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1. CONFIRMATION D1 AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.7 de l'ordre du jour 
(document EB53/25) (suite ) 
Le PRESIDENT déclare que les membres du Conseil ont eu l'occasion, lors de la séance 

précédente , d'examiner à fond la question et de donner leur opinion. Il suggère donc que l'on 
prenne maintenant une décision et il appelle 11 attention sur les projets de résolution soumis 
à 1'examen du Conseil. 

Le Professeur KHOSHBEEN nfa pas dfobjection à formuler au sujet de la première résolution, 
mais estime que la deuxième résolution est plus adéquate, car elle est plus détaillée et 
renvoie la question à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT précise que les deux projets de résolutions traitent de questions différentes •• 
le premier concerne les postes des catégories professionnelles, le deuxième les postes non classés. 
Traitements des fonctionnaires des catégories professionnelles et des directeurs 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du premier projet de résolution, libellé comme suit : 
Le Conseil exécutif 
CONFIRME, en vertu des articles 3.2 et 12.2 du Statut du Personnel, les amendements 

que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, y compris ceux résultant 
de 1'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base des 
fonctionnaires des catégories professionnelles et des directeurs à compter du 
1er janvier 1974. 
Le Professeur SULIANTI SAROSO demande des précisions sur ce projet de résolution. Elle 

a cru comprendre qu'au terme de la discussion du matin, le Conseil était parvenu à la 
conclusion qu1 il ne fallait pas inclure d'ajustements de poste en moins dans le traitement 
de base. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, explique que cette première résolution n'a trait quf à 
des amendements de routine et à l'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste dans 
les traitements de base. La question des ajustements en moins fera l'objet d'une troisième 
résolution. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 
Traitements afférents aux postes non classés 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le deuxième projet de réso-
lution, ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 
Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé 1fincorporation, à 

compter du 1er janvier 1974, de cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements 
de base afférents aux postes des catégories professionnelles et aux postes non classés, 

RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante relative à la rémunération du personnel occupant des postes non classés 
de l'OMS : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération 

du personnel occupant des postes non classés, 
1. APPROUVE les recommandations du Conseil et, en conséquence, 
2. FIXE le traitement du Directeur général adjoint à US $55 900 avant imposition, 
ce qui correspond à un traitement net révisé de US $34 550 par an; 
3. FIXE le traitement des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à 
US $49. 500 avant imposition, ce qui correspond à un traitement net révisé de 
US $31 350 par an; 

1 Résolution EB53.R10. 
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4. NOTE que la revision des traitements de ces fonctionnaires s'accompagnera dfune 
révision appropriée des ajustements de poste applicables； 

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 
1er janvier 1974.M 

Le Dr CHITIMBA signale que l'article 3.1 du Statut du Personnel stipule que les traitements 
du Directeur général adjoint, des Sous一Directeurs généraux et des Directeurs régionaux sont 
fixés par l'Assemblée mondiale de la Santé, sur la recommandât ion du Directeur général et sur 
1'avis du Conseil exécutif. Il propose donc de remanier comme suit le préambule du projet de 
résolution que le Conseil recommande à 1fAssemblée mondiale de la Santé d‘adopter : 

"Prenant note des recommandations du Directeur général et de l'avis du Conseil 
exécutif concernant la rémunération du personnel occupant des postes non classés." 
Il en est ainsi décidé. 
Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.1 

Traitement du Directeur général 
Le Dr EHRLICH constate qu'en adoptant ces deux résolutions, le Conseil a réglé la 

situation pour tous les membres du personnel de 1'Organisation, à 1f exception du Directeur 
général lui-même. Il lui semble que les dispositions relatives aux ajustements de poste 
devraient tout autant s'appliquer au traitement du Directeur général quf à celui des autres 
fonctionnaires de 1'Organisation. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, explique que le Comité consultatif pour les Questions 
administratives a fixé un nouveau montant pour le traitement des chefs des principales orga-
nisations et établi les nouveaux barèmes dfajustement de poste qui leur seraient applicables. 
Il croit savoir que deux de ces organisations, la FAO et 1f OIT, ont déjà adopté ce nouveau 
régime de traitements et d'ajustements. A 11 OMS le traitement et les conditions d1 emploi du 
Directeur général sont déterminés par 1'Assemblée de la Santé et stipulés dans un contrat 
signé par le Président de 11 Assemblée. Aux termes de ce contrat, les clauses relatives au 
traitement et aux frais de représentation du Directeur général sont sujettes à révision et 
adaptation par 1'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et après consultation du 
Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant les conditions 
d1 emploi des membres du personnel que l'Assemblée pourrait décider d1 appliquer à ceux desdits 
membres du personnel déjà en fonctions. Si le Conseil estime qu'il convient d'ajuster le 
traitement du Directeur général pour incorporer cinq classes d'ajustement de poste, il peut 
donc adopter une résolution adressant une recommandation à cet effet à 1'Assemblée de la Santé. 
L'Assemblée, si elle approuve cette recommandation, pourra alors inviter son Président à 
signer un amendement au contrat du Directeur général. 

Le Dr EHRLICH remercie M. Furth de cette explication et suggère au Conseil d'envisager 
une recommandation dans le sens indiqué. 

Le Dr TAYLOR appuie cette suggestion. 
Le Professeur KHOSHBEEN, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Vu les dispositions du paragraphe III de 1'actuel contrat du Directeur général； et 
Notant que lfAssemblée générale des Nations Unies a décidé d1 incorporer, à compter 

du 1er janvier 1974, cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base 
afférents aux postes des catégories professionnelles et aux postes non classés, 

RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d* adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
1. AUTORISE le Président de 11 Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement 
au contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à 
US $69 800 par an avant imposition et à US $41 500 par an net après imposition; et 

1 Résolution EB53.R10. 
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2. DECIDE qu'étant donné la révision de toutes les classifications d'ajustement 
de poste au 1er janvier 1974, le changement susvisé prend effet à compter de cette 
date.” 

Le Professeur POUYAN n'a pas d'objection à formuler, mais regrette que la résolution ne 
soit pas plus favorable au Directeur général sur le plan du traitement. 

Décision : La résolution est adoptée.1 

Ajustements de poste en moins 
Le PRESIDENT annonce que le Secrétariat a mis au point un projet de résolution reflétant 

les opinions déjà exprimées sur la question des ajustements de poste en moins. 
Le Dr HENRY, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné 1'invitation adressée à 1'Assemblée mondiale de la Santé par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies demandant que 11 OMS se conforme au régime commun en ce qui 
concerne l'application d'ajustements de poste négatifs； 

Notant les diverses considérations militant pour ou contre 11 application d1 ajustements 
de poste négatifs qui ont été énoncées par le Directeur général dans son rapport ; 

Tenant compte des autres considérations évoquées lors de la discussion au Conseil 
sur ce point, 

DECIDE de maintenir le statu quo en ce qui concerne la non-application à 
d'ajustements de poste en moins pour le moment et de réexaminer la question à 
cinquante-septième session à la lumière des circonstances qui prévaudront à 1 
Décision : La résolution est adoptée.2 

2. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1973 : 
Point 3.1 de l'ordre du jour (document EB53/10) 
M. FURTH, Sous-Directeur général, indique que le document présenté au Conseil (ЕВ53/ю) 

est un rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1973 opérés, les uns en vertu du paragraphe 4.5 du Règlement financier 
et les autres conformément à 1Tautorisation donnée au Directeur général au paragraphe С de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1973. En ce qui concerne les virements de la 
première catégorie, le Directeur général a proposé, par télégramme adressé aux membres du 
Conseil le 21 août 1973, de virer $50 000 de la section 6 (Renforcement des services de santé) 
à la section 11 (Services administratifs) et, par télégramme en date du 30 novembre 1973, de 
virer $3800 de la section 9 (Autres activités) à la section 12 (Bâtiment du Siège ： Rembour-
sement des prêts)# Les besoins supplémentaires au titre des sections 11 et 12 ont été provoqués 
par des modifications du taux de change dollar des Etats-Unis-franc suisse qui ont accru la 
quantité de dollars nécessaires pour faire face à 1faugmentation du nombre des classes d'ajus-
tement de poste applicables aux fonctionnaires des catégories professionnelles et supérieures 
travaillant à Genève et, dans le cas du remboursement des prêts, pour régler les dépenses en 
francs suisses. Dans chaque cas, 1'assentiment de la majorité des membres du Conseil a été 
obtenu et les virements ont été effectués. 

Les virements de la seconde catégorie concernent la partie II (Programme d1 exécution) de 
la résolution portant ouverture de crédits pour 1973# Tous ces virements ont été opérés dans 
la limite de 10 % fixée au Directeur général au paragraphe С de la résolution portant ouverture 
de crédits et sont résumés au paragraphe 6 du document. Il se peut que le Directeur général 
soit obligé de procéder à de nouveaux virements entre les sections de la partie II de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1973 lors de la clôture et de la vérification des 
comptes en février 1974. Si tel est le cas, le Directeur général se propose d fen rendre compte 
au Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira lors de la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. Etant donné ce qui vient d'être dit, le Conseil exécutif souhaitera 
peut-être adopter une résolution qui s'inspire du texte proposé dans le document (voir ci-dessous). 

l'OMS 
sa 
époque. 

