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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 15 janvier 1976, à 9 h.30 

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI 

1. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre du jour (documents EB57/4 et Add.l) 
(suite) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci-après établi par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les groupes d 1étude suivants : 

1) Groupe d 1étude sur la détection précoce des altérations de la santé résultant 

de 1 1 exposition professionnelle; 

2) Groupe d'étude sur 1 1 examen du programme OMS de technologie de l'éducation et 

de communication en éducation; 

3) Groupe d'étude sur les risques pour la santé liés aux nouveaux polluants de 

1 1 environnement； 

4) Groupe d'étude sur les indices statistiques de la santé de la famille, 

1. PREND ACTE du rapport; 

2. REMERCIE les membres des groupes d'étude du travail qu 1 ils ont accompli； et 

3. PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions du Conseil, d'examiner la 

suite qu 1 il convient de donner aux recommandations des groupes d'étude dans 1 1 exécution 

du programme de 1'Organisation. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1975 : 
Point 6 de 1'ordre du jour (document EB57/56) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur les virements 
qu 1 il a fallu opérer depuis la cinquante-sixième session du Conseil exécutif entre les sections 
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975. Ces virements ont tous été faits en 
vertu de 1 1 autorisation accordée à cet effet au Directeur général aux termes du paragraphe С 
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975. 

Si certains de ces virements ont été opérés à la suite de changements dans les programmes, 
la plupart cependant ont été imposés par la dépréciation du dollar des Etats-Unis face aux 
autres monnaies dans le courant de l'année 1975. Ainsi qu

1
 il l'a indiqué à la Vingt-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a dû prendre un certain nombre de mesures 
d'économie pour faire face à la crise financière provoquée par les modifications des taux de 
change appliqués dans les organisations du système des Nations Unies. Par exemple, alors que 
les prévisions des dépenses en francs suisses pour 1975 avaient été calculées au taux de 
3,23 francs suisses pour un dollar, le taux de change moyen durant 1'année 1975 a été en réa-
lité de 2y 58 francs suisses pour un dollar. En conséquence, l'OMS s 1 est trouvée, dans le 
courant de 1 1 année 1975, dans une situation financière plus difficile que jamais auparavant et 
il a fallu réaliser des économies de plusieurs millions de dollars. Le but principal des virements 
signalés au Conseil exécutif était de prélever des fonds sur celles des sections du budget où 
il était possible de réaliser divers ajustements et économies. 

Ainsi qu'il est dit au paragraphe 7 du rapport, il sera peut-être nécessaire de procéder 
à de nouveaux virements entre les sections du budget au moment de la clôture et de la vérifi-
cation des comptes pour 1975; aussi M . Furth propose-t-il de faire rapport sur ces virements, 
comme dans les années passées, au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir lors 
de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Un projet de résolution est soumis à 1 1 examen du Conseil exécutif au paragraphe 9 du 
rapport. 
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En 1
1
 absence d'observations, le PRESIDENT invite le Conseil à examiner ce projet de réso-

lution, 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 1
1
 exercice financier 1975， 

PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1975， auxquels le Directeur général a 

procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution. 

Décision : La résolution est adoptée. 

3. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1976 : 

Point 7 de l'ordre du jour (document EB57/54) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) déclare que les prévisions budgétaires approuvées pour 

1976 ont été révisées et recalculées au moment de la préparation de 1'état révisé du projet de 

budget programme pour 1977， qui doit être examiné sous le point 10 de 1
1
ordre du jout. A la 

suite de cette révision, il a fallu opérer certains virements entre les sections de la résolu-

tion portant ouverture de crédits pour 1976. Ces virements sont signalés dans 1'appendice au 

rapport et ne dépassent pas le plafond des 10 % consenti au Directeur général aux termes du 

paragraphe С de la résolution portant ouverture de crédits pour 1976. Dans les paragraphes 3 

à 8 de son rapport, le Directeur général explique les raisons des principaux virements qui 

seront opérés en 1976， mais M . Furth signale que la plupart de ces virements sont le résultat 

de centaines, voire de milliers de changements mineurs apportés dans le calcul des coûts et 

dans la programmation des activités par les bureaux régionaux lors de la révision de leurs 

budgets pour 1976. Le document de travail EB57/WP/4, publié sous le point 10 de l'ordre du jour, 

indique la nature des changements qu 1 il a fallu opérer. Ce document compare les prévisions 

budgétaires révisées pour 1976 et 1977 aux prévisions primitives qui figurent dans les Actes 

officiels № 220. Ainsi qu 1 il ressort de 1 1 appendice au rapport du Directeur général, le 

virement le plus important a trait à la section 9 (Programmes régionaux de soutien). Ce virement 

a été opéré surtout pour permettre de créer de nouveaux postes de représentants de 1'OMS dans 

uri certain nombre de pays d fAfrique, comme le Directeur général 1 1 explique au paragraphe 8 de 

son rapport. 

M . Furth signale qu'il convient d'apporter une légère correction à la deuxième phrase du 

paragraphe 3， qui doit se lire comme suit : 

"A la section 2 (Direction et coordination générales), 1 1 augmentation nette de $185 759 se 

décompose comme suit : $61 847 pour un administrateur chargé de la liaison avec les orga-

nisations internationales et pour les services de soutien, les crédits à cet effet étant 

inscrits dans les prévisions budgétaires révisées pour 1976 et prélevés sur la section 3 

(Renforcement des services de santé)". 

Cette modification n'affecte pas sensiblement la substance du rapport, mais elle devait être 

signalée par souci d'exactitude. 

Le Dr EHRLICH constate que le rapport explique les augmentations apportées aux différentes 

sections du budget， mais n 1 indique pas quelles activités ont été supprimées pour dégager ces 

fonds supplémentaires. Par exemple, à la section 5 (Lutte contre la maladie), il y a une dimi-

nution de crédits et l'on aimerait savoir quelles activités inscrites au budget (Actes officiels 

N 0 220) ont été sacrifiées. 

Le Dr de VILLIERS demande si с1 est par pur hasard que les virements de 1975 et de 1976 

portent sur les mêmes sections du budget. 

