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VINGT-HUITIEME SEANCE 

Jeudi 29 janvier 1981， 19 h 30 

Président : Dr D . BARAKAMFITIYE 

1 . RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS (RAPPORT ANNUEL) : Point 25 de 1'ordre 

du jour (résolutions WHA32.37, paragraphe 2 et WHA33.30, paragraphe 5; documents EB6if26, 

EB67/26 Corr.l, EB67/26 Add.1 et EB67/32) (suite) 

M e MÜNTEANU (Directeur, Division du Personnel et des Services généraux) répondant aux 

questions posées par les Docteurs Broyélie, Patterson et Kruisinga concernant la proportion 

de femmes employées à l'OMS dans les catégories professionnelles et supérieures, dit que le 

problème de l'emploi des feinnes est évoqué aux points 23， 24 et 28.4 de 1'ordre du jour. Les 

différentes résolutions à cet égard, y compris la résolution sur le recrutement et les perspec-

tives de carrière adoptée par la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la 

Femme tenue à Copenhague en juillet 1980 et de la partie V de la résolution 35/210 de l'Assem-

blée générale des Nations Unies (qui figure à 1 1 annexe 5 du document ЕВ67/26 Add.1) sont 

semblables, fixent les mêmes buts et objectifs, fournissent les mêmes directives et demandent 

aux Etats Membres et aux organisations de poursuivre leurs efforts. 

Le Comité administratif de Coordination (CAC) (document ЕВ67/32, annexe III) a mis 

1'accent sur quatre des mesures recommandées par le Corps commun d 1inspection dans son rapport 

sur cette question (document ЕВ67/32, annexe II), auquel le Dr Kruisinga a fait allusion. La 

première de ces mesures, telle que résumée par le CAC, est que "les organisations, en parti-

culier les plus grandes, devraient se fixer des objectifs qui les inciteraient à augmenter la 

proportion de femmes occupant des postes d'administrateurs dans leur secrétariat" • Le Directeur 

général y est favorable et a par conséquent proposé au Conseil de maintenir 1 1 objectif de 

20 7o fixé pour l'OMS, 1 1 échéance pour la réalisation de cet objectif étant reportée à la fin 

de 1982. Il ne fait pas de doute que ces objectifs constituent à la fois un défi et un encoura-

gement, et que de ce fait, ils s'avèrent utiles pour la coordination interne des efforts de 

recrutement• 

La deuxième recommandation énoncée par le CAC est que "les organisations devraient 

insister auprès des Etats Membres pour qu'ils assument leur part de responsabilité dans 

1'effort tendant à assurer une représentation plus équitable des femmes en présentant eux-

mêmes un plus grand nombre de candidates 1 1. C'est ce qui a déjà été fait à 1'OMS, d'abord par 

des résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé et, plus récenment, en 

profitant de la présence de représentants des gouvernements à la Conférence de Copenhague afin 

d'appeler par écrit 1'attention de chaque délégation sur l'objectif de l'OMS et de prier les 

gouvernements de proposer des candidates appropriées. Bien qu'il s 1 agisse d'un effort à long 

terme, certaines réactions ont déjà été reçues, notamment de ministères de la santé avec 

lesquels 1 1 OMS collabore pour la publication d'avis de vacance de poste dans les périodiques 

officiels spécialisés. 

La troisième recommandation est que "les services du personnel des diverses organisations 

devraient être priés de prendre des mesures pour augmenter la proportion de femmes en organi-

sant des missions spéciales de recrutement, en collaborant avec les représentants des gouver-

nements , e n maintenant des contacts avec les organisations capables de trouver des candidates 

qualifiées et en suivant de près 1'attitude que les services organiques réservent aux candi-

datures féminines". Comme 1 1 a déjà déclaré le Sous-Directeur général, M . Furth, de telles 

missions doivent être préparées avec soin tant dans les pays que par l 1 O M S , impliquent la 

participation de fonctionnaires médicaux et d'administrateurs du personnel, 1'établissement 

par les gouvernements d 1une liste de candidates potentielles, des entretiens avec ces candi-

dates et, ce qui est le plus important, la sélection effective de candidate pour un poste 

vacant. Si après avoir organisé de nombreux entretiens aucune des candidates ou seulement un 

petit nombre d 1 entre elles étaient engagées par l'OMS, cela se traduirait par une profonde 

déception dans le pays. Le Directeur général a accepté la suggestion de suivre de près 1'atti-

tude que les services organiques réservent aux candidatures féminines et a chargé le Directeur 

de la Division du Personnel et des Services généraux de coordonner ce contrôle. 



Enfin, selon le CAC "il faudrait recruter dans les classes inférieures davantage de 

jeunes femmes qui puissent faire carrière dans les organisations； il faudrait simultanément 

intensifier le recrutement de femmes qualifiées au niveau supérieur à la classe 3 f t. Le 

recrutement des jeunes femmes dans la catégorie professionnelle est moins facilement réali-

sable à 1'OMS que dans d'autres organisations; en effet, en raison de la longueur des études 

suivies par les membres du corps médical et les professionnels de la santé et de 1'expérience 

internationale nécessaire pour occuper les postes offerts par l'OMS, l'âge moyen de recrutement 

se situe entre 40 et 45 ans et les postes offerts à ces personnels sont en général au minimum 

de la classe 4 . Il existe quelques postes dans les classes professionnelles inférieures occupés 

par des femmes précédemment employées dans les services généraux, mais cette pratique est 

limitée par des considérations d'ordre géographique. 

Bien que l'OMS ait recruté quelques femmes — si cela n'avait pas été le cas la proportion 

de femmes aurait baissé encore davantage - 1'Organisation doit respecter plusieurs impératifs, 

notamment une répartition géographique équitable qui doit bien entendu être conciliée avec 

1'objectif de 20 % fixé pour la proportion de femmes dans la catégorie professionnelle. 

Certains de ces impératifs n'existent évidemment pas en ce qui concerne les postes des 

services linguistiques et d'édition, ni les activités d'information. 

Le point soulevé par le Dr Patterson est important• Le recrutement des ferames dépend en 

effet dans une large mesure des conditions d'emploi que l'OMS peut leur offrir. Il n'est pas 

facile pour une femme d 1accepter de s'expatrier si son conjoint n'a pas l'assurance de trouver 

un travail au nouveau lieu d'affectation. C'est une des raisons qui explique pourquoi le nombre 

de femmes candidates est encore si faible et pourquoi 1'Assemblée générale des Nations Unies 

a demandé par sa résolution 35/210 "de modifier les dispositions du Règlement du Personnel qui 

empêchent 1'emploi de conjoints dans la même organisation ou au même lieu d 1affectation". 

Même les pays où existe une forte proportion de femmes parmi les professionnels de la santé ne 

présentent encore que peu de candidates, principalement en raison de la réticence des femmes 

elles-mêmes. Il ne s'agit donc pas d 1une discrimination contenue dans le texte du Règlement 

du Personnel, de telles anomalies ayant maintenant été totalement éliminées. 

En réponse à la question du Dr Broyélie sur les attitudes négatives à 1'égard du recrute-

ment ou de la promotion des femmes, il déclare que ces attitudes о rit généralement disparu. Les 

services techniques se montrent favorables à la réalisation de 1'objectif fixé par l'OMS pour 

le recrutement des femmes, le principal problème étant celui de 1'existence de candidates 

qualifiées. Le problème qui se pose à l'OMS est en fait la conséquence de 1'attitude des 

femmes à cet égard et de diversité culturelle qui caractérise les différents pays. Le petit 

nombre de femmes diplômées de 1'enseignement supérieur, ressortissantes de pays non représentés, 

sous-représentés ou représentés de manière satisfaisante et en mesure d'accepter des postes 

constitue le principal facteur freinant le recrutement des femmes• 

Il ne faut pas non plus oublier que le recrutement à 1'OMS est délégué non seulement aux 

régions, mais également aux différents services techniques du Siège qui se chargent d'une 

grande partie des entretiens et de la présélection. Comme il serait inutile de centraliser 

le recrutement, les administrateurs du personnel ne peuvent que jouer un rôle de coordination. 

En réponse aux questions posées par le Dr Adandé Menest, qui a demandé si les candidatures 

reçues par 1 1 OMS émanaient d'individus ou de gouvernements et si l'OMS recherchait 1'accord 

des gouvernements, M . Furth déclare que la Constitution de 1'OMS dispose que "le Directeur 

général nomme le personnel du Secrétariat" et que celui-ci fonde sa décision sur un processus 

systématique de sélection• Les demandes sont envoyées par des individus, des gouvernements, 

des universités et d'autres institutions. Elles sont toutes examinées et les candidats qui 

présentent les qualifications nécessaires font alors 1'objet d'une sélection. Le Directeur 

général s'efforce dans toute la mesure possible d 1 informer les gouvernements des mesures 

prises en matière de recrutement et d'emploi. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait de la clarté des réponses données par M . Furth et 

M . Munteanu, mais a quelques observations à faire quant à leur fond. 