1 Résolution EB53.R7. 
2 Résolution EB53.R8. 
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Le Dr LEKIE demande des explications au sujet des chiffres indiqués entre parenthèses dans 
la colonne "Virements" du tableau qui figure au paragraphe 6 du document. Ces chiffres signi-
fient-ils qu'il a fallu rayer du programme d,exécution certaines activités relatives à 
1'hygiène du milieu et au renforcement des services de santé ？ 

M# FURTH, Sous-Directeur général, répond que des renseignements détaillés sur chacune des 
sections affectées par ces virements seront donnés dans le Rapport financier pour 1973; on pourra 
alors voir dans quelle mesure les engagements de dépenses correspondent aux prévisions initiales. 
Les sommes mentionnées dans le tableau du paragraphe 6 sont en fait très modiques par rapport 
au montant total des sections et n'auront peut-être pas pour effet d'entraîner des changements 
importants dans les programmes. Une section représente en effet des prévisions budgétaires affé-
rentes à des centaines de projets différents et les sommes effectivement dépensées sont parfois 
plus ou moins importantes qu'on ne l'avait initialement prévu. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande si, lorsqu1 il sera question de la programmation, des précisions 
pourront être données au Conseil en ce qui concerne les raisons justifiant les diminutions dont 
il a été question. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répond que la plupart de ces diminutions font suite à 
des demandes adressées par les gouvernements intéressés. Un gouvernement peut, par exemple, 
décider qu'un projet de lutte contre les maladies transraissibles aura la priorité sur un projet 
dThygiène du milieu. Par ailleurs, il se peut que 1'OMS ou le gouvernement intéressé éprouve des 
difficultés à recruter suffisamment de personnel pour un certain projet ou demande de retarder 
la mise en oeuvre drun projet. Il existe une multitude de raisons qui entravent la modification 
d'un programme par rapport à la description qui en est faite dans le projet de programme et de 
budget approuvé. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1973, 
1# CONFIRME 1’assentiment qu'il a donné au virement d'une somme de $50 000 de la section 6 
(Renforcement des services de santé) à la section 11 (Services administratifs) et dfune 
somme de $3800 de la section 9 (Autres activités) à la section 12 (Bâtiment du Siège : 
Remboursement des prêts)； 

2. PREND NOTE des virements entre sections de la partie II (Programme df exécution) du 
paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1973 
auxquels le Directeur général a procédé en vertue des pouvoirs que lui conférait le 
paragraphe С de cette résolution; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Comité exécutif qui 
se réunira lors de la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé sur tous autres vire-
ments entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973 qu'il aura pu 
juger nécessaire d'opérer au moment où les comptes seront clos et vérifiés. 
Décision ： La résolution est adoptée."^ 

3. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1974 : 
Point 3 . 2 de 1'ordre du jour (documents Е В 5 3 / 3 4 et E B 5 3 / W P / 5 ) 2 

Le Dr HENRY, Président du Comité permanent des Questions administratives et financières, 
précise que la question a été renvoyée au Comité permanent et que le rapport № 1 de ce comité 
est contenu dans le document EB53/WP/5. Le Comité a recommandé que le Conseil adopte le projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1fexercice financier 1974 (WHA26.41), 

1 Résolution EB53.R9. 
2 — 
Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, N � 215, annexe 3. 
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DONNE SON ASSENTIMENT aux virements ci-après proposés par le Directeur général entre 
sections du paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1974 : 

Section Affectation des crédits 

Montants 
votés par la 
Vingt-Sixième 
Assemblée 
mondiale 

de la Santé 
US $ 

Virements : 
Augmentation 
(Diminution) 

US $ 

Montants 
révisés 

US $ 
PARTIE I ： REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé ....... 700 850 43 200 744 050 
2. Conseil exécutif et ses comités 417 430 14 700 432 130 
3. Comités régionaux 147 300 147 300 

Total de la Partie I 1 265 580 57 900 1 323 480 

PARTIE II ： PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles « 18 554 196 18 554 196 
5. Hygiène du milieu 9 364 880 9 364 880 

Renforcement des services de santé ... 26 365 560 26 365 560 
7. Maladies non transmissibles 4 190 297 4 190 297 
8. Développement des personnels 

de santé 11 253 101 11 253 101 
9. Autres activités 17 491 732 (57 900) 17 433 832 

10. 8 965 947 8 965 947 

Total de la Partie II 96 185 713 (57 900) 96 127 813 
PARTIE III ： SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 8 207 307 8 207 307 

Total de la Partie III 8 207 307 8 207 307 
PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Bâtiment du Siège : Remboursement 
670 200 670 200 

Total de la Partie IV 670 200 670 200 

Budget effectif 
(Parties I, II, III et IV) 106 328 800 - 106 328 800 

Décision : La résolution est adoptée.1 

1 Résolution EB53.R10. 
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4. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1974 : Point 3.3 de 1fordre du jour 
(documents ЕВ53/35 et EB53/WP/6)1 

Le Dr HENRY, Président du Comité permanent des Questions administratives et financières, 
déclare que le Comité permanent a fait rapport sur les prévisions budgétaires supplémentaires 
que le Directeur général a jugé nécessaire de proposer pour 1974. Le Comité a décidé de 
recommander au Conseil exécutif d'adopter l'un des deux projets de résolution figurant au 
paragraphe 3.3 du document EB53/35, sous réserve de la décision du Conseil concernant 1'appli-
cation df ajustements de poste en moins à l'OMS. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à formuler des observations sur la variante 1 du projet 
de résolution, présentée au paragraphe 3.3 du document ЕВ53/35. 

Le DIRECTEUR GENERAL désire faire part au Conseil d'une question qui a trait au budget. 
Il s'agit d*une affaire délicate, mais il tient à 1'évoquer car il lui paraît très important 
que la confiance la plus totale règne entre le Secrétariat et le Conseil dans toutes ces 
matières. 

Après la réunion du Comité permanent, il a reçu du Ministre de la Santé de la République 
populaire de Chine une lettre dont la traduction est la suivante : 

"Monsieur le Directeur général, 
Jfai eu récemment le plaisir de vous rencontrer à Pékin et de mfentretenir amica-

lement avec vous de la coopération entre le Ministère de la Santé de la République popu-
laire de Chine et l'Organisation mondiale de la Santé. 

Pour ce qui est des fonds alloués à la Chine par 1'Organisation mondiale de la Santé 
au titre de ffl'assistance et des services,, nous n'avons pas, en principe, 1'intention de 
nous en servir, car la politique de notre Gouvernement est que nous comptions sur nos 
propres forces pour construire notre pays comme pour développer nos services de santé. 

Permettez—moi de vous dire à cette occasion que le Ministère de la Santé de la Répu-
blique populaire de Chine est tout disposé à développer constamment, dans un esprit 
d'égalité et de sympathie, des liens de coopération avec l'Organisation mondiale de la 
Santé." 
Le Directeur général s'est récemment rendu à Pékin avec le Directeur régional pour le 

Pacifique occidental, et, à la lumière des discussions quf ils ont eues pendant leur séjour, il 
lui semble que, d'après cette lettre, la Chine n'éprouve pas la nécessité de recevoir une 
assistance directe de 1'OMS sous forme de projets. Le Dr Dy et lui-même ont 1'impression 
qu'en adoptant cette attitude, le Gouvernement chinois a voulu contribuer à accroître les 
services rendus par 1'OMS, notamment aux pays qui en ont le plus besoin. Il est, quant à lui, 
fermement convaincu que la République populaire de Chine désire participer très activement à 
1'ensemble du programme de l'OMS. 

La décision de la Chine a une incidence directe sur les prévisions de dépenses qui 
figurent à la page 669 des Actes officiels № 212 sous la rubrique "Chine", où l'on voit que 
$900 000 ont été inscrits pour 1974 et $1 ООО 000 pour 1975 au titre du renforcement des 
services de santé. 

En ce qui concerne les activités financées au moyen du budget ordinaire, 1'Organisation 
vit actuellement dans un climat de stagnation financière, sinon d'érosion du pouvoir d'achat. 
Elle s'efforce par tous les moyens de survivre à 1'inflation galopante et à 1 *instabilité 
monétaire de plus en plus affirmée. Dans un tel climat, le Directeur général peut diffici-
lement obtenir la marge de manoeuvre nécessaire pour répondre aux besoins imprévus susceptibles 
de se faire jour dans 1'intervalle entre 1'adoption de deux programmes et budgets consécutifs. 
Les membres du personnel qui rendent les services les plus précieux à l'Organisation, c'est-
à-dire ceux qui sont le plus motivés, ingénieux et prêts à prendre des initiatives, se sentent 
handicapés par le climat actuel. Dans ces conditions, il importe de reconsidérer délibérément 
les priorités et de ne pas hésiter à éliminer le bois mort afin de dégager les fonds néces-
saires pour 1'exécution de programmes vitaux et novateurs. Le projet de programme et de budget 
pour 1975 montre que, même dans le domaine de 1fassistance du Siège à la recherche, il a fallu 
opérer de brutales réductions pour ne pas entraver l'action de 1f0MS au niveau des pays. Le 
Directeur général espère que les crédits qui viennent dfêtre libérés grâce à l'attitude géné-
reuse de la République populaire de Chine pourront servir à renforcer l'action de 1'Organi-
sation sur le plan des programmes. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1974, № 215, annexe 4. 
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Il a 1f intention de proposer, si le Conseil donne son accord, que les crédits ainsi géné-
reusement libérés soient utilisés, en premier lieu, pour renforcer le programme d1 eradication 
de la variole - dans lequel se manifestent les motivations, 1'imagination et l'esprit d'entre-
prise souhaités - en vue d'interrompre la transmission de la maladie. Se référant aux efforts 
déployés la semaine précédente pour mobiliser des ressources afin de combattre la variole dans 
une zone difficile, il fait remarquer que, même si des fonds étaient mis à la disposition de 
1'Organisation en provenance de sources autres que le budget ordinaire, il faudrait beaucoup 
de temps, peut-être des mois, avant qu'ils ne parviennent à 1 *OMS. Or, on a besoin de 1'argent 
tout de suite pour conserver les résultats déjà acquis. Si l'on veut réaliser 1•eradication de 
la variole, qui marquera une étape décisive dans Ieaction de santé publique, il faut que le 
Directeur général puisse compter sur la liberté de manoeuvre que lui donnerait ce supplément 
de crédits. Il propose, par conséquent, que le montant de US $900 000 correspondant aux fonds 
libérés par la République populaire de Chine soit affecté en 1974 au programme d*Eradication 
de la variole. D'après les résultats des dernières évaluations épidémiologiques, on est en 
droit d'espérer que la phase la plus difficile du programme aura été franchie d'ici à 1975 et 
le Directeur général propose que la moitié seulement du montant libéré pour cette année 1975 
soit consacrée à 11 eradication de la variole. 