A propos de la création de nouveaux bureaux de représentants de l'OMS (paragraphe 8 du 

rapport), Sir Harold WALTER voudrait savoir si 1'expérience n'a pas déjà démontré que les 

postes de représentants de 1'OMS ne sont pas nécessaires lorsqu'il existe un bureau régional 

solidement structuré. Il ne voudrait pas critiquer les représentants de l'OMS， mais voudrait 

simplement suggérer une économie possible, à un moment où 1'Organisation devrait se demander 

quel genre de structure elle peut se permettre compte tenu des fonds dont elle dispose. Il n 1 est 

pas forcément souhaitable que 1'OMS ait des structures parallèles à celles de 1'ONU ni qu'elle 

aide à constituer des enclaves diplomatiques internationales. 
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Répondant au Dr Ehrlich, M . FURTH répète que les augmentations et les diminutions indiquées 

dans 1 1 appendice au rapport sont des chiffres nets résultant d'un très grand nombre d'opéra-

tions. Par exemple, en ce qui concerne la section 4 - Développement des personnels de santé -

la réduction de US $483 632 est le chiffre net auquel on parvient après avoir effectué les opé-

rations suivantes : augmentation de quelque US $545 000 des crédits accordés à la Région afri-

caine au titre des bourses d'études, fournitures et dépenses locales (fonds essentiellement pré-

levés sur la section 3 - Renforcement des services de santé)'; diminution de quelque US $628 000 

des crédits accordés à la Région du Pacifique occidental, en vue d'une assistance spéciale au 

Cambodge, à la République démocratique du Viet-Nam et à la République du Sud Viet-Nam; ce 

montant a été viré à la section 3 en attendant que soient connus les détails de 1'assistance à 

ces pays； restructuration du programme dans la Méditerranée orientale, qui a eu pour effet de 

réduire de US $243 000 le budget de la section 4; et autres ajustements, qui ont réduit de 

US $48 000 les crédits affectés à la Région européenne, augmenté de US $29 000 ceux affectés au 

sud-est du Pacifique et diminué de US $138 000 les crédits alloués au Siège, Le chiffre net est 

donc le résultat d'un ensemble très compliqué d 1 ajustements budgétaires, dont certains détails 

sont expliqués dans le document EB57/WP/4. 

Répondant au Dr de Villiers, M . Furth explique que les majorations de dépenses se produisent 

•habituellement à la section 1 (Organes délibérants) en raison des dépenses accrues entraînées 

par les sessions de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux, à 

la section 8 (Programmes généraux de soutien) et à la section 9 (Programmes régionaux de soutien). 

Il a été nécessaire d'augmenter les crédits de la section 7 - Information et documentation -

pour faire face aux dépenses accrues d 1 impression, de traduction, de reliure et de distribution 

des programmes de publication et d'information publique. En conséquence, il a fallu faire des 

économies dans les programmes des sections 3 et 6， с1 est-à-dire opérer des coupes dans ces pro-

grammes pour payer les dépenses accrues de celles des sections du budget où il il1 a pas été 

possible de réaliser des économies• 

Le PRESIDENT reconnaît avec les orateurs précédents que le problème est d 1 importance. En 
particulier, le Gabon a besoin des services d'un représentant très capable, techniquement 
qualifié. Il se demande sous quel point de 1'ordre du jour il conviendrait d'étudier l'ensemble 
de la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que le problème soit inscrit à 1 fordre du jour de la cinquante-
huitième session du Conseil exécutif, un certain nombre de questions importantes ayant été 
posées à ce sujet. L'une de ces questions, posée par Sir Harold Walter, concerne la "producti-
vité" de la représentation de 1 1OMS, terme qui devrait à son avis être remplacé par celui de 
"gestion". Il serait utile de préciser les fonctions du représentant de 1 1 OMS, telles que le 
Dr Quenum les a décrites dans un court document. Une autre question, à laquelle le Profes-
seur Aujaleu a fait allusion, touche à une notion que lui, Directeur général, voudrait propager 
à tous les échelons de l'Organisation : à savoir, qu 1 il ne doit pas y avoir de barrière arti-
ficielle entre le Secrétariat et les Etats Membres. Dans les pays industrialisés, il est admis 
que les ministères de la santé et les gouvernements peuvent assumer eux-mêmes la pleine res-
ponsabilité de la coordination avec 1'OMS. On essaie maintenant de voir si un certain nombre 
de pays en voie de développement ne peuvent pas en faire autant et c'est pourquoi une expérience 
est actuellement en cours pour découvrir dans quelle mesure il serait possible d'internationa-
liser du personnel national afin de réaliser des économies dans le fonctionnement des services 
de 1 1 OMS. Mais une question très grave se pose : le caractère international de l'OMS ri!en sera-
t-il pas compromis ？ С'est pourquoi il importe que le Conseil exécutif étudie la question, afin 
que le Directeur général n'oriente pas 1 !0MS dans une direction que le Conseil exécutif 
n'approuverait pas. 

Sir Harold WALTER a été quelque peu rassuré par les explications du Directeur régional et 
du Directeur général. Les postes envisagés pourraient peut-être se justifier si les représen-
tants de 1'OMS avaient des responsabilités exécutives. Cependant, si la question mérite discus-
sion - e t tout le monde est d'accord pour estimer qu‘elle le mérite - faut-il attendre jusqu'à 
la prochaine session pour traiter le sujet, cependant que les fonds dont 1'Organisation dis-
pose continueront à s'amenuiser ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que 1'on pourrait établir un document de travail avant la fin de 
la session, de telle sorte que le Conseil exécutif puisse décider quand et sous quels points 
de l'ordre du jour la question sera examinée. 
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Le Professeur AUJALEU ne voudrait pas brusquer le Secrétariat； son seul souci est que la 

question soit examinée. Plus on avance dans la discussion, plus il apparaît clairement que le 

rôle et la formation des représentants de l'OMS est un problème d'importance considérable. Les 

représentants de l'OMS s 1 acquittent, semble-t-il, de fonctions importantes, ils sont des 

éléments clés de la décent ralis ation des travaux de 1'OMS, et ils participent à la programma-

tion sanitaire au niveau des pays. La question mérite donc d'être examinée à fond, comme on le 

ferait s 1 il s‘agissait d'une étude organique choisie par le Conseil exécutif. 

Le Dr BUTERA se déclare satis fait des explications du Directeur régional et du Directeur 

général. Il rappelle qu 1 à la dernière session du Comité régional pour l'Afrique à Yaoundé, en 

septembre 1975， plusieurs délégués ont mis en doute 1'utilité des représentants de 1'OMS et 

contesté non pas tant leur productivité que 1'amélioration automatique que leur désignation 

était censée apporter à la qualité des activités sanitaires soutenues par 1 1 OMS. En raison du 

caractère précaire de la situation financière internationale, il a été proposé de créer un 

certain nombre de "bureaux de zone", ce qui permettrait de réaliser des économies et de se 

passer de représentants de 1 !OMS dans chacun des pays； les économies réalisées seraient con-

sacrées à la mise en oeuvre de projets actuellement en attente, particulièrement dans les pays 

en voie de développement. On pourrait dans ces bureaux de zone réaliser des économies de per-

sonnel et décentraliser les responsabilités administratives, techniques et budgétaires. On ne 

voit pas encore très clairement quels effets aurait la création des bureaux de zone sur la 

représentation de l'OMS au niveau national, mais on pourrait consacrer les fonds libérés par 

la création de ces bureaux de zone à la prévention des maladies transmissibles, à la lutte 

contre ces maladies, et à la promotion de la salubrité de 1 1 environnement dans les pays en 

développement. 

Le Dr Butera appuie la proposition visant à l'examen, par le Conseil 5 du problème des 

représentants de l'OMS. 