En ce qui concerne les réponses apportées aux questions du Dr Ad andé Menest, il est clair 

que les candidatures proviennent, entre autres, d'individus et de gouvernements, ce qui est 

parfaitement normal. Dans la plupart des cas, cependant, ce sont des candidatures individuelles 

qui sont retenues, с'est pourquoi de nombreux fonctionnaires qui quittent l'Organisation et 

retournent dans leur pays d'origine sont confrontés à de nombreux problèmes de réinsertion 

dans les services nationaux de santé, comme par exemple la validité de leurs droits à pension. 

Certains gouvernements collaborent bien entendu avec l'OMS dans ce domaine, mais pas tous. Les 



réponses de M , Munteanu montrent qu'il est nécessaire de poursuivre et d'amplifier le processus 

de participation des gouvernements, ce qui serait de 1'intérêt non seulement des fonctionnaires 

et des gouvernements, mais également de l'OMS qui est après tout une institution 

intergouvernementale• 

Pour ce qui est de la question des quotas pondérés de répartition géographique, il 

reconnaît avec M . Furth que ceux-ci ne sont pas appliqués par l'Organisation des Nations Unies. 

Ce concept n'a cependant pas disparu - en fait, le Secrétaire général y a fait mention dans 

certains tableaux 一 et il considère qu'ils méritent d'être étudiés plus en détail. 

M . Furth a souligné que la réduction des effectifs au Siège s'est traduite par une 

réduction du nombre de postes financés par le budget ordinaire et une progression du nombre 

de fonctionnaires dont les postes sont financés par des ressources extrabudgétaires, ainsi 

que du personnel temporaire et des consultants. Il convient avec M . Furth qu'en règle générale 

cette solution est plus efficace, mais est fermement persuadé que les mêmes principes de 

répartition géographique devraient être appliqués aux consultants et aux fonctionnaires 

recrutés pour une plus longue période, en tenant compte bien entendu de la durée des missions 

de consultants et des possibilités de recruter pour de plus longues périodes des fonctionnaires 

de certaines nationalités. A cet égard, il se demande si le personnel du Siège n'a pas été 

réduit dans de trop grandes proportions. Le personnel actuel du Siège est-i1 insuffisant pour 

faire face au volume de travail ？ Si tel est le cas, le Directeur général devrait en informer 

le Conseil et 1'Assemblée de la Santé et demander qu'il soit remédié à cette situation. Le 

Dr Venediktov appuiera une demande du Directeur général visant à rétablir certains postes au 

Siège • 

M , Furth a déclaré que la complexité du rapport présenté par le Secrétaire général lui 

a fait passer des nuits blanches. Il est un fait que ce rapport est complexe, mais cela est 

normal. Un ordinateur pourrait permettre de sélectionner les informations utiles contenues 

dans le rapport. H . Furth a également considéré que seule une partie de la résolution 35/210 

de 1'Assemblée générale des Nations Unies s'appliquait à cette question et qu'il n'était par 

conséquent pas nécessaire de la reproduire in extenso• Le Dr Venediktov remarque que cette 

résolution consiste en quatre pages d'un texte très aéré et quatre pages d* annexe, ce qui 

selon lui n'est pas excessivement long et pourrait peut-être être reproduit en totalité. 

M . Furth a déclaré que l'Organisation des Nations Unies devait faire face à des problèmes 

de recrutement complexes et spécifiques et a fait référence à plusieurs rapports de presse 

révélant des irrégularités en matière de recrutement et de promotion. Cela est peut-être le 

cas, mais ne veut pas dire pour autant que 1'OMS n'a rien à apprendre de 1'Organisation des 

Nations Unies. Elle doit au contraire tirer des conclusions de cette situation. 

Il réfute également 1•idée qu'un plan de travail en matière de recrutement serait inutile 

ou ne pourrait être mis en oeuvre. Ц est clair qu'un plan insuffisant serait inutilisable. 

Il faut toutefois prendre en considération non seulement le recrutement mais également la 

cessation de service du personnel de 1'OMS, c'est-à-dire établir des prévisions à long terme. 

Le paragraphe 3 de la partie I de la résolution 35/210 de 1'Assemblée générale des Nations 

Unies réaffirme qu'aucun poste du secrétariat ne doit être 1'apanage d'un Etat Membre, mais le 

paragraphe 4 prie le Secrétaire général de continuer à permettre de remplacer des fonctionnaires 

par des candidats de même nationalité pendant une période de durée raisonnable dans le cas de 

postes qui étaient occupés par des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée, lorsqu'une 

telle mesure s'avère nécessaire, pour que la représentation des Etats Membres dont les ressor-

tissants servent principalement 1'Organisation en vertu d'engagements de durée déterminée ne 

soient pas modifiés de façon défavorable. Ces dispositions s'appliquent également à l'OMS où 

les mêmes responsabilités incombent au Directeur général. Il prie instamment que 1'on s'efforce 

au moins d'élaborer et de mettre en oeuvre un tel plan. 

Il croit savoir que les pouvoirs dont jouissent les Directeurs régionaux en matière de 

recrutement leur ont été délégués par le Directeur général en supposant bien entendu que 1'on 

tiendra pleinement compte des principes de répartition géographique. Il ne dit pas que ces 

pouvoirs devraient être retirés aux Directeurs régionaux, mais souhaite vivement que 1'on 

parvienne à une meilleure coordination en la matière entre les Régions et le Siège. 

M . Furth et M . Munteanu ont souligné les difficultés liées aux missions de recrutement. 

Il convient que ces missions pourraient ne pas réussir toutes, et que le fait de ne retenir 

aucun candidat serait cause de mécontentement. Si toutefois, 40-50 candidats étaient 

entendus, et que par exemple trois étaient sélectionnés, le résultat serait nettement plus 

satisfaisant. De toute façon, il est impossible de faire venir tous les candidats au Siège. 



En déterminant si les candidats ont les qualifications requises, l'Organisation doit faire 

confiance aux recommandations des gouvernements. Si une fois choisi, un des candidats s 'avérait 

insuffisamment qualifié, il serait bien entendu toujours possible de le renvoyer chez lui. 

M . Muriteanu a fait remarquer que les fonctionnaires nouvellement recrutés avaient en 

général 40 à 45 ans, с 'est-à-dire qu'ils étaient recrutés à un âge légèrement plus avancé que 

dans d'autres organisations. Une mesure révolutionnaire pourrait consister à recruter des 

médecins âgés de 25 à 30 ans, à les former à 1'OMS, à les renvoyer dans leur pays au bout de 

quelques années d'expérience au niveau international, puis à les recruter à nouveau ultérieu-

rement en tant que chef d'équipe. 

Il est d'accord avec M . Munteanu lorsque celui-ci déplore le nombre insuffisant de candi-

dates, même quand elles viennent de pays où les femmes sont majoritaires dans les professions 

de santé. La situation est rendue plus compliquée par le fait que, si les femmes acceptent un 

poste à 1'étranger, leurs maris doivent rester en arrière ou, s'ils abandonnent leur emploi 

pour accompagner leurs femmes dans leurs nouveaux lieux d'affectation, ils se retrouvent sans 

emploi et sont à la charge de leurs femmes. Il faut par conséquent que 1'emploi des conjoints 

obéisse à des règles plus souples. 

En ce qui concerne la lettre adressée aux gouvernements à l'occasion de la Conférence de 

Copenhague et dont a parlé M . Munteanu, il déclare qu'il est important de ne pas établir de 

discrimination à 1'encontre des hommes lorsqu'on fait appel à des candidatures présentées par 

les gouvernements si 1'on ne veut pas être accusé de féminisme. Il se déclare opposé à la lutte 

des sexes et en faveur de 1'harmonie. 

Il n'attend pas de nouvelles réponses aux questions qu'il vient de soulever, mais espère 

que le Directeur général aura 1'occasion de les étudier avant la prochaine Assemblée de la 

Santé afin qu 1 il soit possible d'améliorer progressivement la situation. 