Rappelant enfin que le Conseil va bientôt passer à l'examen du point 2.5 de 1 *ordre du 
jour, à savoir le "Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche 
biomédicale", le Directeur général fait observer que, si le Conseil et l'Assemblée de la Santé 
recommandent d'étendre les activités correspondantes à un plus grand nombre de pays, notamment 
de pays en voie de développement, il sera nécessaire de prévoir une marge de sécurité； dans ces 
conditions, il propose que 1f autre moitié du montant libéré par la Chine pour 1975 (US $500 000) 
soit utilisée comme "fonds de réserve" assurant la souplesse requise pour faire face aux besoins. 

Après que divers membres du Conseil eurent exprimé la reconnaissance que leur inspire le geste du 
Gouvernement de la République populaire de Chine et appuyé les propositions du Directeur général 
concernant l'utilisation des fonds libérés pour 1974 et 1975, le Professeur SULIANTI SAROSO, 
appuyée par le Dr EHRLICH, demande instamment que la Chine conserve néanmoins des crédits pour 
des bourses d'étude^,qui permettraient de précieuses confrontations de renseignements et 
d9 expériences, cependant que le Dr CHITIMBA, également appuyé par le Dr EHRLICH, demande qu'un 
rapport détaillé sur les propositions du Directeur général soit soumis à 1'examen de 1*Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Tandis que le Dr BANA, appuyé par le Dr AMMUNDSEN, le Dr HENRY, le Professeur KHOSHBEEN 
©t le Dr LEKIE, propose que le Conseil recommande à 11 Assemblée mondiale de la Santé de prendre 
des mesures appropriées en vue d'exprimer officiellement sa gratitude à la Chine au nom de tous 
les pays du monde, le Professeur VANNUGLI estime qu'il conviendrait de demander 1fopinion de 
la Chine au sujet des propositions du Directeur général et suggère que le membre du Conseil 
désigné par ce pays soit chargé de transmettre au Gouvernement de la République populaire de 
Chine les remerciements du Conseil. 

Le Dr AMMUNDSEN déclare que le geste de la Chine est un exemple de solidarité interna- ^ 
tionale dont devraient s'inspirer d'autres Membres de l'Organisation, et le Dr SARALEGUI PADRON 
fait remarquer que, si 1'OMS parvient à éradiquer la variole, ce succès sera le plus grand 
hommage qui puisse être rendu à la mémoire d'Edward Jenner. 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution exprimant les sentiments unanimes de 
gratitude des membres du Conseil à 1 *égard de la République populaire de Chine et leur accord 
complet avec le Directeur général au sujet de ses propositions sera soumis à l'examen du 
Conseil lors d'une séance ultérieure (voir le procès-verbal de la dixième séance, section 2). 

Rappelant la décision antérieure du Conseil sur les ajustements de poste, il attire 
1f attention sur la section 3 一 Mode proposé de financement des prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour 1974 - du document EB53/35, et invite le Conseil à examiner le projet de réso-
lution suivant, reproduit comme variante 1 au paragraphe 3.3 : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 soumises par le 

Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de 
pourvoir aux augmentations imprévues de dépenses résultant de 11 incorporation de cinq 
classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des 
catégories professionnelles et aux postes non classés； et 
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Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des Membres 
pour 1'exercice 1974, 
1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 
prévisions supplémentaires； 

2. RECOMMANDE à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé 
suivante : 

'adopter la résolution 

recommandations du 
1974 destinées à 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les 

Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 
couvrir les augmentations imprévues de dépenses résultant de 1f incorporation de cinq 
classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des 
catégories professionnelles et aux postes non classés； et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des 
Membres pour l'exercice 1974 afin de financer ces prévisions supplémentaires, 
1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1974； et 
2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1974 (WHA26.41) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits 
aux sections correspondantes : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 
4. Maladies transmissibles 546 000 
5. Hygiène du milieu 211 900 
6. Renforcement des services de santé 913 200 
7. Maladies non transmissibles 68 100 
8. Développement des personnels de santé 170 900 
9. Autres activités 196 300 
10. Bureaux régionaux 261 300 

Total de la partie II 2 367 700 

11. 
PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 
Services administratifs 

Total de la partie III 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

103 300 

103 300 

2 471 700 

DECIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WHA26.41 
Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des 
Membres, après déduction : 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement, soit US $ 2 ООО ООО 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $ 2 471 000 

Total US $ 471 000 

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $117 864 890. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre 
au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les 
émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements 
que l'Organisation devra faire à ce titre. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 
1 Résolution EB53.R11. 
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5. CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ASSOCIES : Point 6.8 de l'ordre du jour (résolutions WHA13.16 
et WHA26.21; document EB53/26) 
M. FURTH, Sous-Directeur général, rappelle que la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé, dans sa résolution WHA26.21 (paragraphe 4 du dispositif), a invité la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé "à réviser, lorsqu'elle examinera le barème des contributions 
pour 1975, le taux des contributions des Membres associés qui, en application de la résolu-
tion WHA13.16, est fixé à 0,02 %". 

Par sa résolution WHA1.80, la Première Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que 
"les Membres associés sont soumis aux mêmes obligations que les Membres, sauf qu'il sera tenu 
compte de la différence de leur statut lors de la détermination du montant de leur contribution 
au budget de 11 Organisation". Jusqu'ici, l'Assemblée de la Santé a tenu compte de cette diffé-
rence de statut en fixant le taux de contribution des Membres associés à la moitié du taux 
minimal applicable aux Membres. Comme 1'Assemblée générale des Nations Unies a maintenant 
adopté le taux de contribution minimal révisé de 0,02 % et que ce taux deviendra également 
le taux minimal applicable aux Membres de 11 OMS, le Conseil désirera peut-être recommander à 
la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé de fixer le taux de contribution des Membres 
associés pour 1975 et les années suivantes à 0,01 % 一 с1 est-à-dire à la moitié du nouveau 
taux minimal applicable aux Membres - en adoptant une résolution qui pourrait être conçue 
comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions des Membres 

associés, 
RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la 

résolution suivante : 
La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant que, par sa résolution WHA1#80, la Première Assemblée mondiale de 

la Santé a décidé que les Membres associés seront soumis aux mêmes obligations que 
les Membres, sauf qu1 il sera tenu compte de la différence de leur statut lors de 
la détermination du montant de leur contribution au budget de l'Organisation, 

DECIDE que la contribution des Membres associés pour 1975 et les années à 
suivre sera calculée au taux de 0,01 %. 

Le Professeur KHOSHBEEN demande quel est le nombre des Membres associés et à combien 
s1 élève approximativement le total de leurs contributions. 

Le Dr BANA déclare que, selon la liste qu1il possède, 1'OMS ne compte que deux Membres 
associés, le Papua—Nouvelle—Guinée et la Rhodésie du Sud• Il demande s 1 il n1 existe aucune 
disposition statutaire spécifiant que les contributions des Membres associés doivent être 
différentes de celles des Membres. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, confirme que le nombre des Membres associés est de 
deux seulement. Par ailleurs, la participation de la Rhodésie du Sud en qualité de Membre 
associé a été suspendue et sa contribution est considérée comme faisant partie de la Réserve 
non répartie. Le montant de sa contribution est fixé selon le taux applicable aux Membres 
associés, mais aucun versement n'est demandé au Gouvernement. 

La contribution des Membres associés a été fixée pour 1974 à US $21 430, et, pour 1975, 
si le taux proposé de 0,01 % est adopté, elle sera d1 environ US $11 280, compte non tenu des 
besoins supplémentaires résultant de 11 incorporation de cinq classes d1 ajustement de poste 
dans les traitements de base. 

Le Dr CHITIMBA demande si la suspension de la Rhodésie du Sud découle du retrait volon-
taire de ce pays ou si elle lui a été imposée； le Gouvernement a-t-il ultérieurement proposé 
de verser sa contribution, qui aurait été refusée par 1'Organisation ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, 
par sa résolution WHA24•14, qu'à compter de 1972 inclusivement le montant de la contribution 
annuelle fixée pour la Rhodésie du Sud serait inscrit dans la Réserve non répartie. La 
situation à cet égard n'a pas changé depuis 11 adoption de cette résolution• 

Décision : La résolution est adoptée.‘1 

1 Résolution EB53.R11. 
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6. EXAMEN DES CONTRIBUTIONS DUES PAR CERTAINS MEMBRES AU TITRE DE LfEXERCICE 1974 ET 
D'EXERCICES ANTERIEURS : Point 6.9 de 1'ordre du jour (documents EB53/27 et Add.l) 
M. FURTH, Sous-Directeur général, indique que le document EB53/27 concerne 1'établis-

sement des taux de contribution définitifs du Bangladesh, de la République populaire démo-
cratique de Corée et de la République Démocratique Allemande, conformément à la demande for-
mulée dans les résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé fixant des taux provisoires 
pour ces pays. L'Assemblée générale des Nations Unies a maintenant fixé les taux définitifs de 
ces pays, pour ce qui est de l'Organisation des Nations Unies, de sorte que 1,0MS peut faire de 
même pour ce qui la concerne et ajuster en conséquence les contributions afférentes aux exer-
cices pour lesquels des taux provisoires ont été appliqués. Il est donc proposé que le taux 
de contribution du Bangladesh soit fixé à 0,13 %, avec ajustement de ses contributions pour 
1972, 1973 et 1974; celui de la République populaire démocratique de Corée à 0,06 %, avec 
ajustement de ses contributions pour 1973 et 1974; et celui de la République Démocratique 
Allemande à 1,10 %, avec ajustement de ses contributions pour 1973 et 1974. Lfensemble de 
ces ajustements représente une réduction totale nette des contributions qui s1 élève à $402 243. 
Il faut bien préciser, cependant, qu1 il sf agit là d fun montant net, et, dans le cas d'un de ces 
Membres - le Bangladesh - ces mesures entraîneront un versement complémentaire de $204 767. 
Comme les décisions concernant les ajustements ne seront prises qu'au mois de mai prochain par 
la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé et étant donné le montant important que devra 
verser un Membre qui ne saurait être considéré comme des plus riches, il est suggéré de ne 
procéder aux ajustements nécessaires des contributions de ces Membres qu1 en 1975, nonobstant 
les taux définitifs fixés par la Vingt-Septième Assemblée# 