Le Dr DIBA est d !avis lui aussi que le Conseil revienne sur cette question. Il croit 

savoir que les représentants de 1'OMS non seulement aident les pays à traduire sur le plan 

national les programmes de 1 f O M S , mais facilitent aussi les contacts entre les Etats Membres 

et 1'Organisation. Après avoir entendu le Directeur régional pour 1'Afrique, il aimerait 

entendre les autres Directeurs régionaux sur la question des représentants de 1 1 O M S , en raison 

des nombreuses différences d'ordre géographique, économique et sanitaire qui existent entre les 

régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de retenir la suggestion du Dr Diba. Lors de 1 1 examen du 

projet de budget programme pour 1976 et 1977 (point 10 de l 1ordre du j o u r ) � les Directeurs 

régionaux pourraient donner suite à la demande du Dr Diba. En attendant, le Secrétariat éta-

blira un document qui exposera les objectifs et la politique de 1 f0MS en ce qui concerne sa 

représentation à 1 1 échelon national; ce document pourra servir de base au débat. 

La suggestion constructive du Professeur Aujaleu pourrait être retenue lors du choix, par 

le Conseil exécutif, de la future étude organique (point 21 de 1 1 ordre du jour). Les membres 

du Conseil ont pu constater, à la lecture du paragraphe 3.5 du document EB57/26, que "le rôle 

de 1'OMS dans le processus de développement de l'action sanitaire au niveau des pays" est un 

thème qui pourrait constituer le prolongement logique des études organiques antérieures. Lors 

de 1 fexamen de cette question, on pourra tout naturellement étudier le rôle des représentants 

de l'OMS dans la promotion et le soutien de la programmation sanitaire par pays. Le choix de 

cette question - et notamment l'étude du rôle des représentants de 1 1 OMS 一 soulignerait 1 1 im-

portance que 1 Organisation attache à l'action sanitaire nationale et son désir de promouvoir 

l'autonomie de tous ses Etats Membres dans le domaine de la santé. 

Sir Harold WALTER demande que le document qui sera établi présente les prévisions de 

dépenses pour au moins une région, de telle sorte que le Conseil puisse comparer les dépenses 

des postes de représentant de 1'OMS dans les différents pays au chiffre de la population 

desservie et au coût des programmes de l'OMS dans ces pays ； on pourra ensuite comparer la 

situation d 1 un pays à l'autre. * 

Le PRESIDENT fait remarquer que le point 10 de 1 1 ordre du j our doit être examiné tard dans 

la journée ou le lendemain. Il se demande si le document pourra être établi à temps. Si cela 

n'était pas possible, il aimerait suggérer que la question soit examinée à fond sous le point 

21.2 de 1 1 ordre du j our, après que les Directeurs régionaux seront intervenus sous le point 10. 
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Le Dr TARIMO pense que le débat pourrait aussi s'ouvrir sous le point 22 de 1 1 ordre du 

jour 一 Sixième programme général de travail pour une période déterminée 一 ， puisqu'il faudra 

examiner le genre de structure dont 1'Organisation aura besoin pour agir dans le cadre de ce 

programme de travail. 

A propos de ce que le Dr Butera a dit des débats du Comité régional pour 1'Afrique, il 

pense que certains problèmes ont pu se poser en raison de la personnalité plutôt que des 

fonctions des représentants de 1 1 O M S . Il espère qu'à 1 favenir on pourra éviter ce genre de 

discussion. 

Sir Harold WALTER partage 1'avis du Dr Tarimo. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se range à la suggestion du Directeur général; lorsqu'il 

aura entendu les Directeurs régionaux sous le point 10 de 1'ordre du jour, il pourra décider à 

quel moment il examinera la question à fond. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose au Conseil de voter sur le projet de résolution ci-après, qui figure 
dans le rapport : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1 1 exercice 1976， 

PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1 1 exercice 1976 auxquels le Directeur général a procédé en vertu 

des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution. 

Décision : La résolution est adoptée. 

4. ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L f0MS : RELATIONS AVEC LE CONSEIL EXECUTIF : Point 36 de 

1 1 ordre du jour (document EB57/48) 

Présentant la question, M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que le Statut du Person-

nel et le Règlement du Personnel de 1'Organisation donnent aux fonctionnaires le droit de se 

constituer en association afin de mettre sur pied des activités intéressant le personnel et de 

faire des représentations à 1 Administration sur toute question concernant la politique de 

l'OMS en matière de personnel et les conditions de travail, ainsi que le droit de participer 

à la discussion des mesures qui concernent le personnel. En fait, il existe une association du 

personnel au Siège et dans chacun des bureaux régionaux, chaque association ayant à sa tête un 

comité du personnel dûment élu. Les comités du personnel font connaître à 1 1Administrâtion les 

opinions du personnel concernant les conditions d 1 emploi et sont régulièrement consultés à 

propos de toute modification apportée au Règlement du Personnel ou à d'autres dispositions 

relatives aux conditions d 1 emploi et de travail. 

Dans plusieurs organisations du système des Nations Unies, les représentants du personnel 

ont obtenu le droit de s'adresser aux organes directeurs lors de 1 1 examen de questions intéres-

sant directement le personnel. Le Comité du Personnel du Siège de 1 !0MS demande maintenant que 

des droits analogues lui soient reconnus, afin de pouvoir exposer directement les opinions de 

l'Association du Personnel aux membres du Conseil exécutif lorsqu 1 ils ont à prendre des déci-

sions sur des questions présentant un intérêt direct pour le personnel. Le Comité du Personnel 

du Siège s !informera de 1 1 opinion des associations du personnel régionales et en fera état dans 

toute communication au Conseil exécutif. 

Le Directeur général appuie cette demande. Si le Conseil exécutif consent à ce qu 1 il y 

soit fait droit, son Président, à chaque session, pourra inviter les représentants du personnel 

à exposer verbalement l'opinion des associations du personnel de 1'OMS sur les points de 

l'ordre du jour concernant les conditions d'emploi et de travail, les amendements au Règlement 

du Personnel, les décisions et recommandations de la Commission de la Fonction publique inter-

nationale, ou toute autre question intéressant le personnel. 