Le Dr MORK se déclare satisfait tant de l'esprit que de 1'application pratique des mesures 

prises par le Directeur général en matière de recrutement de personnel international, y compris 

de femmes. Il est persuadé que le Directeur général continuera à faire tout ce qui est de son 

pouvoir compte tenu des limites d'ordre pratique mentionnées par M . Furth. 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST, revenant sur les questions qu'il a déjà posées et se référant au 

role de 1'OMS en matière de formation des gestionnaires en santé publique et des planificateurs 

de programme, déclare que de nombreux membres du Conseil exécutif et délégués de 1'Assemblée de 

la Santé ont réellement tiré un précieux enseignement de leurs activités au sein de 1'organe 

directeur de leur pays, et souhaite très vivement qu'une prochaine étude organique du Conseil 

traite la question du recrutement de ce point de vue. Les pays pourraient participer à 1'action 

de 1'Organisation en détachant des fonctionnaires compétents pour de courtes périodes, bien 

qu 1 il sera toujours nécessaire de recruter des fonctionnaires de carrière. Il faut également 

prévoir des moyens d'incitation et de meilleurs mécanismes pour favoriser la participation de 

fonctionnaires nationaux. 

Le Dr PATTERSON remercie M . Munteanu des informations qu'il a fournies, y compris la nou-

velle de sa nomination en tant que coordinateur des affaires féminines. Elle aurait été heureuse 

d'apprendre qu'une femme avait pu être trouvée pour remplir ces fonctions, mais elle est cer-

taine que M . Munteanu s'en acquittera parfaitement. 

L 1ensemble de la question des femmes a été prise très à la légère. Elle convient, avec 

M . Munteanu, que le Directeur général a probablement fait tout ce qui était en son pouvoir, 

mais cela est bien peu en regard d'une situation où pratiquement tout reste à faire. L'Organi-

sation ne fait que perdre du temps avec des mesures saris importance - un peu de congés de mater-

nité par ici, quelques indemnités par là - au lieu de s'attacher à résoudre les problèmes créés 

par un monde qui privilégie totalement les hommes et qui est dominé par eux (ce q u i , reconnaît-

elle ,augmenterait considérablement les problèmes auxquels a fait allusion M。 Munteanu)• Par 

exemple, se penchant sur les modifications du Règlement du Personnel concernant les indemnités 



versées aux conjoints non à charge (document ЕВ67/25, par. 3.1) , elle s'est demandé si les 

règles auraient été les mêmes si la majorité des employés de l'OMS était des femmes, avec un 

conjoint homme . Les membres du Conseil pensent-ils véritablement que les efforts menés par 

1'Organisation au nom de ces hommes pourraient se limiter à une simple indemnité ？ Ne faudrait-

il pas au contraire un effort international massif de coopération technique, afin de fournir 

aux femmes des emplois satisfaisants ？ A nouveau, cette question est simplement prise à la légère. 

Le Conseil exécutif de 1'OMS est un forum de la santé où, pense-t-elle, il faut dire clai-

rement que 1 1 objectif de la santé pour tous en l'an 2000 proclamé par le Directeur général et 

les Etats Membres de 1'Organisation ne pourra jamais être atteint tant que les femmes du monde, 

qui ont une tâche difficile, ne pourront pas pleinement jouer leur rôle. Si les femmes, сf est-

à-dire les mères des enfants, n'ont aucun rôle, tout ce qui est dit sur la santé pour tous en 

1 1 an 2000 ne changera rien. 

Elle note que seuls trois membres du Conseil sont des femmes. Il faut que les gouverne-

ments également étudient cette question sérieusement. Malheureusement, 1'un des principaux pro-

blèmes est que précisément les gouvernements sont composés presque entièrement d'hommes. 

Le Dr HIDDLESTONE remarque que le Dr Venediktov, en dépit de 1 1 esprit de conciliation qui 

a marqué la fin de sa déclaration, s'est néanmoins opposé sur de nombreux points au Sous-

Directeur général. Le Conseil devrait parvenir à des conclusions et ne pas laisser simplement 

ce soin à la prochaine Assemblée de la Santé. En ce qui le concerne, il est satisfait des 

mesures prises par le Directeur général. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1 ' Europe) remarque que les cinq derniers candidats 

choisis pour occuper des postes vacants dans sa Région étaient des femmes； cela n'avait pas été 

décidé à 1 1 avance, il s'est simplement trouvé que des femmes étaient les candidats les plus 

qualifiés pour occuper les postes proposés. Il y a donc un espoir. 

Il ajoute que le Conseil pourrait obtenir de nombreuses informations sur la situation 
véritable du personnel, auprès du groupe de travail sur les questions intéressant le Secré-
tariat qui se rendra dans divers pays, pour étudier des projets et des programmes , et comparer 
dans certains cas la composition des fonctionnaires nationaux et internationaux. 

M . PARKER (suppléant du Dr Reid) remarque que le Premier Ministre de son pays est une 

femme, et que la question des femmes y est véritablement prise très au sérieux. 

Le Dr de VILLIERS (suppléant du Dr Law) s'associe aux remarques formulées par le 

Dr Hiddlestone et le Dr Mork. Il se déclare également satisfait des politiques misent en oeuvre 

par le Directeur général et les Directeurs régionaux et des progrès accomplis. 

Le Professeur DOGRAMACI remarque que le Recteur de l'Université d'Ankara est une femme. 

En ce qui concerne la question soulevée par le Dr Venediktov, il déclare que les fonction-

naires de l'OMS, qui retournent en Turquie, trouveront plus de possibilités d'emploi dans 

l'enseignement qu'au Gouvernement. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il n'a pas attaqué le Directeur général, qui par conséquent 

n' a pas besoin d 1être défendu. Il reconnaît que celui-ci fait tout son possible, et espère 

qu'il accomplira encore davantage. 

Répondant à la remarque du Professeur Dogramaci , il maintient qu'une université est une 

université, qu 1elle soit ou non contrôlée par le gouvernement. Sa propre remarque concernait 

les anciens fonctionnaires de l'OMS qui retournaient dans leur pays et découvraient qu'ils 

n'avaient ni travail, ni droits à pension. 

Le PRESIDENT attire 1 1 attention sur deux projets de résolution, rédigés par le Dr Hiddlestone 

et le Dr Venediktov respectivement, et qui seront examinés le lendemain matin. 



2 . FONDS IMMOBILIER : Point 26 de l'ordre du jour (résolution EB65.R15, paragraphe 3; 

document EB67/27) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport habituel du Directeur général 

rendant compte de 1'état des projets financés par le fonds immobilier et présentant les besoins 

estimatifs du fonds pour la période allant du 1 e r juin 1981 au 31 mai 1982, souligne que, confor-

mément au paragraphe 3 de la résolution EB65.R15, ce rapport présente également les besoins à 

long terme des bureaux régionaux en matière de locaux, les besoins au Siège étant examinés au 

titre du point 27 de l'ordre du jour. 

La partie I du rapport expose les projets déjà approuvés par l'Assemblée de la Santé. Le 

Conseil pourra remarquer que si le coût de certains projets a été supérieur aux prévisions la 

plupart ont été réalisés ou le seront conformément à ce qui avait été prévu de sorte qu 1aucun 

crédit supplémentaire n'a été demandé. La Partie II présente en détail certains projets qui 

seront mis en oeuvre entre le 1 e r janvier 1981 et le 31 mai 1982 • En ce qui concerne le Bureau 

régional de l'Afrique, on envisage de transformer pour un coût estimatif de US $322 000 les 

logements du personnel afin de pouvoir accueillir des familles plus nombreuses. En outre, le 

coût estimatif total des travaux et réparations du bâtiment et des travaux à réaliser dans le 

domaine s'élève à US $125 0 0 0 . Il est proposé de contribuer pour US $250 000 à la construction 

d'un bâtiment à Mexico qui abritera le service commun 0PS/0MS des publications et de la docu-

mentation et le bureau du représentant du Bureau régional des Amériques pour la zone II. La 

nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est, y compris 1'instal-

lation d 1 u n nouveau système de climatisation et la construction d 1 u n e sous-station électrique, 

devrait coûter environ US $675 0 0 0 . L'extension du bâtiment du Bureau régional de l'Europe 

devrait coûter près de US $66 000 et la construction d* un ascenseur et de toilettes pour handi-

capés environ US $51 0 0 0 . Au Bureau régional du Pacifique occidental, plusieurs réparations et 

modifications ont été proposées pour un coût total de US $275 0 0 0 . Le coût total de l'ensemble 

des projets envisagés, tel que résumé au paragraphe 11 du rapport, serait donc de US $1 764 000 

dont, après déduction d'un solde disponible estimatif du fonds de US $200 000 au 31 décembre 

1980, US $1 524 000 qui doivent être couverts par une ouverture de crédits de 1'Assemblée de la 

Santé. 