Le deuxième document (Add.l), outre qu1 il résume les renseignements ci一dessus, a trait à 
la demande présentée par le Gouvernement du Pakistan concernant la réduction de sa contribution 
pour 1974 de $139 300. Si cette réduction est accordée, elle s1 inscrira dans la suite de celles 
qui ont été approuvées pour 1972 et 1973 par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
dans sa résolution WHA26.17. La réduction demandée pour 1974 correspond à la somme due par le 
Bangladesh pour cet exercice d'après le taux de contribution définitif qui est proposé• La 
décision d'accorder cette réduction serait aussi conforme à la pratique de l'Organisation des 
Nations Unies, qui a ajusté le taux de contribution du Pakistan pour 1973, 1974, 1975 et 1976 
en en déduisant celui du Bangladesh. La réduction demandée pour 1974 serait le dernier ajus-
tement auquel devrait procéder l'OMS, puisque le taux fixé pour le Pakistan dans le barème 
proposé pour 1975 et les années ultérieures tient compte de 11 abaissement du taux de contri-
bution du Pakistan dans le dernier barème des Nations Unies. Comme dans le cas des trois 
autres ajustements déjà mentionnés, il est proposé que celui-ci ne soit opéré qu1 en 1975, 
nonobstant la décision de principe qui doit être prise par la Vingt-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, 

Ainsi qu1 il est dit à la section 7 de 1'Addendum, il n1 est pas encore certain que le mon-
tant total de $541 543 nécessaire pour financer les quatre ajustements puisse être prélevé sur 
les recettes occasionnelles disponibles au moment de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé, Dans ces conditions, le Directeur général propose que la question de savoir si ces 
ajustements seront financés par un prélèvement sur les recettes occasionnelles en 1974 ou 1975 
ne soit tranchée qu1 à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé en fonction des ren-
seignements que 11 on possédera alors sur le montant de ces recettes. Il est donc suggéré que 
le Conseil recommande à 1'Assemblée mondiale de la Santé de décider à sa prochaine session que 
les ajustements des contributions des quatre pays pour les années considérées soient opérés 
en 1975 et financés par 11 affectation de fonds prélevés sur les recettes occasionnelles, mais 
sans préciser, au stade actuel, si ce prélèvement sera fait en 1974 ou en 1975. 

Le Dr HENRY, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Rappelant que, par ses résolutions WHA25.52, WHA26.20 et WHA26.53, 1fAssemblée mon-

diale de la Santé a fixé des contributions provisoires pour le Bangladesh, la République 
Démocratique Allemande et la République populaire démocratique de Corée, sous réserve 
d1 ajustement aux taux définitifs lorsque ceux-ci seraient déterminés； 
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Rappelant que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA24.12, a décidé que le dernier barème connu de 11 Organisation des Nations Unies servira 
de base pour fixer le barème des contributions applicable par 11 OMS； 

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3062 (XXVIII) 
a adopté pour 1973 en ce qui concerne le Bangladesh, la République Démocratique Allemande 
et la République populaire démocratique de Corée des taux de contribution respectivement 
de 0,15 %, 1,22 % et 0,07 %, ce qui correspond aux pourcentages suivants dans le barème 
des contributions de l'OMS : 

Bangladesh 
République Démocratique Allemande 
République populaire démocratique de Corée 

1972 
% 

0,13 

1973 
% 

0.13 
1, 10 
0,06 

1974 
% 

0,13 
1 , 1 0 
0,06 

Ayant examiné une demande du Gouvernement du Pakistan concernant une réduction de 
sa contribution pour 1974； 

Notant les raisons avancées par le Gouvernement du Pakistan à 11 appui de sa demande； 

Vu 11 article 56 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée de la Santé approuve 
les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, 
conformément au barème qu'elle doit arrêter, 

DECIDE de recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la 
résolution suivante : 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les contributions du Bangladesh, 

de la République Démocratique Allemande et de la République populaire démocratique de 
Corée； 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Pakistan concernant une réduction 
de sa contribution pour 1974； 

Ayant noté la recommandation du Conseil exécutif relative à ces questions, 
DECIDE 
1) que le taux des contributions du Bangladesh, de la République Démocratique 
Allemande et de la République populaire démocratique de Corée sera fixé comme 
suit : 

1972 1973 1974 
% % % 

Bangladesh 0,13 0,13 0,13 
République Démocratique Allemande - 1,10 1,10 
République populaire démocratique de Corée - 0,06 0,06 
que la contribution du Pakistan pour l'exercice 1974 sera réduite de 2) 

US $139 300; 
3) que les ajustements nécessaires aux contributions des quatre Membres en 
cause seront opérés en 1975； et 
4) que le montant total de $541 543 requis pour tous ces ajustements sera 
couvert par 11 affectation à cette fin de recettes occasionnelles disponibles. 

Faisant remarquer que le projet de résolution est long et compliqué et qu fil n'est 
reproduit dans aucun document, le Dr EHRLICH demande que le texte en soit distribué aux 
membres du Conseil avant quf ils ne prennent une décision. 

Il en est ainsi décidé. 
Après une bfève discussion à laquelle prennent part le Professeur KOSTRZEWSKI, le 

DIRECTEUR GENERAL, le Dr AMMUNDSEN, et le Dr EHRLICH, le Conseil décide que tous les projets 
de résolutions seront présentés par écrit avant d fêtre mis au vote, même s fil doit en résulter 
un certain délai entre les discussions et 1Tadoption des résolutions. 

(Voir le procès-verbal de la cinquième séance, section 1.) 
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7. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de l'ordre du jour 
(résolution WHA25.23; Actes officiels № 212; documents EB53/WP/2 et Corr.l, E B 5 3 / W P/3, 
E B 5 3 / W P / 4 , E B 5 3 / W P / 7 et E B 5 3 / W P / 8 ) 

Le Dr HENRY, Président du Comité permanent des Questions administratives et financières, 
présente le troisième rapport du Comité permanent (EB53/WP/7). Il expose le plan du rapport 
et appelle plus particulièrement 1'attention du Conseil sur les projets de résolutions qui 
concernent l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement, les Membres redevables d1 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 
lieu à 11 application de l'article 7 de la Constitution, et le budget effectif proposé pour 
1975. 

Il souligne que le projet de budget soumis à 1'examen du Comité permanent est le premier 
proposé par le nouveau Directeur général. Tous les membres du Comité permanent se sont 
déclarés satisfaits de la nouvelle présentation; on peut fermement espérer qu'avec le soutien 
de l'OMS, la programmât ion par pays sera plus largement adoptée et permettra une meilleure 
utilisation des ressources nationales et internationales. 

Du fait de la nouvelle présentation, il a été difficile aux membres du Comité permanent 
d'examiner les questions de budget sans discuter également des questions de programme et il 
en est résulté un débat animé sur le rôle du Comité permanent à l'avenir. Certains membres 
ont proposé que le Comité se réunisse beaucoup plus tôt pour lui permettre de participer plus 
activement à 1f élaboration même du budget. Il a alors été expliqué quf il ne serait pas possible 
d'apporter une modification de cette importance au calendrier des travaux. Il a été suggéré 
également de fusionner le Comité permanent et le Conseil exécutif, puisqu'il est devenu moins 
utile et moins souhaitable que ces deux organes examinent séparément le projet de programme 
et de budget en raison de l'intégration de 1 élément programme et de 11 élément budget. Le 
Directeur général a pris note du fait, à ces yeux préoccupant, qufil apparait difficile ou 
impossible au Comité permanent d'étudier efficacement les aspects financiers et administratifs 
du projet de programme et de budget, et il a déclaré qufil accueillerait volontiers des 
recommandations tendant à donner une solution satisfaisante à ce problème. Le Conseil désirera 
peut-être examiner s1 il convient de prendre une décision immédiatement ou s1 il est préférable 
d'attendre une occasion ultérieure dfanalyser les fonctions du Comité permanent de façon plus 
approfondie. 

Etant donné les incertitudes de la situation financière et 11 augmentât ion constante des 
coûts, les membres ont bien compris qu'on ne pouvait envisager un élargissement important du 
programme pour 1975 et ils ont noté que le montant des prévisions pour cet exercice était en 
augmentation de 6,06 % seulement par rapport au budget de 1974. Le Directeur général a expliqué 
que le développement des activités a été rendu possible par 1'élagage de certains programmes 
existants et par la recherche d'une plus grande efficacité au niveau de l'exécution. 

Le Directeur général a, en outre, expliqué que la répartition des ressources entre les 
différentes Régions lui posait un problème très difficile. Cette répartition est, en effet, 
déterminée non seulement par la situation sanitaire dans ces Régions, mais aussi par 
1févolution de l'OMS au cours des années, les résolutions des diverses Assemblées de la 
Santé, les demandes des gouvernements transmises par les Directeurs régionaux, 1'évaluation 
de la situation par le Directeur général lui-même et, enfin 1fhistoire et les conditions 
politiques et socio-économiques des diverses Régions. Le Directeur général a indiqué qufil 
était disposé à présenter au Conseil en 1975 un document de travail sur 1'historique de la 
répartition des crédits entre les Régions, avec indication de critères possibles. 

Parmi les autres sujets discutés au cours de 11 examen du projet de programme et de 
budget et en réponse aux exposés des Directeurs régionaux, il faut mentionner les suivants : 
orientation du programme de recherche de 1fOMS, importance de l'éducation sanitaire et 
nécessité de lui consacrer des ressources budgétaires suffisantes, publications de l'OMS, 
développement des personnels de santé et formation du personnel auxiliaire, nécessité 
d'étendre les services de santé aux zones rurales, nécessité dfun soutien continu au programme 
d'eradication de la variole, nécessité d1 organiser une surveillance des irradiations 
auxquelles sont soumis différents groupes de population aux fins de diagnostic. 