Si le Conseil est d faccord là-dessus, il souhaitera peut-être envisager 1'adoption du 

projet de résolution figurant au paragraphe 8 du rapport sur la question et inviter les repré-

sentants du personnel à présenter un exposé oral. 
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Le projet de résolution est ainsi conçu : 

"Le Conseil exécutif, 

Notant que le Comité du Personnel du Siège a demandé à pouvoir exposer au Conseil 

ses opinions et celles des comités du personnel régionaux sur les questions concernant la 

politique en matière de personnel et les conditions d
1
 emploi et de travail qui sont in-

scrites à 1'ordre du jour du Conseil ou qui présentent un caractère d'actualité, et notant 

la recommandation du Directeur général au sujet de cette demande, 

DONNE POUVOIR au Président du Conseil d
1
 inviter les représentants du personnel à 

présenter verbalement les opinions des associations du personnel de 1
!
OMS sur ces 

questions.，
， 

Sir Harold WALTER fait observer que si le projet de résolution est une excellente initia-

tive, il n ' autorise les représentants du personnel qu'à exposer verbalement leur opinion au 

Conseil. Or， il est indispensable que le Directeur général soit informé de la nature de ces 

communications et qu
1
 il dispose du texte des exposés en question afin de pouvoir évaluer la 

situation et guider le Conseil. Naturellement, cela n'empêchera pas les représentants du 

personnel d'ajouter des éléments supplémentaires dans 1
1
 exposé qu

1
 ils présenteront verbalement 

au Conseil. 

Le Professeur AUJALEU se déclare dans 1
1
 ensemble favorable à la demande des associations 

du personnel, d'autant plus qu
!
elle a 1'appui du Directeur général. Les associations du person-

nel pourront ainsi faire connaître leurs opinions et leurs besoins, ce qui aidera peut-être le 

Directeur général à convaincre le Conseil de prendre certaines décisions à propos desquelles 

celui-ci aurait quelques réserves. 

Toutefois, est-il judicieux de limiter le Comité du Personnel à des exposés oraux ？ Ne 

peut-on modifier le projet de résolution afin de permettre à 1'Association du Personnel de 

déposer un document écrit que le Conseil pourrait examiner et auquel il pourrait, si besoin 

est, se reporter dans la suite de ses délibérations ？ 

Le Dr LEON (suppléant du Dr VILLANI) estime lui aussi que 1'Association du Personnel doit 

pouvoir faire connaître ses opinions au Conseil et qu'un simple exposé oral ne saurait suffire. 

Les communications envisagées devront se limiter aux problèmes de politique du personnel et 

aux questions intéressant directement les associations du personnel. 

A 1'instar de ce qui se fait dans d 1 autres organismes des Nations Unies, le Conseil 

devrait nommer un petit comité chargé d 1entendre les représentants du personnel et de faire 

des recommandations précises qui pourraient être ensuite adoptées par le Conseil. 

Le Dr EHRLICH se dit quelque peu préoccupé des conséquences que pourrait avoir la pro-

position tendant à autoriser le Comité du Personnel à présenter des communications écrites. 

Le Conseil risque de se voir attribuer un rôle pour lequel la Constitution ne lui donne aucune 

compétence, à savoir le rôle d'arbitre entre le Directeur général, d'une part, et le person-

nel , d ' a u t r e part, dans toute une série de questions n 1 ayant rien à voir avec les problèmes de 

politique générale dont il lui appartient de s'occuper. Il souhaiterait donc avoir là一dessus 

1'avis du Directeur général. 

Le Dr SAUTER constate qu'il y a une certaine discordance entre le texte du rapport pré-

senté au Conseil et le projet de résolution. En effet, dans le rapport, il est dit que la 

Commission de la Fonction publique internationale a reconnu le droit du personnel de présenter 

des faits et des opinions et que, dans certains organismes des Nations Unies, les représen-

tants du personnel ont obtenu le droit de s'adresser aux organes directeurs compétents. Or, 

contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, le projet de résolution ne confère aucun de 

ces droits au personnel de l'OMS et se borne à autoriser le Président du Conseil à inviter les 

représentants du personnel à présenter des exposés. 

Partageant 1 1 avis du Dr Ehrlich, le Dr DLAMINI déclare qu'il a jusqu 1à présent considéré 

1'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat comme les équivalents inter-

nationaux d'une assemblée nationale, d'un cabinet ministériel et d'une administration publique. 

Ainsi, le Directeur général, en tant que chef du Secrétariat 一 ou, par analogie, de 1 1 adminis-

tration - e s t responsable de la plupart des questions de personnel. S'il éprouve une quel-

conque difficulté j il lui appartient de présenter au Conseil ses observations, accompagnées 

de toutes les précisions utiles, afin que le Conseil puisse trancher. Toutefois, la demande 

présentée par le Comité du Personnel du Siège introduit un élément, semble—t-il， entièrement 

nouveau dans les compétences du Conseil. Il serait reconnaissant au Directeur général de bien 

vouloir éclaircir la question. 
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Le Dr BAIRD appuie la proposition du Dr Leon tendant à constituer un petit comité et 

fait observer que le premier alinéa du préambule du projet de résolution n'est pas tout à fait 

clair. Ne pourrait-on avoir quelques exemples des questions sur lesquelles le Comité du Per-

sonnel pourra présenter son opinion au Conseil ？ 

En ce qui concerne le dispositif du projet de résolution, peut-on savoir combien de 

représentants du personnel seront invités à s 1 adresser au Cqnseil ？ 

Le Dr SHAMI voit les choses de la façon suivante : le Comité du Personnel présente ses 

opinions au Directeur général qui décide si le Conseil doit ou non être saisi. S 1 il décide que 

le Conseil doit être saisi, le Président du Conseil peut inviter un représentant du personnel 

à présenter un exposé oral. 

Se référant au projet de résolution. Sir Harold WALTER fait observer que chacun des 

points de 1 1 ordre du jour du Conseil soulève des "questions concernant la politique en matière 

de personnel et les conditions d'emploi et de travail". 

Toutefois, en appuyant la demande du Comité du Personnel, le Directeur général ne fait 

que suivre une politique moderne en matière de relations avec le personnel. En outre, seules 

seront soumises au Conseil les revendications justes et équitables à propos desquelles le 

Directeur général souhaitera demander à un organe délibérant de trancher. 

L'analogie établie par le Dr Dlamini est tout à fait juste : comme dans une administra-

tion nationale où le personnel peut en dernier ressort s 1 adresser au Cabinet s 1 il n'a pas été 

possible de parvenir à une décision, le Comité du Personnel pourra, par 1'intermédiaire du 

Directeur général, obtenir d'être entendu par le Conseil. Celui-ci ne sera pas investi d'un 

rôle nouveau mais exercera simplement une fonction qui a toujours fait partie de ses compé-

tences bien qu 1 elle n'ait jamais été exercée auparavant. 

Partisan lui aussi de permettre au personnel de s 1 adresser au Conseil，le Dr TARIMO fait 

valoir que les membres du Conseil auraient ainsi des renseignements supplémentaires qui les 

aideraient à prendre leurs décisions. 

Toutefois j il ne faut pas limiter les interventions des représentants du personnel aux 

seules questions concernant la politique en matière de personnel et les conditions d 1 e m p l o i . 

En effet, même à 1'échelon national, les syndicats s'occupent de plus en plus d 1 a u t r e s ques-

tions ；en outre, il serait difficile de faire le départ entre ce qui concerne ou ne concerne 

pas la politique en matière de personnel et les conditions d 1 emploi. Il conviendrait donc de 

supprimer cette stipulation et d 1indiquer dans le projet de résolution que les représentants 

du personnel seront autorisés à présenter leurs opinions sur toutes questions, y compris 

celles qui concernent la politique générale de 1'OMS et ses différents programmes. 