La partie III du rapport traite des besoins à long terme des bureaux régionaux en matière 

de locaux à partir de juin 1982. Le Conseil notera qu'il ressort des paragraphes 12, 14, 16 et 

17， et sous réserve de révision en cas d 1extension des programmes, que les Directeurs régionaux 

pour 1'Afrique, l'Asie du Sud-Est, la Méditerranée orientale et le Pacifique occidental ne 

pensent pas pour 1'instant avoir besoin de nouveaux locaux. Le Directeur régional pour l'Europe 

a déclaré qu'il était nécessaire de construire environ 1200 m de locaux à usage de bureaux, 

installations supplémentaires pour la bibliothèque, laboratoires de langue, salle de cours et 

salles de réunion. Un architecte désigné par le Gouvernement danois a estimé qu'au coût actuel 

le prix de cette extension s 1élève à $2,5 millions . Le Directeur régional espère que le Gouver-

nement danois acceptera comme par le passé de supporter le coût de cette construction. Les 

besoins du Bureau régional pour les Amériques sont présentés au paragraphe 13， où le Directeur 

général se réfère à la résolution II par laquelle le Comité exécutif de 1'OPS demande au 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain/Directeur régional pour les Amériques "de soumettre 

à 1'OMS le rapport sur les besoins au titre du fonds immobilier pour examen à la soixante-

septième session du Conseil exécutif de 1 '0MSlf ； ce rapport figure à 1' annexe 3 . Cinq projets sont 

présentés y compris la construction d'un bâtiment destiné à abriter le service commun OMS/OPS 

des publications et de la documentation pour lequel le Directeur général suggère de répartir 

le coût à égalité entre l'OMS et l'OPS (paragraphe 7)• Les quatre autres projets concernent 

cependant 1'entretien des bâtiments ou des programmes de construction qui sont du même type que 

les projets toujours financés jusqu'à présent par 1'OPS, sans participation de 1'OMS, à l'excep-

tion de la décision prise en 1972 par 1'Assemblée de la Santé d'approuver une contribution 

spéciale pour financer la construction d'un nouveau bureau de zone créé à Brasilia. Le Directeur 

général estime au paragraphe 13.5 de son rapport que 1'OMS ne doit pas revenir sur la poli-

tique déjà ancienne qui consiste à ne pas assumer le financement des programmes immobiliers 

de 1'OPS. Il en conclut par conséquent qu'aucun bureau régional rT a à l'heure actuelle de 

besoins identifiables de financement à long terme par le fonds immobilier. 

Outre les projets indiqués dans la partie II du rapport, le Directeur général souhaite que 

le Conseil examine la possibilité d'inclure aux besoins estimatifs pour la période comprise 

entre le 1 e r juin 1981 et le 31 mai 1982 une demande urgente et exceptionnelle reçue quelques 

jours auparavant seulement du Directeur régional pour 1'Afrique qui, malade, ne peut malheureu-

sement participer à la réunion. Il s'agit d'une demande pour le financement de la construction 



à Malabo (Guinée équatoriale) d'un petit bâtiment à usage de bureau et d'habitation. Afin de 

lancer les programmes de santé nécessaires et d,aider d 1urgence la Guinée éauatoriale en 

réponse à la demande de son gouvernement et conformément à la résolution 34/123 adoptée le 

14 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies, il est indispensable de désigner un 

coordonnateur des programmes O M S . O r , il n'y a à Malabo ni bureau ni logement d' aucune sorte et 

les hôtels sont pratiquement inexistants. Les autorités de Guinée équatoriale ont dû recon-

naître qu'il leur était impossible de fournir des bureaux ou des logements au personnel de 

l'OMS. L fOrganisation doit par conséquent financer la construction de ces locaux dont le coût 

serait, selon une première estimation, de 480 000 dollars . L'OMS a déjà par deux fois financé la 

construction des bâtiments pour le logement de son personnel, dans le sud du Soudan et au 

Malawi. Dans le cas actuel toutefois, les circonstances sont véritablement exceptionnelles et le 

Directeur général propose d* accroître d'un montant estimatif de $480 000 les autorisations de 

financement par le fonds immobilier qui sont demandées au dernier paragraphe de son rapport. En 

conclusion, il suggère que le Conseil pourrait souhaiter recommander à 1'Assemblée de la Santé 

d 1autoriser le financement des projets indiqués à la partie II du rapport ainsi que du projet 

de Guinée équatoriale, et d'affecter à cette fin au fonds immobilier un montant de $2 044 000 

prélevés sur les recettes occasionnelles. 

Le Dr PATTERSON demande pourquoi le Directeur général considère que 1'OMS ne devrait pas 

revenir sur sa politique déjà ancienne qui consiste à ne pas assumer le financement des acti-

vités immobilières de 1'OPS (paragraphe 13.5). Elle aimerait savoir quel est exactement le 

statut des liens qui unissent 1'OPS et l'OMS et pourquoi une demande apparemment raisonnable, 

telle que le financement de la construction à Kingston (Jamaïque) d 1 u n nouveau bâtiment pour 

accueillir 1' Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Cara.ibes (CFNI) , n'est pas 

accueillie de manière favorable. Le problème posé par les locaux du CFNI existe depuis longtemps 

et elle souhaite savoir ce qui peut être fait à cet égard. 

Le Dr RIDINGS déclare que la séparation entre l'OMS et Г OPS semble être à Г origine des 

problèmes en matière de financement des opérations immobilières et il se réfère à cet égard au 

paragraphe 13.3 du rapport. C 1 e s t là une des raisons pratiques qui plaident en faveur de 1'inté-

gration des deux organisations, prévue par la Constitution depuis 1946. L'article 54 dispose en 

effet que ces deux Organisations seront intégrées "en temps voulu" et que cette intégration 

s 1 effectuera "dès que possible". Qu'elles aient encore une existence propre alors que l'OMS est 

supposé 宕 t r e une Organisation unique semble être quelque peu anachronique. Cette situation 

s'explique certainement et il aimerait en connaître les raisons. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu) demande pourquoi la proposition visant 

à partager les coûts de la construction d'un nouveau bâtiment pour le service commun OMS/OPS 

des publications et de la documentation et le bureau du représentant de 1 '0PS pour la zone II 

apparaît à la fois dans les projets à court terme (paragraphe 7) et dans les projets à long 

terme (paragraphe 13.2) , d'autant plus qu'il lui semble se souvenir que ce projet devait être 

réalisé rapidement. 

Elle souhaiterait également se voir confirmer que les projets à long terme ne sont 

présentés au Conseil que pour information étant donné qu 'ils couvrent des périodes budgétaires 

à venir qui ne sont pas examinées au cours de la présente session. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que la politique toujours suivie jusqu'à présent 

- à l'exception des $100 000 de participation au coût de la construction d'un nouveau bureau 

de zone à Brasilia (paragraphe 13.4) , qui appartient à 1 '0PS 一 repose simplement sur le fait 

que l'OMS n'a aucun droit sur les bâtiments de 1 '0PS, n'a jamais été consultée sur la construc-

tion de ces bâtiments, n'en a pas financé 1'entretien et ne les gère pas. Si le Conseil 

souhaite recommander à l'Assemblée de la Santé de changer de politique, cela serait parfai-

tement possible. 

En réponse au Dr Broyelle, il confirme que la construction du bâtiment destiné à abriter 

le service commun OMS/OPS des publications et de la documentation et le bureau du représentant 

de 1 '0PS pour la zone II doit commencer immédiatement, mais étant donné qu 'elle figure dans le 

rapport de 1 '0PS joint à la partie III du rapport du Directeur général, elle est également 

citée au paragraphe 13 comme référence croisée. Elle a raison de penser que le Conseil n'est 

saisi des projets à long terme que pour information. Aucune recommandation quant à leur finan-

cement n 'est présentée. 