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

La séance est levée à 17 h.20. 
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1. CONFIRMATION D*AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.7 de l'ordre du jour 
(document EB53/25) (suite de la discussion) 
Le PRESIDENT déclare que les membres du Conseil ont eu l'occasion, lors de la séance 

précédente , d'examiner à fond la question et de donner leur opinion. Il suggère donc que l'on 
prenne maintenant une décision et il appelle 1'attention sur les projets de résolution figurant 
à la page 5 du document EB53/25. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande des précisions sur le premier projet de résolution. 
Elle a cru comprendre qu'au terme de la discussion du matin, le Conseil était parvenu à la 
conclusion qu'il ne fallait pas inclure d1 ajustements de poste en moins dans le traitement 
de base. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, explique que cette première résolution1 n* a trait quf à 
des amendements de routine et à 1f incorporation de cinq classes d'ajustement de poste dans 
les traitements de base. La question des ajustements en moins fera l'objet cifune troisième 
résolution. 

Le Professeur KHOSHBEEN n1a pas d'objection à formuler au sujet de la première résolution, 
mais estime que la deuxième résolution est plus adéquate, car elle est plus détaillée et 
renvoie la question à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT précise que les deux projets de résolution traitent de questions différentes : 
le premier concerne les postes des catégories professionnelles, le deuxième les postes non 
classés. 

Le Dr LAMBO donne lecture du premier projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif 
CONFIRME, en vertu des articles 3.2 et 12.2 du Statut du Personnel, les amendements 

que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, y compris ceux résultant 
de 1f incorporation de cinq classes d1 ajustement de poste dans les traitements de base des 
fonctionnaires des catégories professionnelles et des directeurs à compter du 
1er janvier 1974. 
Décision : La résolution est adoptée. 
Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le deuxième projet de réso-

lution ainsi libellé : 
Le Conseil exécutif, 
Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé 1'incorporation à 

compter du 1er janvier 1974, de cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements 
de base afférents aux postes des catégories professionnelles et aux postes non classés, 

RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé df adopter la réso-
lution suivante relative à la rémunération des titulaires des postes non classés de 
l'OMS : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération 

des titulaires des postes non classés, 
1. APPROUVE les recommandations du Conseil； et, en conséquence, 
2. FIXE le traitement du Directeur général adjoint à US $55 900 avant imposition, 
ce qui correspond à un traitement net révisé de US $34 550 par an; 
3. FIXE le traitement des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à 
US $49 500 avant imposition, ce qui correspond à un traitement net révisé de 
US $31 350 par an; 

1 Résolution EB53.R5. 
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4. NOTE que la revision des traitements de ces fonctionnaires s'accompagnera d'une 
révision appropriée des ajustements de poste applicables； 

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 
1er janvier 1974.M 

Le Dr CHITIMBA signale que 1'article 3.1 du Statut du Personnel stipule que les traitements 
du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux sont 
fixés par 11 Assemblée mondiale de la Santé, sur la recommandation du Directeur général et sur 
l'avis du Conseil exécutif. Il propose donc de remanier comme suit le préambule du projet de 
résolution qu1 il recommande à l'Assemblée mondiale df adopter : 

"Prenant note des recommandations du Directeur général et de 1favis du Conseil 
exécutif concernant la rémunération des titulaires des postes non classés.M 

Il en est ainsi décidé. 
Décision : La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 
Le Dr EHRLICH constate qu'en adoptant ces deux résolutions, le Conseil a réglé la 

situation pour tous les membres du personnel de 1f Organisation, à 1'exception du Directeur 
général lui-même. Il lui semble que les dispositions relatives aux ajustements de poste 
devraient tout autant s'appliquer au traitement du Directeur général qu'à celui des autres 
fonctionnaires de l'Organisation. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, explique que le Comité consultatif pour les Questions 
administratives a fixé un nouveau montant pour le traitement des chefs des principales orga-
nisations et établi les nouveaux barèmes d'ajustement de poste qui leur seraient applicables. 
Il croit savoir que deux de ces organisations, la FAO et 110IT, ont déjà adopté ce nouveau 
régime de traitements et d'ajustements. A l'OMS le traitement et les conditions d1 emploi du 
Directeur général sont déterminés par l'Assemblée de la Santé et stipulés dans un contrat 
signé par le Président de 11 Assemblée. Aux termes de ce contrat, les clauses relatives au 
traitement et aux frais de représentation du Directeur général sont sujettes à révision et 
adaptation par l'Assemblée de la Santé, sur proposition du Conseil et après consultation du 
Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant les conditions 
d'emploi des membres du personnel que l'Assemblée pourrait décider d'appliquer à ceux desdits 
membres du personnel déjà en fonctions. Si le Conseil estime qu'il convient d1 ajuster le 
traitement du Directeur général pour incorporer cinq classes d'ajustement de poste, il peut 
donc adopter une résolution adressant une recommandation à cet effet à 1'Assemblée de la Santé. 
L'Assemblée, si elle approuve cette recommandation, pourra alors inviter son Président à 
signer un amendement au contrat du Directeur général. 

Le Dr EHRLICH remercie M. Furth de cette explication et suggère au Conseil d'envisager 
une recommandation dans le sens indiqué. 

Le Dr TAYLOR appuie cette suggestion. 
Le Dr KHOSHBEEN donne lecture du projet de résolution suivant : 

TRAITEMENT DU DIRECTEUR GENERAL 
Le Conseil exécutif, 
Vu les dispositions du paragraphe III de l'actuel contrat du Directeur général； et 
Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'incorporer, à compter 

du 1er janvier 1974, cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base 
afférents aux postes des catégories professionnelles et aux postes non classés, 

RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé df adopter la résolution 
suivante : 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
1. AUTORISE le Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement 
au contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à 
US $69 800 par an avant imposition et à US $41 500 par an net après imposition; et 
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2. DECIDE qu'étant donné la révision de toutes les classifications d1 ajustement 
de poste au 1er janvier 1974, le changement susvisé prend effet à compter de cette 
date. 

Le Professeur POUYAN n'a pas d'objection à formuler, mais regrette que la résolution ne 
soit pas plus favorable au Directeur général sur le plan du traitement. 

Décision : La résolution est adoptée. 
Le PRESIDENT annonce que le Secrétariat a mis au point un projet de résolution reflétant 

les opinions déjà exprimées sur la question des ajustements de poste en moins. 
Le Dr HENRY donne lecture du projet de résolution suivant : 

APPLICATION DfAJUSTEMENTS DE POSTE EN MOINS 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné 1'invitation adressée à 1'Assemblée mondiale de la Santé par l'Assemblée 

générale des Nations Unies demandant que 11 OMS "se conforme au régime commun en ce qui 
concerne 11 application d'ajustements de poste négatifs"; 

Notant les diverses considérations militant pour ou contre l'application d'ajustements 
de poste négatifs qui ont été énoncées par le Directeur général dans son rapport； 

Tenant compte des autres considérations évoquées lors de la discussion au Conseil 
sur ce point, 

DECIDE de maintenir le statu quo en ce qui concerne la non-application à l'OMS 
d1 ajustements de poste en moins pour le moment et de réexaminer la question à sa 
cinquante-septième session à la lumière des circonstances qui prévaudront à 1T époque. 
Décision : La résolution est adoptée. 

2. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1973 : 
Point 3.1 de 1'ordre du jour (document ЕВбз/lO) 
M. FURTH, Sous-Directeur général, indique que le document présenté au Conseil (EB53/lO) 

est un rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1973 opérés, les uns en vertu du paragraphe 4.5 du Règlement financier 
et, les autres conformément à 1'autorisation donnée au Directeur général au paragraphe С de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1973. En ce qui concerne les virements de la 
première catégorie, le Directeur général a proposé, par télégramme adressé aux membres du 
Conseil le 21 août 1973， de virer $50 000 de la section 6 (Renforcement des services de santé) 
à la section 11 (Services administratifs) et, par télégramme en date du 30 novembre 1973, de 
virer $3800 de la section 9 (Autres activités) à la section 12 (Bâtiment du Siège ： Rembour-
sement des prêts)• Les besoins supplémentaires au titre des sections 11 et 12 ont été provoqués 
par des modifications du taux de change dollar des Etats-Unis-franc suisse qui ont accru la 
quantité de dollars nécessaires pour faire face à 1'augmentation du nombre des classes d'ajus-
tement de poste applicables aux fonctionnaires des catégories professionnelles et supérieures 
travaillant à Genève et, dans le cas du remboursement des prêts, pour régler les dépenses en 
francs suisses. Dans chaque cas, l'assentiment de la majorité des membres du Conseil a été 
obtenu et les virements ont été effectués. 

Les virements de la seconde catégorie concernent la partie II (Programme d1 exécution) de 
la résolution portant ouverture de crédits pour 1973. Tous ces virements ont été opérés dans 
la limite de 10 % fixée au Directeur général au paragraphe С de la résolution portant ouverture 
de crédits et sont résumés au paragraphe 6 du document. Il se peut que le Directeur général 
soit obligé de procéder à de nouveaux virements entre les sections de la partie II de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1973 lors de la clôture et de la vérification des 
comptes en février 1974. Si tel est le cas, le Directeur général se propose d'en rendre compte 
au Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira lors de la Vingt-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé. Etant donné ce qui vient dfêtre dit, le Conseil exécutif souhaitera 
peut-être adopter une résolution qui s'inspire du texte proposé au paragraphe 8 du document. 
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Le Dr LEKIE demande des explications au sujet des chiffres indiqués entre parenthèses dans 
la colonne "Virements" du tableau qui figure au paragraphe 6 du document. Ces chiffres signi-
fient — ils qu'il a fallu rayer du programme d'exécution certaines activités relatives à 
1'hygiène du milieu et au renforcement des services de santé ？ 

M# FURTH, Sous—Directeur général, répond que des renseignements détaillés sur chacune des 
sections affectées par ces virements seront donnés dans le rapport financier de 1973； on pourra 
alors voir dans quelle mesure les engagements de dépenses correspondent aux prévisions initiales. 
Les sommes mentionnées dans le tableau du paragraphe 6 sont en fait très modiques par rapport 
au montant total des sections et n'auront peut-être pas pour effet d'entraîner des changements 
importants dans les programmes. Une section représente en effet des prévisions budgétaires affé-
rentes à des centaines de projets différents et les sommes effectivement dépensées sont parfois 
plus ou moins importantes qu'on ne l'avait initialement prévu. 