Le Dr DEL CID PERALTA souhaiterait que le Directeur général fasse savoir si， à son avis, 

le Conseil est compétent pour examiner les questions qui sont purement des questions de per-

sonnel et s 1 il est opportun de limiter les interventions des représentants du personnel à des 

exposés oraux. Vu la complexité des problèmes en cause, ne vaudrait-il pas m i e u x , comme on 1
1
 a 

proposé, que le Conseil donne son avis après avoir fait étudier le dossier par un groupe de 

travail. 

Pour le Professeur VON MA.NGER-KOENIG, le Conseil doit tenir compte de ce qui se fait dans 

les autres organismes des Nations Unies, en particulier à 1
1
 OIT. Il demande au Directeur 

général de fournir des renseignements à ce sujet dans l'exposé qu 1 il fera au Conseil. 

Répondant aux différentes questions qui ont été posées, M . FURTH (Sous-Directeur général) 

confirme au Conseil que, dans le cadre des bonnes relations qui existent entre le Directeur 

général et l'Association du Personnel du Siège， le Directeur général a été informé de la 

nature des communications que les représentants du personnel se proposaient de présenter au 

Conseil et a même reçu par avance un double du texte de leur exposé. Il faut espérer que cet 

usage se maintiendra à 1'avenir. 

Il n 1 e s t donc pas question d'un quelconque conflit dans les rapports entre le Directeur 

général et son personnel, que 1'on demanderait au Conseil d'arbitrer， pas plus qu'il n'est 

question de modifier les rôles du Conseil, du Directeur général ou des associations du per-

sonnel en ce qui concerne les politiques et les pratiques en matière de personnel. Toutefois, 

parmi les questions inscrites à 1 1 ordre du jour de chaque session du Conseil, il en est cer-

taines qui présentent un intérêt particulier pour le personnel et sur lesquelles le Directeur 

général estime q u 1 i l serait opportun que des représentants du personnel expriment leur opinion 
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directement devant le Conseil afin que ses membres en soient pleinement informés. Telle est en 

substance la proposition dont le Conseil est saisi. 

Il est certes acceptable que les représentants du personnel présentent des exposés écrits, 

encore que, conformément à la pratique établie en matière de documentation destinée au Conseil, 

les documents doivent être présentés par 1 1 intermédiaire du Directeur général. Les exposés en 

question pourront être diffusés avant 1'ouverture de la session du Conseil. Un seul représen-

tant du personnel s'adressera au Conseil et ce sera normalement le Président de 1'Association 

du Personnel du Siège, qui parlera également au nom des associations du personnel régionales. 

Le projet de résolution a été volontairement rédigé en termes généraux de manière à per-

mettre aux représentants du personnel de donner leur avis sur toute question inscrite à 

1’ordre du jour du Conseil et présentant pour eux un intérêt direct ou indirect. 

La proposition est conforme à 1 1 usage suivi dans les autres organismes des Nations Unies 

où les associations du personnel se tiennent en consultation avec le Secrétaire général ou le 

Directeur général mais ont aussi le droit de s'adresser à 1'organe exécutif. Avec la permis-

sion de 1'organe exécutif, le texte des exposés oraux des représentants du personnel est 

souvent distribué un peu plus tard. 

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL, la fonction que la Constitution assigne au Directeur 

général est extrêmement importante et il est essentiel de ne pas la saper. De même, on ne doit 

laisser planer aucune incertitude quant à la séparation des pouvoirs entre le Conseil, le 

Directeur général et le Comité du Personnel. Il est bien certain qu'il n'est pas question de 

créer un quelconque mécanisme de règlement des différends ou de négociation entre le Conseil 

et le Comité du Personnel : sur le premier point, on est amplement pourvu par le système 

d'appel aux organes intérieurs et extérieurs à 1'Organisation et, sur le second, par la pro-

cédure prévue dans le cadre du système des Nations Unies. Il est tout aussi évident que les 

communications du Comité du Personnel se limiteront aux questions générales de politique du 

personnel et ne pourront pas porter sur des questions n 1intéressant qu'un seul individu ou 

groupe d'individus. 

Le Directeur général est placé dans une situation assez délicate puisque, d'une part, il 

fait partie du personnel et que, d 1autre part, il a été élu pour exécuter les instructions du 

Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. Dans ce rôle, qui a pour cadre un monde en évolution 

rapide, il peut lui arriver d'être partagé entre son inclination de membre du personnel et ses 

obligations de Directeur général. C f est ainsi que la tendance à ne compter que sur soi-même 

qui s'observe dans certains pays et par conséquent le recours de plus en plus large aux per-

sonnels nationaux pour certains des programmes de 1'Organisation pourraient avoir des inci-

dences importantes sur 1'effectif total du personnel de 1 1 OMS. Dans ces circonstances, il est 

particulièrement important pour le personnel de savoir que, s 1 il ne parvient pas à obtenir 

satisfaction au niveau du Bureau du Directeur général, il aura la possibilité de dire au 

Conseil 1'inquiétude légitime que lui inspire ce genre de situation, et que le Conseil pourra 

donner pour instructions au Directeur général de modifier son approche. En pratique, toutefois 

la plupart des communications qui seront présentées au Conseil par le Comité du Personnel le 

seront avec 1'accord du Directeur général. Si celui-ci s'opposait à une communication, il en 

informerait le Conseil qui, s'il ne partageait pas l'avis du Directeur général, serait libre 

de lui demander d'en autoriser la présentation. Il y a d'ailleurs suffisamment de mécanismes 

pour régler ce genre de communications et éviter ainsi d 1embarrasser le Conseil. 

Enfin, il serait peut-être utile de constituer un groupe de travail pour examiner le 

projet de résolution et essayer de présenter un texte qui puisse obtenir 1 1 approbation una-

nime du Conseil. 

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail soit composé des rapporteurs, des repré-

sentants du Secrétariat et des membres du Conseil qui ont formulé des propositions pendant 

la discussion. Il propose en outre que la réunion soit suspendue afin de donner au groupe de 

travail le temps d'examiner le projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. . 

La seance est suspendue à 11 h.05 et reprise à 11 h.40. 
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Sir Harold WALTER demande si la procédure envisagée permettrait au Conseil de prendre 

1
1
 initiative de consulter les associations du personnel, par exemple pour leur demander leur 

avis sur un système d'attribution de prêts à faible intérêt par la Caisse des Pensions pour 

1'achat de logements. 

Le Dr EHRLICH précise que les réserves qu * il a exprimées au sujet de la suggestion que les 

associations du personnel formulent par écrit leurs observations étaient fondées sur la crainte 

que le Conseil soit saisi de deux résolutions différentes sur une même question, l'une émanant 

du Comité du Personnel et 1'autre du Directeur général. Les explications du Directeur général 

et du Sous-Directeur général ont, cependant, complètement dissipé son inquiétude à ce sujet et 

il est maintenant persuadé que des exposés écrits offriraient pour le Conseil un intérêt réel. 