Le Dr PATTERSON dit que pas un des arguments présentés par M . Furth ne peut s'appliquer à 

la demande présentée au nom du CFNI， car il n'existe pas à 1 'heure actuelle de bâtiment que 

l'OMS aurait pu utiliser, gérer et entretenir. Elle ne voit pas pourquoi le Conseil ne pourrait 

pas étudier des arrangements différents s'il le souhaitait. Sinon, pour quelles raisons ces 

projets apparaissent-ils dans le rapport du Directeur général ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question des relations entre l'OMS et 1 '0PS a été 

soulevée à plusieurs reprises par le Conseil exécutif. Après avoir lu 1'article 54 de la 

Constitution dans son intégralité, il rappelle aux membres du Conseil exécutif que le document 

EB67/6 (rapport du Directeur régional sur la trente-deuxième session du Comité régional des 

Amériques) présente 1 '0PS comme "une organisation régionale autonome", bien que le Conseil 

directeur de 1 '0PS soit également le Comité régional de l'OMS. С 'est pourquoi, lors des dis-

cussions consacrées au Groupe de ressources sanitaires, il a déclaré que 1 'OPS, tout en faisant 

partie intégrante de 1 'OMS, est un organe indépendant et autonome, d'où contradictions. En 

réalité, ce problème s'explique par le fait que les Etats Membres étant satisfaits de la 

situation qui prévaut depuis les premiers jours de l'OMS, et que les Etats de la Région des 

Amériques y étant apparemment favorables, personne dans 1'Organisation à quelques exceptions 

près - et seuls les organes délibérants peuvent valablement débattre de ce sujet - n'a demandé 

pourquoi aucune nouvelle mesure n'avait été prise en application de 1'article 54 de la Consti-

tution en vue de la complète intégration de 1 'OPS et de l'OMS. Entre temps, 1 '0PS gérait ses 

propres biens immobiliers et l'OMS élaborait des règles et règlements, financiers et autres, 

pour l'utilisation de ses propres ressources, utilisation qui jusqu'à présent, et à l'exception 

du cas mentionné par M . Furth et qui ne semble pas très justifié, ne prévoyait pas le transfert 

de ressources de l'OMS dans les biens immobiliers de 1'0PS. Sa proposition ne fait que refléter 

ce qui semble être une pratique financière saine, mais si le Conseil exécutif considère que 

celle-ci doit maintenant être modifiée et que l'OMS doit investir une partie de ses ressources 

dans les biens immobiliers de 1 '0PS, il devrait faire une recommandation en ce sens à l'Assemblée 

de la Santé. 

Le Dr de VILLIERS (suppléant du Dr Law) déclare comprendre tant le Directeur général que le 
Dr Patterson car il souhaite la justice et la préservation de 1'unité de 1'Organisation. Il est 
parfaitement clair qu'il est possible de participer à la construction d'un bâtiment pour le 
service commun OMS/OPS des publications et de la documentation (paragraphe 13.2) parce qu 'il 
s丨agit d'une entreprise commune, alors que les projets - y compris le bâtiment du CFNI -
figurant au paragraphe 13.3 et qui ne concernent aucune entreprise de ce type doivent être 
rejetés. L'ensemble de la question des relations entre l'OMS et 1 'OPS a été soulevé pour des 
raisons d'équité, notamment dans le cas du CFNI. Il espère que quelle que soit la décision que 
prendra le Conseil sur le cas dont il est saisi, le Directeur général poursuivra ses discussions 
avec le Bureau régional des Amériques afin de trouver une solution plus satisfaisante au type 
de problèmes qui se posent lors de 1'examen de ces questions. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) rappelle au Conseil que 1 '0PS a été 

créée dès 1902. Au moment de la création de l'OMS, on a considéré qu'il était souhaitable 

d'éviter que deux organisations ne se livrent aux mêmes activités, ce qui a donné lieu à la 

signature d'un accord, reprenant l'article 54 de la Constitution de l'OMS. Depuis lors, les 

deux organisations ont eu un programme unique pour les Amériques, financé à 75 % environ par 

les contributions directes des Etats Membres de 1 '0PS et à 25 % par le budget ordinaire de 

1'OMS constitué par les contributions de tous ses Etats Membres. Les deux parties se sont 

efforcées pour toutes les questions de mise en oeuvre, de financement et d'administration des 

programmes ainsi que de gestion du personnel de veiller à agir en commua. Par conséquent, quand 

en 1980 le Directeur général a demandé aux Amériques et aux autres régions quels étaient leurs 

besoins en locaux, cette question a été renvoyée devant le Conseil directeur de 1'OPs/comité 

régional pour les Amériques afin qu 'il décide des propositions à transmettre aux organes déli-

bérants de 1 f 0 M S . Il lui est arrivé de se demander comment serait perçue la notion de justice 

en cas d'intégration totale comme le prévoit la Constitution de 1 'OMS, et si par exemple l'OMS 

serait prête à absorber le budget de 1 '0PS, à répartir les contributions supplémentaires reçues 

des Etats Membres de 1 'OPS entre ses propres Etats Membres et à reverser 1'équivalent de ces 

contributions supplémentaires à la Région des Amériques. Quoi qu'il en soit, il considère que, 

pour que la Région des Amériques soit traitée en toute justice et soit considérée comme l'égale 

de toutes les autres Régions de 1 'OMS, les installations qui appartiennent actuellement en 



théorie à 1 'OPS devraient être considérées comme des installations qui permettent la mise en 

oeuvre du programme des deux organisations. C'est par exemple le cas du CFNI. Ses activités sont 

financées par les deux organisations, et il ne voit pas pourquoi une partie de la contribution 

de l'OMS ne devrait pas être consacrée aux bâtiments et aux installations d'un centre qui rend 

à l'OMS des services que celle-ci paie. Le même argument pourrait être avancé pour ce qui est 

des bureaux de Lima et de Buenos Aires, qui sont des bureaux de zone, financés par l'OMS et par 

1 f 0 P S , et dont l'administration et la comptabilité sont intégrées à un tel point qu'aucun 

fonctionnaire ne pourrait dire si son salaire est versé par l'une ou l'autre organisation. Il 

revient au Conseil d'examiner, s'il le souhaite, si les deux organisations doivent être graduel-

lement intégrées, comme le prévoit la Constitution, ou si elles doivent garder leur statut 

actuel. Il ne faudrait pas oublier que 1'intégration serait coûteuse, et décider si les dépenses 

ainsi occasionnées seraient justifiées. Les Etats Membres des Amériques devront alors décider, 

au moment voulu, si tel est leur souhait. 

Le Dr MORK déclare que 1' intégration de 1 1 OMS et de 1'OPS est un problème trop important 

pour être débattu dans le cadre du fonds immobilier. Se référant à la liste des dépenses enga-

gées et des prévisions d'engagement depuis la création du fonds (annexe 1), il remarque qu'à 

1'exception de la contribution de l'OMS à la construction du bureau de zone de Brasilia toutes 

les autres dépenses engagées concernent le Siège et les autres bureaux régionaux. Il est évi-

dent qu'il existe dans la Région des Amériques d'autres bureaux de zone et instituts gérés par 

1'OPS, et il ne fait pas de doute qu'il existe dans d'autres régions des besoins d'institutions 

régionales de divers types. Afin d* être juste et de traiter équitablement toutes les régions, 

il faudrait réaliser une étude comparative de la structure de 1'OPS et de la structure des 

autres régions. Le rapport dont est saisi le Conseil et les documents dont il dispose à 1'heure 

actuelle ne lui permettent pas de faire de suggestions, pas même de définir ce qui serait un 

traitement équitable. 

M . S0K0L0V (conseiller du Dr Venediktov) déclare qu'il n'est pas opposé aux propositions 

du Directeur général telles qu'elles sont décrites dans son rapport. 

Rappelant les discussions sur le rapport présenté par le Directeur régional des Amériques 

lors de la quinzième réunion, et notamment sur l'admission de 1 1 Espagne en tant qu 1observateur 

au Comité régional, il suggère que toute étude devrait également traiter de la question de la 

possibilité donnée aux Etats Membres d'assister aux réunions des comités régionaux. Cette ques-

tion devrait être liée au problème juridique de savoir si les Etats Membres ont le droit 

d'assister à ces réunions en tant qu'observateurs, sans décision expresse à cet égard des 

comités régionaux intéressés. Si les fonds sont répartis également entre les régions, les droits 

doivent également être répartis équitablement. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit, en réponse à M . Sokolov, qu'il se propose de régulariser 

1'ensemble de la question du statut d* observateur dans les différents comités régionaux. Il 

examinera ce problème avec ses conseillers juridiques et se déclare persuadé qu'il sera possible 

de trouver une solution uniforme, peut-être en s'inspirant de 1'article 3 du Règlement intérieur 

du Conseil exécutif. 