Le Dr KOSTRZEWSKI demande si, lorsqu'il sera question de la programmation, des précisions 
pourront être données au Conseil en ce qui concerne les raisons justifiant les diminutions dont 
il a été question. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, répond que la plupart de ces diminutions font suite à 
des demandes adressées par les gouvernements intéressés. Un gouvernement peut, par exemple, 
décider qu1 un projet de lutte contre les maladies transmissibles aura la priorité sur un projet 
dfhygiène du milieu. Par ailleurs, il se peut que l'OMS ou le gouvernement intéressé éprouve des 
difficultés à recruter suffisamment de personnel pour un certain projet ou demande de retarder 
la mise en oeuvre drun projet. Il existe une multitude de raisons qui entravent la modification 
dT un programme par rapport à la description qui en est faite dans le programme et le budget 
approuvés. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution qui figure au 
paragraphe 8 du document ЕВбЗ/lO et qui est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 11 exercice 1973, 
1. CONFIRME l'assentiment qu'il a donné au virement d fune somme de $50 000 de la section 6 
(Renforcement des services de santé) à la section 11 (Services administratifs) et d fune 
somme de $3800 de la section 9 (Autres activités) à la section 12 (Bâtiment du Siège ： 

Remboursement des prêts)； 

2. PREND NOTE des virements entre sections de la partie II (Programme d’exécution) du 
paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1973 auxquels 
le Directeur général a procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de 
cette résolution； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Comité exécutif qui 
se réunira lors de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur tous autres vire-
ments entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973 qu1 il pourrait 
juger nécessaire dTopérer au moment où les comptes seront clos et vérifiés. 
Décision ： La résolution est adoptée. 

3. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1974 : 
Point 3.2 de 1'ordre du jour (documents EB53/34 et EB53/WP/5) 
Le Dr HENRY précise que la question a été renvoyée au Comité permanent des Questions 

administratives et financières et que le rapport № 1 de ce comité est contenu dans le document 
EB53/WP/5. Le Comité a recommandé que le Conseil adopte le projet de résolution qui figure au 
paragraphe 4 du document ЕВ53/34 et qui est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de 

la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974, 



EB53/SR/4 
page 10 

DONNE SON ASSENTIMENT aux virements ci-après proposés par le Directeur général entre 
sections du paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour 1fexercice 
financier 1974 (WHA26.41): 

Section Affectation des crédits 

PARTIE I � REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3• Comités régionaux •••••••••••••••••••• 

Total - Partie I 
PARTIE II ： PROGRAMME D'EXECUTION 

4e Maladies transmissibles 
•5. Hygiène du milieu 
6. Renforcement des services de santé 
7. Maladies non transmissibles 
8. Développement des personnels 

de santé 
9. Autres activités 

10. Bureaux régionaux 

Total - Partie II 
PARTIE III ： SERVICES ADMINISTRATIFS 

11 # Services administratifs 

Total - Partie III 
PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Bâtiment du Siège ： Remboursement 
des prêts 

Total - Partie IV 

Montants 
votés par la 
Vingt-Sixième 
Assemblée 
mondiale 

de la Santé 
US $ 

Virements : 
Augmentation 
(Diminution) 

US $ 

Montants 
révisés 

US $ 

700 850 43 200 744 050 
417 430 14 700 432 130 
147 300 147 300 

1 265 580 57 900 1 323 480 

18 554 196 18 554 196 
9 364 880 9 364 880 

26 365 560 26 365 560 
4 190 297 4 190 297 

11 253 101 11 253 101 
17 491 732 (57 900) 17 433 832 
8 965 947 8 965 947 

96 185 713 (57 900) 96 127 813 

8 207 307 8 207 307 

8 207 307 8 207 307 

670 200 670 200 

670 200 670 200 

Budget effectif 
(PARTIES I, II, III ET IV) 106 328 800 106 328 800 
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4. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1974 : Point 3.3 de Г ordre du jour 
(documents ЕВ53/35 et E B 5 3 / W P / 6 ) 

Le Dr HENRY déclare que le Comité permanent des Questions administratives et financières 
a fait rapport sur les prévisions budgétaires supplémentaires que le Directeur général a jugé 
nécessaire de proposer pour 1974. Le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 
d1 adopter 1 *un des deux projets de résolution figurant au paragraphe 3.3 du document ЕВ53/35, 
sous réserve de la décision du Conseil concernant l'application d*ajustements de poste en 
moins à l'OMS. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à formuler des observations sur la variante 1 du projet 
de résolution, présentée au paragraphe 3.3 du document ЕВ53/35. 

Le DIRECTEUR GENERAL désire faire part au Conseil ci 'une question qui a trait au budget. 
Il s'agit dfune affaire délicate, mais il tient à 1'évoquer car il lui paraît très important 
que la confiance la plus totale règne entre le Secrétariat et le Conseil dans toutes ces 
matières. % 

Après la réunion du Comité permanent, il a reçu du Ministre de la Santé de la République 
populaire de Chine une lettre dont la traduction est la suivante : 

"Monsieur le Directeur général, 
Jfai eu récemment le plaisir de vous rencontrer à Pékin et de m*entretenir amica-

lement avec vous de la coopération entre le Ministère de la Santé de la République popu-
laire de Chine et l'Organisation mondiale de ]a Santé. 

Pour ce qui est des fonds alloués à la Chine par 1'Organisation mondiale de la Santé 
au titre de U1*assistance et des services" nous n'avons pas, en principe, 1•intention de 
nous en servir, car la politique de notre Gouvernement est que nous comptions sur nos 
propres forces pour construire notre pays comme pour développer nos services de santé. 

Permettez-moi de vous dire à cette occasion que le Ministère de la Santé de la Répu-
blique populaire de Chine est tout disposé à développer constamment, dans un esprit 
d'égalité et de sympathie, des liens de coopération avec 1'Organisation mondiale de la 
Santé." 
Le Directeur général sfest récemment rendu à Pékin avec le Directeur régional pour le 

Pacifique occidental, et, à la lumière des discussions qu'ils ont eues pendant leur séjour, il 
lui semble que, d'après cette lettre, la Chine nféprouve pas la nécessité de recevoir une 
assistance directe de 1*0MS sous forme de projets. Le Dr Dy et lui-même ont 1•impression 
qu'en adoptant cette attitude, le Gouvernement chinois a voulu contribuer à accroître les 
services rendus par l'OMS, notamment aux pays qui en ont le plus besoin. Il est, quant à lui, 
fermement convaincu que la République populaire de Chine désire participer très activement à 
1'ensemble du programme de l'OMS. 

La décision de la Chine a une incidence directe sur les prévisions de dépenses qui 
figurent à la page 669 des Actes officiels № 212 sous la rubrique "Chine", où l'on voit que 
$900 000 ont été inscrits pour 1974 et $1 ООО 000 pour 1975 au titre du renforcement des 
services de santé. 

En ce qui concerne les activités financées au moyen du budget ordinaire, l'Organisation 
vit actuellement dans un climat de stagnation financière, sinon d'érosion du pouvoir d'achat. 
Elle s1 efforce par tous les moyens de survivre à l'inflation galopante et à 1 * instabilité 
monétaire de plus en plus affirmée. Dans un tel climat, le Directeur général peut diffici-
lement obtenir la marge de manoeuvre nécessaire pour répondre aux besoins imprévus susceptibles 
de se faire jour dans 1*intervalle entre 1'adoption de deux programmes et budgets consécutifs. 
Les membres du personnel qui rendent les services les plus précieux à 1'Organisation, c'est-
à-dire ceux qui sont le plus motivés, ingénieux et prêts à prendre des initiatives, se sentent 
handicapés par le climat actuel. Dans ces conditions, il importe de reconsidérer délibérément 
les priorités et de ne pas hésiter à éliminer le bois mort afin de dégager les fonds néces-
saires pour lfexécution de programmes vitaux et novateurs. Le projet de programme et de budget 
de 1975 montre que, même dans le domaine de 1'assistance du Siège à la recherche, il a fallu 
opérer de brutales réductions pour ne pas entraver lfaction de 110MS au niveau des pays. Le 
Directeur général espère que les crédits qui viennent dfêtre libérés grâce à 1•attitude géné-
reuse de la République populaire de Chine pourront servir à renforcer Ieaction de 1,0rgani-
sation sur le plan des programmes. 
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Il a 1 *intention de proposer, si le Conseil donne son accord, que les credits ainsi géné-
reusement libérés soient utilisés, en premier lieu, pour renforcer le programme dfEradication 
de la variole - dans lequel se manifestent les motivations, 11 imagination et 1fesprit d'entre-
prise souhaités — en vue d1 interrompre la transmission de la maladie. Se référant aux efforts 
déployés la semaine précédente pour mobiliser des ressources afin de combattre la variole dans 
une zone difficile, il fait remarquer que, même si des fonds étaient mis à la disposition de 
l'Organisation en provenance de sources autres que le budget ordinaire, il faudrait beaucoup 
de temps, peut-être des mois, avant qu'ils ne parviennent à 1•OMS. Or, on a besoin de 1fargent 
tout de suite pour conserver les résultats déjà acquis. Si l'on veut réaliser 1 Eradication de 
la variole, qui marquera une étape décisive dans 1'action de santé publique, il faut que le 
Directeur général puisse compter sur la liberté de manoeuvre que lui donnerait ce supplément 
de crédits. Il propose, par conséquent, que le montant de US $900 000 correspondant aux fonds 
libérés par la République populaire de Chine soit affecté en 1974 au programme dfEradication 
de la variole. D*après les résultats des dernières évaluations épidémiologiques, on est en 
droit ci 'espérer que la phase la plus difficile du programme aura été franchie d1 ici à 1975 et 
le Directeur général propose que la moitié seulement du montant libéré pour cette année 1975 
soit consacrée à 1'éradication de la variole. 