Le Professeur AUJALEU ne voit pas la nécessité de compliquer les choses。 Les associations 

du personnel ont formulé une demande raisonnable, que le Directeur général a approuvée； deux 

autres organisations internationales ont accepté des demandes analogues； et le projet de réso-

lution soumis au Conseil est parfaitement explicite。 En outre, les représentants du personnel 

doivent être libres de présenter leur exposé verbalement ou par écrit bien que personnellement, 

le Professeur Aujaleu estime qu 1 il est indispensable qu'ils se présentent eux-mêmes devant le 

Conseil pour que les membres aient ainsi l'occasion de mieux connaître leur position sur un 

problème déterminé. Il suggère donc que, dans le projet de résolution, le Président soit auto-

risé simplement à inviter les représentants du personnel à "présenter une déclaration exposant 

les vues des associations sur ces questions" - que ce soit verbalement ou par écrit. 

Le Dr JAYASUNDARA juge raisonnable la demande du Comité du Personnel. Il aimerait savoir 

si les associations du personnel des bureaux régionaux seraient habilitées à s'adresser aux 

comités régionaux ou si elles devraient présenter leurs vues au Conseil par 1'intermédiaire 

du Comité du Personnel du Siège. 

Le D I R E C T E U R G E N E R A L r é p o n d que les attributions du C o n s e i l sont très d i f f é r e n t e s de celles 

des comités régionaux, car le Conseil représente la totalité des Membres de 1'Organisation. Il 

est donc fermement d'avis que les exposés du personnel, qui seraient fondés sur un consensus 

entre toutes les associations du personnel, devraient être adressés exclusivement au Conseil 

exécutif. Cette disposition n 1 empêcherait cependant pas qu'une question intéressant spéciale-

ment une Région soit présentée au Conseil. 

Sir Harold WALTER se rallie entièrement à ce point de vue. 

Sur 1'invitation du Président, le Dr MUKHTAR (Rapporteur) donne lecture du projet de réso-

lution suivant, préparé par le groupe de travail : 

Le Conseil exécutif, 

Notant que le Comité du Personnel du Siège a demandé à pouvoir exposer au Conseil 

ses opinions et celles des comités du personnel régionaux sur les questions concernant la 

politique en matière de personnel et les conditions d'emploi et de travail, et notant la 

recommandation du Directeur général au sujet de cette demande, 

DONNE POUVOIR au Président du Conseil d finviter un représentant du personnel à pré-

senter, par 1 1 intermédiaire du Directeur général, une déclaration exposant les vues des 

associations du personnel de 1 1OMS sur ces questions et à se tenir à la disposition du 

Conseil pour toutes explications éventuelles. 

Le Professeur AUJALEU déclare, au sujet du dispositif du projet de résolution, ne pouvoir 

accepter les mots "par 1 1 intermédiaire du Directeur général" 

tive du personnel. En outre, ces mots ne figurent pas dans 1 

，qui tendent à limiter 1 1initia-

'original du projet de résolution. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique qu 1 en effet les mots "par l'intermédiaire du 

Directeur général" ne figuraient pas dans le projet initial de résolution (document EB57/48), 

car ce projet ne concernait que les exposés oraux des représentants du personnel. Cependant, 

si des exposés doivent être communiqués aux membres du Conseil par écrit, ils devraient être 

présentés par 1 1 intermédiaire du Directeur général, étant donné que celui-ci est le seul membre 

du Secrétariat habilité à soumettre des documents au Conseil. 

Le Professeur AUJALEU se déclare néanmoins opposé au libellé du texte révisé, mais il ne 

votera pas contre le projet de résolution, car son opposition ne porte pas sur le principe， 

mais uniquement sur le libellé du projet qu'il juge trop restrictif. 
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Le Dr VALLADARES estime que les mots "un représentant du personnel" peuvent laisser enten-

dre que le Directeur général a la possibilité de choisir un membre de l'Association du Personnel 

dont les opinions soient conformes aux siennes. С'est donc à 1'Association du Personnel qu
1
il 

doit appartenir de désigner son représentant. 

Le Professeur AUJALEU suggère que 1'on ajoute "qualifié" après "représentant". 

Le DIRECTEUR GENERAL apprécie pleinement 1'opinion du Dr Valladares. Il convient toutefois 

de faire mention des "associations" du personnel, car les questions visées concernent 1'Asso-

ciation du Personnel du Siège et celles des Régions. 

Le Dr MUKHTAR (Rapporteur) suggère que le début du paragraphe du dispositif soit ainsi 

libellé : 

"DONNE POUVOIR au Président Hu Conseil d
f
inviter un représentant qualifié des asso-

ciations du personnel de 1'OMS ..." 

Le Dr VON MANGER-KOENIG, appuyé par le Dr EHRLICH, demande que le projet de résolution 

révisé soit distribué aux membres du Conseil avant que celui-ci passe au vote. 

Le PRESIDENT suggère que, pour donner suite à cette demande, la discussion sur ce point 

de 1'ordre du jour soit reprise au début de la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

5. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : 

Point 11.1 de l'ordre du jour (document EB57/7 Rev.1) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que le document EB57/7 Rev.1 contient un rapport 

du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contributions annuelles et.des avances au 

fonds de roulement. Ce document met à jour deux mois plus tard les renseignements présentés 

dans le document précédent (EB57/7) et indique la situation au 31 décembre 1975. 

A cette date, le total des recouvrements de contributions au titre du budget effectif de 

1975 se montait à $104 973 118， soit 93,52 % du total des contributions fixées pour les Membres 

Les pourcentages correspondants pour 1973 et 1974 étaient respectivement de 96,55 et 92,99 

A la fin de 1975, le taux de recouvrement des contributions était donc, une fois encore, très 

satisfaisant, mais il faut cependant souligner qu 1 à la fin d !octobre 1975 les recouvrements 

ne représentaient que 68,48 % du total et qu'il a été nécessaire de prélever plus de $1,8 million 

sur le fonds de roulement pour combler 1 1 écart entre les recettes budgétaires et les décaisse-

ments . L e Conseil aura 1'occasion de procéder à une étude approfondie de la question quand il 

examinera le point 26 de l'ordre du jour, "Examen du fonds de roulement". 

Les contributions du Costa Rica et de la Grèce pour 1975 ont été reçues en janvier 1976; 

d'autre part, un montant total de $272 260 a été inscrit au crédit de Membres et Membres asso-

ciés , à la suite de la réévaluation de leurs avances au fonds de roulement; cette réévaluation 

a été appliquée le 1er janvier 1976 aux contributions dues par 13 Etats Membres, ce qui repré-

sente une augmentation de 0,26 % portant à 93,78 % le pourcentage des contributions recouvrées 

au 15 janvier 1976. 