L'autre point soulevé ne devrait pas créer de tension car il reflète un fait politique 

historique reconnu en tant que tel. Comme il 1'a déjà indiqué, cela apparaît clairement dans le 

rapport du Directeur régional pour les Amériques sur la trente-deuxième session du Comité 

régional des Amériques/xxvil e réunion du Conseil directeur de 1'OPS (document EB67/6) où le 

Directeur régional souligne au paragraphe 5 que "dans le cas de certains points de 1'ordre du 

jour, tels que par exemple les problèmes constitutionnels concernant 1'OPS ou encore le pro-

gramme et budget de 1'OPS, le Conseil directeur et la Conférence sanitaire panaméricaine 

agissent uniquement en qualité d'organe délibérant d'une organisation régionale autonome". Par 

son article 50 f), la Constitution permet aux régions de recueillir une large partie de leurs 

ressources au sein même de leurs régions en précisant que les fonctions des comités régionaux 

sont de "recommander 1'affectation de crédits régionaux supplémentaires par les gouvernements 

des régions respectives si la part du budget central de 1'Organisation allouée à cette région 

est insuffisante pour 1'accomplissement des fonctions régionales 1 1, écartant ainsi le danger de 

voir apparaître des organisations régionales indépendantes et 1'introduction de forces antago-

nistes au sein de 1'Organisation. La Région de 1'Europe et la Région de la Méditerranée orien-

tale ont, à un moment ou à un autre, envisagé de recourir à cette possibilité. Toutefois, 1'OPS 

existe depuis bien plus longtemps que 1'OMS, et c'est pourquoi, aux vues de ce fait historique, 



la Constitution prévoit par son article 54 que intégration de 1'OPS et de l'OMS doit se faire 

par consentement mutuel. Il pense que 1'état actuel des relations avec 1'OPS est parfaitement 

raisonnable et qu'il revient aux Etats Membres et non au Secrétariat de décider d'étudier cette 

question plus en détail. Le rapport dont est saisi le Conseil ne fait que décrire la politique 

habituelle en matière de biens immobiliers. Si le Conseil pense que cette politique doit être 

modifiée, il doit faire une recommandation en ce sens. 

Le Dr PATTERSON déclare qu'elle n* est pas satisfaite des explications proposées dans la 

mesure où il est peu probable que les problèmes du CFNI seront résolus en ayant recours au fonds 

immobilier. Rien dans la discussion ne permet de dire comment ce problème sera résolu. Elle 

aimerait savoir quelle position adopter. 
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M . FURTH (Sous-Directeur général) remarque dans le rapport du Comité exécutif du Conseil 

Directeur de 1 1 OPS (c'est-à-dire l'annexe 3 au document EB61/27) que la construction du bâti-

ment du CFNI apparaît sous la rubrique des besoins en lpcaux à long terme et qu'elle ne doit 

commencer qu'en 1985. On dispose, par conséquent, de suffisamment de temps pour décider de son 

mode de financement. 

En ce qui concerne la question de la poursuite de la politique financière actuelle de 

1'OMS en matière de biens immobiliers appartenant à 1'OPS, les membres du Conseil pourraient 

souhaiter tenir compte du fait que le fonds immobilier est entièrement financé par des affec-

tations de recettes occasionnelles constituées en grande partie par les intérêts acquis à la 

suite du dépôt en banque des contributions de tous les Etats Membres de 1'OMS, et non des 

seuls Etats Membres de la Région des Amériques. La même possibilité de gain et d 1utilisation 

de ressources occasionnelles est offerte à 1'OPS avec les contributions de ses Etats Membres. 

Dans ces circonstances, les ressources de 1 1 OMS qui appartiennent à tous les Etats Membres de 

l'Organisation doivent-elles être utilisées afin de financer des bâtiment qui appartiendront 

à 1'OPS et, par conséquent, aux membres d'une seule région ？ Il s'agit là certainement d'une 

des explications implicites de la politique financière actuellement suivie et il ne semble pas 

qu'il soit nécessaire de créer des problèmes constitutionnels alors que la question peut être 

résolue par des solutions purement financières. 

Le Dr de VILLIERS (suppléant du Dr Law) maintient que le rapport dont est saisi le Conseil 

soulève une question de principe. Il est persuadé que le Directeur général poursuivra 1'étude 

de la question et suggère que, dans 1'intérêt du maintien de relations harmonieuses entre les 

deux organisations, ce principe soit clarifié et étudié, éventuellement par un groupe informel. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) déclare que, dans 1* intérêt de 1'intégration plutôt 

que de la désintégration, il est opposé à la création, dans n'importe quelle région, d'organi-

sations satellites et à la construction de leurs bâtiments, quelle que soit 1 1 origine des 

ressources financières, non seulement car cela dilapide les ressources de l'OMS mais également 

parce que ces organisations doivent recruter du personnel, prélevant ainsi des fonds qui 

devraient servir à des activités de terrain. 

� 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer que chaque pays Membre 

de 1'OPS est également Membre de 1'OMS et qu'il verse sa contribution à chacune des deux orga-

nisations . S i les biens immobiliers de l'OMS appartiennent à tous les Etats Membres, il en est 

de même pour ceux de 1'OPS qui demande simplement en tant qu'organisation régionale que les 

bâtiments utilisés au nom de l'OMS pour offrir des services à tous les Etats Membres soient 

soumis au même régime que les biens immobiliers situés dans les autres régions. Bien que le 

besoin rie s'en soit fait ressentir que récemment, il est extrêmement urgent de procéder aux 

réparations du bâtiment qui abrite le Bureau régional. Le bâtiment actuel du CNFI, construc-

tion provisoire vieille de trente ans, présente un risque d'incendie qui met en danger la vie 

des membres du personnel des deux organisations qui y sont installées. 

Le Dr HIDDLESTONE partage le désir du Dr Patterson de voir prendre des mesures pour 

améliorer la situation du CNFI mais il suggère que, compte tenu du rapport du Directeur général 

sur l'état des locaux du CNFI, l'OPS pourrait présenter son plan à long terme. 

Il estime que les relations OPS/OMS et leurs incidences financières doivent faire l'objet 

d'une étude continue et de rapports. Le Conseil devrait se reporter à la recommandation 



formulée par le Directeur général à la fin de son rapport selon laquelle le Conseil recommande 

d'autoriser le financement par le fonds immobilier des projets étudiés dans la partie II du 

rapport ainsi que du projet pour la Guinée équatoriale et que les US $2 044 000 nécessaires 

soient prélevés sur les recettes occasionnelles. 

Le DIRECTEUR GENERAL, évoquant la question des incidences financières des relations 

OPs/OMS, déclare que l'OMS est très désireuse de tirer profit de ses relations privilégiées 

avec 1'OPS et souhaite resserrer ses liens au maximum avec elle； c'est là que réside le 

véritable problème. Si les recettes occasionnelles de 1'OMS qui appartiennent à tous ses 

Membres sont versées au fonds immobilier, les 156 Etats Membres en bénéficieront tous équita-

blement en vertu du régime d'utilisation du fonds immobilier mais si elles sont investies dans 

les bâtiments appartenant à 1'OPS et que survient une scission entre les deux organisations, 

seuls les membres de 1'OPS en bénéficieront. Par conséquent, si 1'on doit investir les réserves 

du fonds immobilier dans les avoirs de 1'OPS, la meilleure façon de préserver les intérêts de 

tous les Etats Membres, y compris ceux de l'OPS, consisterait, selon lui, à prendre des dispo-

sitions pour qu'une proportion équitable des fonds investis dans les avoirs de l'OPS puissent 

faire retour à 1'OMS dans 1'éventualité de la réalisation des avoirs de l'OPS. Avec 1'agrément 

du Conseil, il poursuivra les négociations dans cette direction. 

Le PRESIDENT approuve cette suggestion mais, tout comme le Dr Hiddlestone, il reconnaît 

la nécessité de prendre une décision sur la recommandation formulée par le Directeur général 

dans son rapport. Il propose que les rapporteurs rédigent un projet de résolution approuvant 

cette recommandation. 

Il en est ainsi décidé. 

3. BESOINS EN LOCAUX DU SIEGE : Point 27 de l'ordre du jour (résolution EB65.R15, para-

graphe 3; document EB67/28) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général, rappelle 
que la situation actuelle du Siège en matière de locaux à usage de bureaux et de magasins est 
déjà telle que le Directeur général se trouve dans l'obligation de présenter une proposition 
pour la construction et le financement d'une extension du troisième bâtiment préfabriqué sur 
un terrain appartenant à l'Organisation. 

La première partie du rapport du Directeur général expose les raisons de cette propo-

sition ；la deuxième retrace 1'évolution de la situation des effectifs du personnel entre 

décembre 1976, date à laquelle le troisième bâtiment préfabriqué est entré en service, et 

octobre 1980, date d'achèvement du rapport. 

Les troisième et quatrième parties rendent respectivement compte de 1'utilisation des 

surfaces de bureaux et des surfaces de magasins actuellement disponibles. La cinquième partie 

offre une description du futur bâtiment et la sixième présente les coûts estimatifs et les 

méthodes de financement de cette construction suivis d'un projet de résolution à soumettre au 

Conseil pour examen au cas où celui-ci déciderait de faire siennes les propositions. 