Rappelant enfin que le Conseil va bientôt passer à l'examen du point 2.5 de lfordre du 
jour, à savoir le "Rôle de 1*0MS dans le développement et la coordination de la recherche 
biomédicale", le Directeur général fait observer que, si le Conseil et l'Assemblée de la Santé 
recommandent d'étendre les activités correspondantes à un plus grand nombre de pays, notamment 
de pays en voie de développement, il sera nécessaire de prévoir une marge de sécurité； dans ces 
conditions, il propose que 1 *autre moitié du montant libéré par la Chine pour 1975 (US $500 000) 
soit utilisée comme "fonds de réserve" assurant la souplesse requise pour faire face aux besoins. 

Divers MEMBRES DU CONSEIL expriment la reconnaissance que leur inspire le geste du Gouver-
nement de la République populaire de Chine et appuient les propositions du Directeur général 
concernant l'utilisation des fonds libérés pour 1974 et 1975. Le Professeur SULIANTI SAROSO, 
appuyée par le Dr EHRLICH, demande instamment que la Chine conserve néanmoins des crédits pour 
des bourses d'étude, qui permettraient de précieuses confrontations de renseignements et 
d'expériences, cependant que le Dr CHITIMBA, également appuyé par le Dr EHRLICH, demande qu'un 
rapport détaillé sur les propositions du Directeur général soit soumis à 1'examen de 1*Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr BANA, appuyé par le Dr AMMUNDSEN, le Dr HENRY, le Professeur KHOSHBEEN et le Dr LEKIE, 
propose que le Conseil recommande à 1'Assemblée mondiale de la Santé de prendre des mesures 
appropriées en vue d'exprimer officiellement sa gratitude à la Chine au nom de tous les pays 
du monde. Le Professeur VANNUGLI estime qu'il conviendrait de demander 1'opinion de la Chine 
au sujet des propositions du Directeur général et suggère que le membre du Conseil désigné 
par ce pays soit chargé de transmettre à son Gouvernement les remerciements du Conseil. 

Le Dr AMMUNDSEN déclare que le geste de la Chine est un exemple de solidarité interna-
tionale dont devraient sfinspirer d'autres Membres de l'Organisation et le Dr SARALEGUI PADRON 
fait remarquer que, si 1'OMS parvient à éradiquer la variole, ce succès sera le plus grand 
hommage qui puisse être rendu à la mémoire d'Edward Jenner. 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de résolution exprimant les sentiments unanimes de 
gratitude des membres du Conseil à 1'égard de la République populaire de Chine et leur accord 
complet avec le Directeur général au sujet de ses propositions sera soumis à 1'examen du 
Conseil lors d'une séance ultérieure. 

Rappelant la décision antérieure du Conseil sur les ajustements de poste, il attire 
1 * attention sur la section 3 一 Mode proposé de financement des prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour 1974 - du document ЕВ53/35, et invite le Conseil à examiner le projet de réso-
lution suivant, reproduit comme variante 1 au paragraphe 3.3 : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 soumises par le 

Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de 
pourvoir aux augmentations imprévues des dépenses résultant de l'incorporation de cinq 
classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des 
catégories professionnelles et aux postes non classés； et 



EB53/SR/4 
Page 12 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'augmenter les contributions des Membres 
pour 1'exercice 1974, 
1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 
prévisions supplémentaires； 

2. RECOMMANDE à la Vingt—Septième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolution 
suivante : 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1974 destinées à 
couvrir les augmentations imprévues de dépenses résultant de l'incorporation de cinq 
classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des 
catégories professionnelles et aux postes non classés； et 

Considérant qu1 il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des 
Membres pour 1'exercice 1974 afin de financer ces prévisions supplémentaires, 
1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1974� et 
2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1974 (WHA26.41): 

i) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections 
correspondantes : 

Section 

8 
9 

10 

Affectation des crédits 
PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 
Maladies transmissibles 
Hygiène du milieu 
Renforcement des services de santé 
Maladies non transmissibles 
Développement des personnels de santé 
Autres activités 
Bureaux régionaux 

Montant 
US $ ~ 

546 000 
211 900 
913 200 
68 100 
170 900 
196 300 
261 300 

Total de la partie II 2 367 700 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 
11 Services administratifs 103 300 

Total de la partie III 103 300 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 471 700 

3. DECIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WHA26.41 : 
Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des 

Membres, après déduction : 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des 
Unies pour le Développement à titre de remboursement, 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 

Total 4 471 000 

Nations 
soit 2 ООО 000 

2 471 000 

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $117 864 890. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre 
au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 1f0MS sur les 
émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements 
que l'Organisation devra faire à ce titre." 

Décision : La résolution est adoptée. 
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5. CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ASSOCIES : Point 6.8 de l'ordre du jour (résolutions WHA13.16 
et WHA26.21; document EB53/26) 
M. FURTH, Sous-Directeur général, rappelle que la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé, dans sa résolution WHA26.21 (paragraphe 4 du dispositif), a invité la Vingt-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé "à réviser, lorsqu'elle examinera le barème des contributions 
pour 1975, le taux de§ contributions des Membres associés qui, en application de la résolu-
tion WHA13.16, est fixé à 0,02 %". 

Par sa résolution WHA1.80, la Première Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que 
"les Membres associés sont soumis aux mêmes obligations que les Membres, sauf qu1 il sera tenu 
compte de la différence de leur statut lors de la détermination du montant de leur contribution 
au budget de l'Organisation". Jusquf ici, l'Assemblée de la Santé a tenu compte de cette diffé-
rence de statut en fixant le taux de contribution des Membres associés à la moitié du taux 
minimal applicable aux Membres. Comme 1'Assemblée générale des Nations Unies a maintenant 
adopté le taux de contribution minimal révisé de 0,02 % et que ce taux deviendra également 
le taux minimal applicable aux Membres de l'OMS, le Conseil désirera peut-être recommander à 
la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé de fixer le taux de contribution des Membres 
associés pour 1975 et les années suivantes à 0,01 % - с1 est-à-dire à la moitié du nouveau 
taux minimal applicable aux Membres - en adoptant une résolution qui pourrait être conçue 
comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions des Membres 

associés, 
RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la 

résolution suivante : 
"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant que, par sa résolution WHA1.80, la Première Assemblée mondiale de 

la Santé a décidé que les Membres associés seront soumis aux mêmes obligations que 
les Membres, sauf qu1 il sera tenu compte de la différence de leur statut lors de 
la détermination du montant de leur contribution au budget de l'Organisation, 

DECIDE que la contribution des Membres associés pour 1975 et les années à 
suivre sera calcylée au taux de 0,01 %.,’ 

Le Professeur KHOSHBEEN demande quel est le nombre des Membres associés et à combien 
s1 élève approximativement le total de leurs contributions• 

Le Dr BANA déclare que, selon la liste qu1il possède, l'OMS ne compte que deux Membres 
associés, le Papua—Nouvelle—Guinée et la Rhodésie du Sud• Il demande s 1 il n*existe aucune 
disposition statutaire spécifiant que les contributions des Membres associés doivent être 
différentes de celles des Membres. 

M. FURTH, Sous-Directeur général, confirme que le nombre des Membres associés est de 
deux seulement. Par ailleurs, la participation de la Rhodésie du Sud en qualité de Membre 
associé a été suspendue et sa contribution est considérée comme faisant partie de la Réserve 
non distribuée. Le montant de sa contribution est fixé selon le taux applicable aux Membres 
associés, mais aucun versement n1 est demandé au Gouvernement. 

La contribution des Membres associés a été fixée pour 1974 à US $21 430, et, pour 1975, 
si le taux proposé de 0,01 % est adopté, elle sera d1 environ US $11 280. compte non tenu des 
besoins supplémentaires résultant de 11 incorporation de cinq classes d1 ajustement de poste 
dans les traitements de base. 

Le Dr CHITIMBA demande si la suspension de la Rhodésie du Sud découle du retrait volon-
taire de ce pays ou si elle lui a été imposée； le Gouvernement a-t-il ultérieurement proposé 
de verser sa contribution, qui aurait été refusée par 1'Organisation ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, 
par sa résolution WHA24.14, qu1 à compter de 1972 inclusivement le montant de la contribution 
annuelle fixée pour la Rhodésie du Sud serait inscrit dans la Réserve non répartie. La 
situation à cet égard n1 a pas changé depuis 11 adoption de cette résolution. 

Décision : La résolution est adoptée. 
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6. EXAMEN DES CONTRIBUTIONS DUES PAR CERTAINS MEMBRES AU TITRE DE L'EXERCICE 1974 ET 
DfEXERCICES ANTERIEURS : Point 6.9 de l'ordre du jour (documents EB53/27 et Add.l) 
M. FURTH, Sous-Directeur général, indique que le document EB53/27 concerne 1'établis-

sement des taux de contribution définitifs du Bangladesh, de la République populaire démo-
cratique de Corée et de la République Démocratique Allemande, conformément à la demande for-
mulée dans les résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé fixant des taux provisoires 
pour ces pays # L'Assemblée générale des Nations Unies a maintenant fixé les taux définitifs de 
ces pays, pour ce qui est de l'Organisation des Nations Unies, de sorte que 1'OMS peut faire de 
même pour ce qui la concerne et ajuster en conséquence les contributions afférentes aux exer-
cices pour lesquels des taux provisoires ont été appliqués• Il est donc proposé que le taux 
de contribution du Bangladesh soit fixé à 0,13 %, avec ajustement de ses contributions pour 
1972, 1973 et 1974； celui de la République populaire démocratique de Corée à 0,06 %, avec 
ajustement de ses contributions pour 1973 et 1974； et celui de la République Démocratique 
Allemande à 1,10 %, avec ajustement de ses contributions pour 1973 et 1974# L*ensemble de 
ces ajustements représente une réduction totale nette des contributions qui s'élève à $402 243. 
Il faut bien préciser, cependant, qu1 il s1 agit là d'un montant net, et, dans le cas d'un de ces 
Membres 一 le Bangladesh - ces mesures entraîneront un versement complémentaire de $204 767. 
Comme les décisions concernant les ajustements ne seront prises qu'au mois de mai prochain par 
la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé et étant donné le montant important que devra 
verser un Membre qui ne saurait être considéré comme des plus riches, il est suggéré de ne 
procéder aux ajustements nécessaires des contributions de ces Membres qu1 en 1975, nonobstant 
les taux définitifs fixés par la Vingt-Septième Assemblée. 