Quatre Membres - Algérie, Arabie Saoudite, Danemark et République-Unie du Cameroun - ont 

déjà versé en totalité leurs contributions pour 1976， et 15 autres Membres - Burundi, Costa 

Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Gabon, Gambie, Ghana, Guatemala, Guyane, Haute-Volta, Népal, Nigéria, 

Sénégal, Uruguay et Yémen 一 ont effectué des versements partiels. En outre, un montant de 

$141 702 provenant de la réévaluation du fonds de roulement a été inscrit le 1er janvier 1976 

au crédit de 83 Etats Membres et d'un Membre associé, au titre de leur contribution, de sorte 

que le recouvrement des contributions pour 1976 s'élevait au 15 janvier 1976 à $1 377 827， soit 

1,06 % du total. 

En janvier 1976, Haïti a fait parvenir à 1'OMS un versement additionnel de $7121 représen-

tant des arriérés de contributions au titre du budget effectif pour les exercices antérieurs 

à 1975• Ce montant, auquel s'ajoutaient des crédits totalisant $22 560 qui provenaient de la 

réévaluation des avances d'Etats Membres au fonds de roulement et qui ont été inscrits en déduc-

tion des arriérés de contributions de 12 Membres, a ainsi permis de réduire le total des arrié-

rés pour les exercices antérieurs à 1975 de $1 017 829 au 31 décembre 1975 à $988 148 à la 

clôture du 14 janvier 1976. 

Le paragraphe 5 de la page 2 du document EB57/7 Rev,1 contient le texte d'un projet de 

résolution qui est soumis à 1'attention du Conseil. 
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Le Dr CHEN Chih-min relève que, dans le rapport, la Chine figure parmi les Etats Membres 

redevables d'arriérés de contributions pour 1975， ce qui est inexact. La Chine a déjà payé sa 

contribution pour 1975， sous déduction de la partie de sa contribution qui correspond aux 

sommes consacrées à aider Israël, conformément à la position à laquelle elle se tient. 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement; et 

Ayant noté que， au 31 décembre 1975， dix-neuf Membres étaient encore redevables de 

la totalité de leurs contributions pour 1975 et douze autres d'une partie de leurs contri-

butions pour 1975, 

1. PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1975, du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 

contributions le plus tôt possible au cours de 1'exercice financier de 1'Organisation; 

3. PRIE les Membres qui ne 1 1 ont pas encore fait de prévoir, dans leurs budgets natio-

naux , l e versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mon-

diale de la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement financier, 

à savoir : 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en tota-

lité • •• le premier jour de 1 1 exercice financier auquel elles se rapportent"； 

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler 

avant le 3 mai 1976， date d'ouverture de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 1'attention 

des Membres redevables d'arriérés; et， en outre, 

6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport sur 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fonds de roulement. 

Décision : La résolution est adoptée. 

6. MEMBRES REDEVABLES D E R R I E R E S DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA. CONSTITUTION : Point 11.2 de l'ordre du jour 

(document EB57/55) 

Le PRESIDENT demande au Sous-Directeur général de rendre compte des changements survenus à 

cet égard depuis le 31 décembre 1975. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) indique que le seul changement est le suivant : le 

6 janvier 1976, Haïti a versé à 1'OMS une somme de $7121 à titre de paiement partiel de sa 

contribution pour 1973， ce qui ramène le solde débiteur de ce pays pour 1'exercice 1973 de 

$16 981 à $9860, Toutefois, ce versement ne suffit pas pour faire rayer Haïti de la liste des 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'appli-

cation de 1'article 7 de la Constitution. 

M . Furth suggère que le Conseil, suivant l'usage établi, prie le groupe de rédaction, qu 1 il 

constituera probablement quand il examinera le point 10 de l'ordre du jour, de préparer des 

projets de résolution appropriés qui seront inclus dans son rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

7. CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIET-NAM : Point 11.3 de l'ordre du jour 

(document EB57/8) . 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que le document EB57/8 concerne deux demandes 

de la République du Sud Viet-Nam tendant l'une à ce que son taux de contribution soit abaissé 

de 0,06 % à 0,02 % (document EB57/8, annexe 1)， l'autre à ce qu'elle soit dispensée de verser 

sa contribution pour 1 1 année 1975 (annexe 3). Les réponses du Directeur général sont repro-

duites dans les annexes 2 et 4 respectivement. 
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Aux termes de la Constitution et du Règlement financier, l'Assemblée de la Santé a seule 

pouvoir de fixer ou de modifier le taux de contribution d f u n Etat Membre. Le Conseil exécutif 

doit donc transmettre les demandes de la République du Sud Viet-Nam à la Vingt-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé en les accompagnant des recommandations ou observations qu 1 il 

souhaitera formuler. 

Pour l'examen de ce point de l'ordre du jour, il sera sans doute utile au Conseil d'avoir 

quelques renseignements sur le fond de la question. Le taux actuel de contribution de la 

République du Sud Viet-Nam, qui est de*0,06 % � est en fait celui qui avait été fixé pour 

l'ancienne République du Viet-Nam; il a été maintenu pour la République du Sud Viet-Nam à la 

suite de la déclaration présentée par cet Etat, et acceptée par la Vingt-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé, selon laquelle il considérait avoir toutes qualités pour représenter le 

Sud Viet-Nam à 1 Organisation mondiale de la Santé. 

Ce taux de 0,06 % correspondait au pourcentage (également de 0,06 %) qui avait été recom-

mandé pour 1'ancienne République du Vie t-Nam par le Comité des Contributions de l'Organisation 

des Nations Unies en 1973 et confirmé par 1'Assemblée générale dans sa résolution 3062 (XXVIII) 

à 1 1 égard des activités de l'Organisation des Nations Unies auxquelles la République du 

Viet-Nam participait sans être membre de cette organisation. 

Le PRESIDENT invite le représentant de la République du Sud Viet-Nam à prendre la parole, 

conformément à 1 1 article 3 du Règlement intérieur. 

M. VU-LE (République du Sud Viet-Nam) rappelle aux membres du Conseil que son pays vient 

de connaître 1 1 une des guerres coloniales les plus cruelles de 1'histoire. Le peuple vietnamien 

est 1 1 un de ceux qui ont le plus souffert au cours des trente dernières années. Des millions 

de tonnes de bombes ont été déversées sur le pays, des forêts entières ont été défoliées par 

les épandages de produits chimiques et des milliers de champs de riz et de villages ont été 

dévastés par les opérations militaires. Dans les villes vivent plusieurs millions de chômeurs 

qui ne sont que des paysans ayant dû quitter précipitamment leur village sans rien pouvoir 

emporter, sans parler des centaines de milliers d'invalides de guerre et d !orphelins. Depuis 

la libération complète du pays, le peuple vietnamien travaille avec ardeur à reconstruire ce 

qui a été détruit, mais ce sera là une tâche ardue et de longue haleine. 