Après avoir lu attentivement le rapport, les Membres du Conseil sauront qu'il existe 
actuellement au Siège une grave pénurie de locaux à usage de bureaux et de magasins et ce， 
pour trois raisons principales. 

Premièrement, malgré la réduction substantielle des effectifs de personnel dont les postes 
sont imputés sur le budget ordinaire, on a pu observer une nette augmentation du nombre des 
fonctionnaires et autres agents à loger dans les bureaux du Siège, y compris du personnel 
extrabudgétaire, du personnel à court terme et des consultants. 

Deuxièmement, comme 1'indique le paragraphe 3.1, le nombre de bureaux a parallèlement 
diminué du fait de la démolition d'une partie du bâtiment V et de 1'utilisation de bureaux pour 
les terminaux d'ordinateur, le matériel de traitement de textes, les documents et le matériel 
de référence, les sous-registres et le matériel de communication par télex et par télégramme. 

Troisièmement, le volume des articles et notamment des publications à entreposer a 
augmenté et continue d'augmenter d'environ 90 m^ par an, ce qui s'explique par le succès crois-
sant du programme de publications de l'Organisation tant au Siège que dans les Régions (cer-
taines de ces publications sont entreposées et mises en vente au Siège) d'une part et par la 
parution de publications dans d

1
 autres langues officielles d'autre part. 



Bien que tout ait été fait pour se "débrouiller" avec les moyens existants, y compris 

réduire les normes d'occupation des bureaux déjà inférieures aux normes en vigueur dans les 

organisations du système commun des Nations Unies à Genève et installer des armoires de classe-

ment peu agréables à la vue dans certains espaces libres du bâtiment principal, il est urgent 

de trouver des locaux supplémentaires. 

Des dispositions ont été prises pour louer des bureaux dans le bâtiment de 1'OIT comme 

cela avait été le cas pendant plusieurs années avant 1'achèvement du troisième bâtiment préfa-

briqué en 1976. Cette solution n'est qu'un palliatif limité dans le temps comme elle l'a été en 

1975 lorsque le Conseil a envisagé la possibilité de construire le bâtiment L. L'OIT qui doit 

mettre des bureaux à la disposition de l'Organisation à dater de mars 1981 a fait savoir qu'il 

ne saurait être question de prolonger la location au-delà de 1982. 

Si le Conseil et 1'Assemblée de la Santé approuvent sa proposition, le Directeur général 

suggère que le coût estimatif de 1'extension du bâtiment L (soit 9,8 millions de francs suisses) 

soit couvert au moyen d'une série de mesures qui n
1
 auraient aucune incidence directe sur le 

budget ordinaire de l'Organisation n i , à fortiori, sur les cotisations des Etats Membres. Il 

n'est pas non plus question d
f
 avoir recours aux recettes occasionnelles que l'on pourra ainsi 

continuer à utiliser comme par le passé. L'un des points saillants des propositions du Direc-

teur général pour le financement de la construction envisagée est q u e , puisque les problèmes 

de locaux de 1'Organisation découlent dans une large mesure de l'accroissement des effectifs de 

personnel dont les postes sont financés par des fonds extrabudgétaires, il n* est que justice 

que le coût de la construction et de 1'entretien des nouveaux locaux soit en partie imputé sur 

ces mêmes fonds. Il propose donc de percevoir un loyer pour tous les bureaux occupés par les 

effectifs de personnel extrabudgétaire devant être logés dans les locaux du Siège. 

Comme 1 1 indique le paragraphe 6.2, le Gouvernement suisse a offert de reporter de la 

période 1981-1987 à la période 1988-1994 le paiement des sept versements annuels restants en 

remboursement du prêt sans intérêt consenti à 1'OMS au moment de la construction du bâtiment 

principal. Cette proposition a été adoptée à la Chambre Haute le 8 décembre 1980 par 38 voix 

contre 0 et la Chambre Basse examinera la question lors de sa prochaine session qui s'ouvrira 

en mars 1981. Si la proposition du Directeur général est acceptée, 1'Organisation se trouvera 

en possession d 1 un bien d'une valeur de plus de 9 millions de francs suisses sans aucune inci-

dence sur le budget ordinaire et sans aucun transfert de recettes occasionnelles au fonds 

immobiliër. 

Le Dr HIDDLESTONE fait remarquer la situation paradoxale qui a résulté, par suite de 

l'adoption de la résolution WHA29.48, de la réduction des effectifs de personnel de l'OMS dont 

les postes sont imputés sur le budget ordinaire d'une part, et de 1'accroissement des activités 

financées au titre des ressources extrabudgétaires et des effectifs de personnel nécessaire 

pour les mener à bien d'autre part. Il est obligé d 1 admettre, non sans réticence, q u 1 i l est 

nécessaire de construire une annexe préfabriquée au bâtiment de l'OMS, non seulement car il est 

persuadé qu'il ne serait pas souhaitable de disperser le personnel dans des bureaux éloignés 

les uns des autres ou dans les régions mais aussi parce qu'on lui a fait remarquer que les 

locaux du Siège ne sont suffisamment spacieux qu'en vertu des normes en vigueur à Genève； il 

trouve quand même qu'il y a trop d'espace inoccupé dans le bâtiment. 

Il appuie la proposition de projet de résolution. 

Le Dr BROYELLE (suppléante du Professeur Aujaleu)， soucieuse de voir 1'OMS disposer des 

moyens nécessaires pour accomplir sa tâche, relève parmi les facteurs invoqués pour justifier 

la proposition du Secrétariat une augmentation des effectifs entre 1976 et 1980. Alors que 

121 postes théoriques ont été supprimés dont 67 effectivement occupés - ce qui prouve d'ailleurs 

en passant 1'existence de 54 postes en surnombre - 119 nouveaux postes ont été créés et， au 

total, с'est donc 52 nouveaux fonctionnaires qui ont été recrutés. Avec ce chiffre, on est loin 

de l'objectif fixé, soit la suppression de 350 postes, en application de la résolution WHA29.48. 

Elle sait pertinemment qu'il y a eu une diminution de plus de 200 postes au titre du budget 

ordinaire, m a i s , si cette diminution a été plus que compensée par des augmentations au titre 

d'autres ressources extrabudgétaires, comment peut-on prétendre que des économies ont été 

réalisées ？ 

Elle demande pourquoi dans le tableau du paragraphe 2.1 du document EB67/28 le nombre total 

de postes du Siège financés par le budget ordinaire et par des ressources extrabudgétaires 

s'élève à 1281 (1059 plus 222) alors que le projet de budget programme pour 1982-1983 donne le 

chiffre de 1037 pour 1980-1981 (973 plus 64). 



Si la construction de 1 1 annexe doit être financée par des ressources extrabudgétaires dont 

on peut remarquer qu'elles n'ont pas augmenté, est-ce qu'il n'en résultera pas une diminution 

des activités de programme extrabudgétaires ？ Les mesures envisagées - report du remboursement 

du prêt consenti par le Gouvernement suisse et autres modalités de financement - ne peuvent 

engendrer de ressources additionnelles, il ne s'agit que d 1 arrangements pratiques. Elle ne voit 

pas non plus comment la location de bureaux utilisés par des fonctionnaires travaillant sur des 

projets financés par les ressources extrabudgétaires pourrait être considérée comme une source 

de revenus； dans son esprit, c'est comme si un homme devait faire payer un loyer à son épouse. 

Le Dr DOLGOR (suppléant du Dr Radnaabazar), rappelant 1'évolution de la situation en 
matière de locaux au Siège depuis la construction du bâtiment principal de 1'OMS, voudrait 
savoir pendant combien de temps la nouvelle annexe, si elle est construite, devrait pouvoir 
répondre aux besoins en locaux de X'Organisation; quelle est la proportion en pourcentage de 
personnel financé par les ressources extrabudgétaires et de personnel financé par le budget 
ordinaire； et quelle différence existe-t-il entre leurs statuts et leurs conditions d'emploi ？ 

Il s'inquiète lui aussi de 1'incidence que le financement de la construction par des res-
sources extrabudgétaires pourrait avoir sur les activités de coopération technique financées 
par ces mêmes ressources. 

M . SOKOLOV (conseiller du Dr Venediktov) déclare que toute la question de 1'utilisation 

des ressources extrabudgétaires devrait être étudiée au regard de 1 1 expansion paradoxale de 

1'OMS signalée par les orateurs précédents. Il demande si le report du remboursement du prêt 

consenti par le Gouvernement suisse peut être considéré comme un avantage à tous points de vue. 

