et, eu égard aux rapides changements qui interviennent, il appartient aux pays 

d'accorder en permanence un large intérét à la progression de cette restructuration. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) remercie les délégués de leurs observations, dont 

le Directeur général tiendra compte dans son évaluation permanente de la mise en oeuvre de la 

résolution WHA33.17. A la fin de la soixante - dixième session du Conseil exécutif, le Directeur 

général rencontrera les Directeurs régionaux ainsi que les Sous -Directeurs généraux; les entre- 

tiens porteront essentiellement sur la meilleure manière de poursuivre la mise en oeuvre de 

cette résolution, et notamment de renforcer les activités de TOMS dans les pays, avec l'aide 

principalement des coordonnateurs des programmes de l'Organisation. 

En réponse au délégué de l'Union soviétique, le Dr Cohen indique que le Directeur général, 
conformément à la résolution ЕВ69.R10, tiendra notamment informé le Conseil exécutif des 

progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie globale de la santé pour tous. Le 

rapport présenté à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé contenait un plan détaillé 
d'action relatif à la mise en oeuvre de La résolution WHA33.17. Le Conseil a fait le point des 
progrès accomplis et il est parvenu à la conclusion que l'exécution du plan se déroulait de 
manière satisfaisante. Il n'est donc pas apparu nécessaire de communiquer un nouveau rapport 
détaillé à la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Dorénavant, le Directeur général 
adressera un rapport au Conseil exécutif, dans le cadre des informations communiquées sur la 

mise en oeuvre de la stratégie mondiale. Ce rapport, auquel le Conseil joindra ses observations, 
sera transmis à l'Assemblée suivante de la Santé. Loin de vouloir limiter son information, le 

Directeur général ne néglige aucun effort pour renseigner les comités régionaux, le Conseil 
exécutif puis l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés. 

A la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le Président de la Commission B, avec 
l'approbation de la. Commission, avait estimé que le Conseil exécutif - dont le rôle constitu- 
tionnel est de donner effet aux politiques adoptées par l'Assemblée de la Santé - devait parti- 
ciper activement à la surveillance de l'application, par le Directeur général, du plan d'action. 
C'est ce qu'a fait le Conseil exécutif, Le Dr Cohen répète que, désormais, tous les rapports du 
Directeur général sur cette question seront soumis à l'appréciation du Conseil, puis transmis A 

l'Assemblée de la Santé. 

Il prend note de la proposition du délégué des Etats -Unis selon laquelle le Conseil pourrait 
choisir comme thème de sa prochaine étude organique le rôle de gestionnaire des coordonnateurs 
des programmes OMS. C'est au Conseil exécutif qu'il appartient d'en décider. Le Dr Cohen 
rappelle, cependant, que les structures de l'OMS avaient déjà été étudiées lors d'une précé- 
dente étude organique portant sur le thème "le rôle de l'OMS au niveau des pays, et en parti- 
culier le rôle des représentants de l'OMS ". 

Le PRESIDENT invite les délégués à prendre acte du rapport de situation du Directeur 
général, en notant que le Conseil exécutif se tiendra en permanence au courant de l'application 
de la résolution WHA33.17, ainsi qu'il en a déjà été décidé. 

La Commission prend acte du rapport de situation du Directeur général sur la mise en oeuvre 
de lа résolution WHA33,17 (document А35/13). 

La séance est levée à 13 heures. 