M. Vu-Le renouvelle les remerciements sincères de son pays à 1 ! 0 M S , aux autres institu-

tions spécialisées du système des Nations Unies, aux pays donateurs et à tous les amis du 

peuple vietnamien à travers le monde pour 1 1 aide qu 1 i1s lui ont apportée. La récente visite 

du Directeur général, qui lui a permis de voir par lui-même l 1usage qui était fait des fonds 

reçus, a consacré un nouveau lien entre 1 1 OMS et le Sud Viet-Nam. M. Vu-Le espère que l'Orga-

nisation pourra, à travers ses activités pratiques, fournir une aide accrue au peuple 

vietnamien. 

En raison de la situation financière difficile née de la guerre, le Gouvernement de la 

République du Sud Viet-Nam demande à être exempté du paiement de sa contribution pour 1975, 

L'OMS peut satisfaire cette demande sans contrevenir aux règles en vigueur puisque la Répu-

blique du Sud Viet-Nam n f e s t pas membre de l'Organisation des Nations Unies. Ultérieurement, 

si sa situation économique et financière s 1 améliore, la République du Sud Viet-Nam demandera 

à verser sa contribution au taux minimum de 0,02 % � qui correspond mieux à ses capacités 

financières réelles que le taux de 0,06 %• La FAO, parfaitement consciente des difficultés 

actuelles du Sud Viet-Nam, a accepté de ramener son taux de contribution de 0,08 °L à 0,02 

M. Vu-Le espère que 1 1 OMS pourra faire de même. 

Sir Harold WALTER se déclare convaincu que le Conseil accueillera cette demande avec 

sympathie. Toutefois, comme les négociations sur la réunification du Viet-Nam semblent 

parvenues à un stade décisif, il serait peut-être préférable d 1attendre 1'Assemblée de la 

Santé pour prendre une décision car la situation se sera sans doute alors clarifiée. 

L'Assemblée accueillera très certainement la demande de la République du Sud Viet-Nam avec 

autant de sympathie et de compréhension que le Conseil. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) déclare que, vu la situation complexe et diffi-

cile dans laquelle se trouve la République du Sud Viet-Nam et la guerre longue et dévastatrice 

q u » a subie ce peuple héroïque, il appuie la proposition tendant à fixer la contribution de ce 

pays au taux minimum, soit 0,02 % , et de dispenser le Sud Viet-Nam du paiement de sa contri-

bution pour 1975. Une telle décision serait en conformité avec la décision de la Vingt-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé d'accorder une assistance spéciale à certains pays, parmi 

lesquels figure la République du Sud Viet-Nam. 
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Le Dr de VILLIERS est très conscient des difficultés dans lesquelles se débattent les 

pays dont 1 1 économie a été bouleversée par des catastrophes naturelles ou des désastres causés 

par 1 1 homme. La proposition de différer la décision jusqu'à la Vingt-Neuvième Assemblée de la 

Santé n 1 e s t pas sans valeur. Dans 1 1 intervalle, 1 1 Organisation pourrait consulter le Comité des 

Contributions des Nations Unies qui serait sans doute à même de donner un avis pertinent 

concernant la réduction de la contribution du Sud Viet-Nam. 

Le Dr CHEN Chih-min appuie sans réserve la requête présentée par le représentant du 

Gouvernement du Sud Viet-Nam et espère que le Conseil adoptera un projet de résolution en ce 

sens. 

Le Dr DLAMINI souscrit à la proposition de Sir Harold Walter. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC appuie la demande tendant à ce que la contribution de la Répu-

blique du Sud Viet-Nam soit fixée au taux minimum de 0,02 % en raison des difficultés aux-

quelles ce pays doit actuellement faire face. Il rappelle au Conseil la résolution WHA28,79 de 

l'Assemblée de la Santé concernant 1 1 assistance spéciale à certains pays, parmi lesquels figure 

la République du Sud Viet-Nam. 

Le Dr CUMMING partage les préoccupations qu'éprouvent les membres du Conseil devant la 

situation au Sud Viet-Nam. Il est favorable à la proposition de Sir Harold Walter mais n 1est 

pas certain que le Conseil soit compétent pour saisir 1'Assemblée de la question. Il souscrit 

donc à la suggestion du Dr de Villiers. 

Le Dr KHALIL appuie sans réserve la requête présentée par le représentant de la République 

du Sud Viet-Nam. Ce pays mérite toute 1 1 aide qu 1 il est possible de lui donner et le Conseil 

devrait accorder cette requête. 

Sir Harold WALTER précise qu 1 il a voulu suggérer que le Conseil transmette la requête à 

1 1Assemblée de la Santé en 1 1 accompagnant de 1 1 expression de sa sympathie. С1 est principalement 

à cause des négociations actuellement en cours entre le Viet-Nam du Nord et le Sud Viet-Nam 

qu'il lui paraît souhaitable d'ajourner une décision. 

Le Professeur AUJALEU suggère que le Conseil transmette la requête à 1'Assemblée de la 

Santé en accompagnant d'une recommandation favorable et qu'en même temps il demande au Comité 

des Contributions des Nations Unies de fournir à 1'Assemblée de la Santé des indications qui 

pourraient 1 1 aider à fixer un taux de contribution approprié. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que le revenu national et les autres éléments 

en fonction desquels est calculée la contribution actuelle de la République du Sud Viet-Nam 

(qui n'est pas membre de 1 1 Organisation des Nations Unies) sont ceux qui ont été soumis au 

Comité des Contributions des Nations Unies par 1'ancienne République du Viet-Nam pour la 

période 1969-1971. 

La prochaine session du Comité des Contributions des Nations Unies aura lieu en mai 1976, 

en même temps que la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Cependant, le Comité ne 

modifiera le taux de contribution de la République du Sud Viet-Nam que si le Gouvernement de ce 

pays soumet des éléments d 1appréciation révisés ou plus récents en demandant à participer, en 

qualité d'Etat non Membre, à certaines activités de 1'Organisation des Nations Unies. 

Répondant à une question du Professeur Aujaleu, M. FURTH indique que des renseignements 

plus détaillés ont été demandés au secrétariat du Comité mais que celui-ci ne possède pas de 

données plus récentes que celles d 1après lesquelles le taux actuel de contribution a été fixé. 

Si la République du Sud Viet-Nam soumet des données plus récentes en demandant à participer en 

temps qu'Etat non Membre à certaines activités de 1 1 Organisation des Nations Unies, ces données 

pourront être portées à la connaissance de 1'Assemblée de la Santé vers la fin de sa prochaine 

session. 

Le Dr de VILLIERS pense que le représentant de la République du Sud Viet-Nam pourrait 

peut-être donner les renseignements en question. Une fois la décision prise, rien ne s 1 oppo-

serait à ce qu'on la rende rétroactive. 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur prépare pour la prochaine séance un projet de réso-

lution tenant compte des opinions exprimées au cours du débat. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h.40, 