Le deuxième document (Add.1), outre qu1 il résume les renseignements ci一dessus, a trait à 
la demande présentée par le Gouvernement du Pakistan concernant la réduction de sa contribution 
pour 1974 de $139 300. Si cette réduction est accordée, elle s1 inscrira dans la suite de celles 
qui ont été approuvées pour 1972 et 1973 par la Vingt—Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
dans sa résolution WHA26.17. La réduction demandée pour 1974 correspond à la somme due par le 
Bangladesh pour cet exercice d1 après le taux de contribution définitif qui est proposé# La 
décision d1 accorder cette réduction serait aussi conforme à la pratique de l'Organisation des 
Nations Unies, qui a ajusté le taux de contribution du Pakistan pour 1973, 1974， 1975 et 1976 
en en déduisant celui du Bangladesh. La réduction demandée pour 1974 serait le dernier ajus-
tement auquel devrait procéder l'OMS, puisque le taux fixé pour le Pakistan dans le barème 
proposé pour 1975 et les années ultérieures tient compte de 11 abaissement du taux de contri-
bution du Pakistan dans le dernier barème des Nations Unies• Comme dans le cas des trois 
autres ajustements déjà mentionnés, il est proposé que celui-ci ne soit opéré qu1 en 1975， 

nonobstant la décision de principe qui doit être prise par la Vingt-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé, 

Ainsi qu'il est dit à la section 7 de 1'addendum, il n'est pas encore certain que le mon-
tant total de $541 543 nécessaire pour financer les quatre ajustements puisse être prélevé sur 
les recettes occasionnelles disponibles au moment de la Vingt—Septième Assemblée mondiale de 
la Santé. Dans ces conditions, le Directeur général propose que la question de savoir si ces 
ajustements seront financés par un prélèvement sur les recettes occasionnelles en 1974 ou 1975 
ne soit tranchée qu1 à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé en fonction des ren-
seignements que 11 on possédera alors sur le montant de ces recettes. Il est donc suggéré que 
le Conseil recommande à 1'Assemblée mondiale de la Santé de décider à sa prochaine session que 
les ajustements des contributions des quatre pays pour les années considérées soient opérés 
en 1975 et financés par 11 affectation de fonds prélevés sur les recettes occasionnelles, mais 
sans préciser, au stade actuel, si ce prélèvement sera fait en 1974 ou en 1975• 

Le Dr HENRI, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Rappelant que, par ses résolutions WHA25.52, WHA26.20 et WHA26.53, 1'Assemblée mon-

diale de la Santé a fixé des contributions provisoires pour le Bangladesh, la République 
Démocratique Allemande et la République populaire démocratique de Corée, sous réserve 
d'ajustement aux taux définitifs lorsque ceux-ci seraient déterminés； 
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Rappelant que la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA24.12, a décidé que le dernier barème connu de 1'Organisation des Nations Unies servira 
de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS; 

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3062 (XXVIII) 
a adopté pour 1973 en ce qui concerne le Bangladesh, la République Démocratique Allemande 
et la République populaire démocratique de Corée des taux de contribution respectivement 
de 0,15 %, 1,22 % et 0,07 %, ce qui correspond aux pourcentages suivants dans le barème 
des contributions de l'OMS : 

Bangladesh 
République Démocratique Allemande 
République populaire démocratique de Corée 

1972 
% 

0,13 

1973 
% 

0.13 
1, 10 
0,06 

1974 
% 

0,13 
1 , 1 0 
0,06 

Ayant examiné une demande du Gouvernement du Pakistan concernant une réduction de 
sa contribution pour 1974; 

Notant les raisons avancées par le Gouvernement du Pakistan à 11 appui de sa demande； 

Vú l'article 56 de la Constitution, aux'termes duquel l'Assemblée de la Santé approuve 
les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, 
conformément au barème qu1 elle doit arrêter, 

DECIDE de recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la 
résolution suivante : 

''La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les contributions du Bangladesh, 

de la République Démocratique Allemande et de la République populaire démocratique de 
Corée; 

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Pakistan concernant une réduction 
sa contribution pour 1974； 

Ayant noté la recommandation du Conseil exécutif relative à ces questions, 
DECIDE 
1) que le taux des contributions du Bangladesh, de la République Démocratique 
Allemande et de la République populaire démocratique de Corée sera fixé comme 
suit : 

de 

1972 1973 1974 
% % % 

Bangladesh 0,13 0,13 0,13 
République Démocratique Allemande - , 1,10 1,10 
République populaire démocratique de Corée - 0,06 0,06 
que la contribution du Pakistan pour 11 exercice 1974 sera réduite de 2) 

US $139 300; 
3) que les ajustements nécessaires aux contributions des quatre Membres en 
cause seront opérés en 1975； et 
4) que le montant total de $541 543 requis pour tous ces ajustements sera 
couvert par 11 affectation à cette fin de recettes occasionnelles disponibles/� 

Faisant remarquer que le projet de résolution est long et compliqué et qu'il n'est 
reproduit dans aucun document, le Dr EHRLICH demande que le texte en soit distribué aux 
membres du Conseil avant qu'ils ne prennent une décision. 

Après une brève discussion à laquelle prennent part le Professeur KOSTRZEWSKI, le 
DIRECTEUR GENERAL, le Dr AMMUNDSEN, et le Dr EHRLICH, le Conseil décide que tous les projets 
de résolution seront présentés par écrit avant d fêtre mis au vote, même s'il doit en résulter 
un certain délai entre les discussions et l'adoption des résolutions. 

Décision : Le Conseil décide de passer à un autre point de 1Tordre du jour en attendant 
la distribution du projet de résolution. 
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7. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 3.4 de 1 'ordre du jour 
(résolution WHA25 . 23 ; Actes officiels № 2 1 2 , documents E B 5 3 / W P / 2 et Corr .L , EB53/WP/3, 
E B 5 3 / W P / 4 , E B 5 3 / W P / 7 e t E B 5 3 / W P / 8 ) 

Le Dr HENRY, Président du Comité permanent des Questions administratives et financières, 
présente le troisième rapport du Comité permanent (EB53/WP/7). Il expose le plan du rapport 
et appelle plus particulièrement 11 attention du Conseil sur les projets de résolution qui 
concernent 11 état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement, les Membres redevables dT arriérés de contribution dans une mesure pouvant donner 
lieu à 11 application de 1'article 7 de la Constitution, et le budget effectif proposé pour 
1975. 

Il souligne que le projet de budget soumis à l'examen du Comité permanent est le premier 
proposé par le nouveau Directeur général. Tous les membres du Comité permanent se sont 
déclarés satisfaits de la nouvelle présentation； on peut fermement espérer qu'avec le soutien 
de l'OMS, la programmât ion par pays sera plus largement adoptée et permettra une meilleure 
utilisation des ressources nationales et internationales. 

Du fait de la nouvelle présentation, il a été difficile aux membres du Comité permanent 
d1 examiner les questions de budget sans discuter également des questions de programme et il 
en est résulté un débat animé sur le rôle du Comité permanent à 11 avenir. Certains membres 
ont proposé que le Comité se réunisse beaucoup plus tôt pour lui permettre de participer plus 
activement à l'élaboration même du budget. Il a alors été expliqué qu'il ne serait pas possible 
d'apporter une modification de cette importance au calendrier des travaux. Il a été suggéré 
également de fusionner le Comité permanent et le Conseil exécutif, puisqu1 il est devenu moins 
utile et moins souhaitable que ces deux organes examinent séparément le projet de programme 
et de budget en raison de l'intégration de 1 *élément programme et de l'élément budget. Le 
Directeur général a pris note du fait, à ces yeux préoccupant, qu'il apparait difficile ou 
impossible au Comité permanent d'étudier efficacement les aspects financiers et administratifs 
du projet de programme et de budget, et il a déclaré qu1 il accueillerait volontiers des 
recommandations tendant à donner une solution satisfaisante à ce problème. Le Conseil désirera 
peut-être examiner s1 il convient de prendre une décision immédiatement ou s*il est préférable 
d1 attendre une occasion ultérieure dTanalyser les fonctions du Comité permanent de façon plus 
approfondie. 

Etant donné les incertitudes de la situation financière et 1 * augmentât ion constante des 
coûts, les membres ont bien compris qu'on ne pouvait envisager un élargissement important du 
programme pour 1975 et ils ont noté que le montant des prévisions pour cet exercice était en 
augmentation de 6,06 % seulement par rapport au budget de 1974. Le Directeur général a expliqué 
que le développement des activités a été rendu possible par l'élagage de certains programmes 
existants et par la recherche d'une plus grande efficacité au niveau de l'exécution. 

Le Directeur général a, en outre, expliqué que la répartition des ressources entre les 
différentes Régions lui posait un problème très difficile. Cette répartition est, en effet, 
déterminée non seulement par la situation sanitaire dans ces régions, mais aussi par 
1févolution de l'OMS au cours des années, les résolutions des diverses Assemblées de la 
Santé, les demandes des gouvernements transmises par les Directeurs régionaux, l'évaluation 
de la situation par le Directeur général lui-même et, enfin l'histoire et les conditions 
politiques et socio-économiques des diverses régions. Le Directeur général a indiqué qu'il 
était disposé à présenter au Conseil en 1975 un document de travail sur 1Thistorique de la 
répartition des crédits entre les régions, avec indication de critères possibles. 

Parmi les autres sujets discutés au cours de 1fexamen du projet de programme et de 
budget et en réponse aux exposés des Directeurs régionaux, il faut mentionner les suivants : 
orientation du programme de recherche de l'OMS, importance de 11 éducation sanitaire et 
nécessité de lui consacrer des ressources budgétaires suffisantes, publications de 11 OMS, 
développement des personnels de santé et formation du personnel auxiliaire, nécessité 
d'étendre les services ruraux aux zones rurales, nécessité d'un soutien continu au programme 
d'eradication de la variole, nécessité d'organiser une surveillance des irradiations 
auxquelles sont soumis différents groupes de population aux fins de diagnostic. 

La séance est levée à 17 h 20. 