Il se demande s'il est souhaitable de créer une nouvelle infrastructure pour appuyer les 

activités ainsi financées et s 1 il ne serait pas préférable de couvrir tous les frais adminis-

tratifs avec des fonds réunis à cet effet. Pourquoi l'OMS n'adopterait-elle pas, par exemple, 

le principe du fonds pour frais généraux en vigueur au PNUD ？ 

Il n'est pas en mesure d'appuyer la proposition au stade actuel et pense que la réduction 

des effectifs devrait se poursuivre en 1981. 

M . PARKER (suppléant du Dr Reid) aimerait savoir si le fait que 1 1 on ait envisagé une 

construction préfabriquée signifie qu'il s'agirait d'un bâtiment relativement provisoire. A-t-on 

prévu de limiter sa durée d'utilisation ？ Et si tel n 1 est pas le cas, l'utilisation d'éléments 

préfabriqués doit-elle être attribuée à des considérations de coût ？ Enfin, le recours à ce 

mode de construction ne risque-t-il pas de diminuer la valeur du bâtiment ？ 

M . FURTH (Sous-Directeur général) se réfère aux calculs du Dr Broyelle concernant d'une 

part 1 1 accroissement des effectifs dont les activités sont financées par des ressources extra-

budgétaires et d'autre part la réduction des effectifs dont les postes sont imputés sur le budget 

ordinaire. Depuis décembre 1976， 158 postes ont été supprimés du budget ordinaire et 91 ont été 

créés au titre des ressources extrabudgétaires, ce qui, compte tenu des 119 agents à court 

terme supplémentaires, donne au total une augmentation de 52 consultants et fonctionnaires. Il 

fait observer que, pour la période considérée, ce sont bien 158 postes qui ont été effectivement 

supprimés du budget ordinaire - 1159 en 1976 contre 1001 en 1980 - par suite de 1'application 

de la résolution WHA29.48 qui, au paragraphe 1.1) du dispositif, prie le Directeur général "de 

réorienter 1 1 activité de l'Organisation en vue de faire en sorte que les affectations de crédits 

du budget programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services repré-

sentent en 1980 au moins 60 % du total en termes réels
1 1
. Cet objectif a donc été atteint essen-

tiellement par la réduction du nombre de postes imputés sur le budget ordinaire tant au Siège 

que dans les bureaux régionaux, rendant ainsi possible le transfert au sein du budget de 1977 

de plus de US $40 millions pour les activités de coopération technique et surtout pour les 

projets sur le terrain (cette somme s'élèverait actuellement à environ US $50-60 millions). 

Le fait que 1'on ait pu observer parallèlement à la stricte application de la résolution 

WHA29.48 un accroissement des activités et du personnel extrabudgétaires ne devrait surprendre 

personne puisque, depuis 1976， chaque session de 1'Assemblée de la Santé ou presque a été mar-

quée par 1'adoption de plusieurs résolutions priant le Directeur général de recherches des fonds 

extrabudgétaires en vue de financer la création ou le développement d 1 activités d'un progranme 

ou d'un autre. 

En réponse à la question du Dr Broyelle concernant 1'écart entre les chiffres qui sont 

donnés pour les effectifs, il fait remarquer que le tableau présenté au paragraphe 2.1 du 

document EB67/28 illustre 1 1 évolution de la situation du personnel entre décembre 1976 et 



octobre 1980 alors que les colonnes 1980-1981 de la partie II du tableau de la page 343 du 

projet de budget programme pour 1982-1983 tiennent compte de projections jusqu'à la fin de 1981, 

dernière année d 1 application de la résolution WHA29.48； d'autres suppressions ont été prévues 

pour 1 1 année en cours dont un grand nombre ont déjà été effectuées. De plus, pour obtenir le 

nombre total de postes au Siège à 1'aide du tableau présenté dans le budget programme, il ne 

faut ajouter aux 973 postes du Siège qu'une partie seulement des 45 postes au titre des acti-

vités mondiales et interrégionales qui figurent dans la première colonne car plusieurs de ces 

postes sont basés hors de Genève. Il faut également tenir compte du paragraphe 2.3 du document 

ЕВ67/28 où il est dit que, d'ici à décembre 1981， 60 postes supplémentaires auront été supprimés 

en vertu de la résolution WHA29.48. 

Pour ce qui est du nombre de postes financés par les ressources extrabudgétaires, il faut 

remarquer qu'une grande partie des 292 postes indiqués sous la rubrique "activités mondiales et 

interrégionales" de la page 343 du budget programme pour 1982-1983 sont en fait basés au Siège. 

Tout comme le Dr Broyelle, il pense qu'il n'est peut-être pas approprié de parler de 

"percevoir un loyer" pour les bureaux fournis au personnel extrabudgétaire et il poussera même 

son analogie jusqu'à comparer les effectifs financés par le budget ordinaire et par des res-

sources extrabudgétaires à un couple où les deux conjoints contribueraient à 1'entretien du 

ménage. 

S'adressant au Dr DoIgor, il déclare qu 1il est difficile de prévoir pendant combien de 

temps la nouvelle annexe pourra répondre aux besoins de l'OMS. Comme 1 1 indique le paragraphe 3.8 

du document EB67/28, il s agit de répondre à un besoin immédiat, quelle que soit 1'évolution 

ultérieure de la situation des effectifs； sur les 155 bureaux nécessaires au total, 82 permet-

tront d'atténuer les problèmes de suroccupation les plus graves et de loger de façon acceptable 

les personnes travaillant dans des conditions jugées peu satisfaisantes par le médecin du per-

sonnel. Par ailleurs, on estime qu'une augmentation des effectifs de 10 personnes par an est une 

prévision raisonnable bien qu 1impossible à vérifier de façon scientifique. Si cette prévision 

se révèle inférieure à la réalité, les conditions de travail ne seront pas plus déplorables qu 1 à 

l'heure actuelle et le personnel devra s 1 en accommoder à nouveau jusqu'à ce que l'on trouve une 

autre solution. Il faut espérer que la proposition permettra de satisfaire les besoins jusqu'en 

1985 et éventuellement pendant quelques années au-delà. 

Le tableau figurant au paragraphe 2.1 du document EB67/28 permet de voir la part que 

représentent les effectifs financés par le budget ordinaire et par des fonds extrabudgétaires 

respectivement； avec un total de 1001 fonctionnaires dans la première catégorie contre 215 dans 

la deuxième en octobre 1980， on a un rapport de 5:1, ce qui signifie que près d'un sixième de 

1'ensemble des effectifs affectés au Siège sont financés par des fonds extrabudgétaires. 

Tous les personnels ont le même statut, que leurs postes soient financés par le budget 

ordinaire ou par des fonds extrabudgétaires : le Règlement et le Statut du Personnel sont les 

mêmes pour tous ainsi que les conditions de recrutement et d'emploi. Toutefois, comme on n'est 

pas toujours assuré de pouvoir disposer de ressources extrabudgétaires, les contrats des effec-

tifs financés à ce titre tendent à être légèrement plus courts et sont normalement offerts pour 

deux ans. 

Le financement extrabudgétaire de la construction envisagée est assuré entièrement au 

moyen de fonds extrabudgétaires destinés aux dépenses d'appui aux programmes et il n 1 est donc 

pas question de réduire les activités de programme financées par ces fonds. 

Pour dissiper les doutes de M . Sokolov au sujet de l'opportunité du report du rembourse-

ment du prêt consenti par le Gouvernement suisse, il explique que cette mesure équivaut à un 

prêt sans intérêt de près de US $10 millions pour sept ans, ce qui n'est certes pas négligeable 

à une époque où les taux d'intérêt sont élevés. 

Il convient avec M . Sokolov que l'OMS devrait appliquer le système du remboursement à un 

taux de 14 % des dépenses d'appui aux programmes financés par des ressources extrabudgétaires 

(1'Assemblée générale des Nations Unies a récemment décidé de porter ce taux à 13 %)， sauf pour 

les programmes tels que le Programme spécial de recherche et de formation concernant les mala-

dies tropicales, le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en reproduction humaine, et le Programme de lutte contre 1
1
onchocercose car ils pos-

sèdent leur propre système de financement des dépenses d'appui. Le Directeur général essaie, 

avec plus ou moins de succès, d'appliquer ce principe depuis 1973 et présentera une proposition 

s 1 inspirant de la résolution pertinente de l'Assemblée générale des Nations Unies au titre d'un 

point ultérieur de l'ordre du jour. 



A ses yeux, la construction d'une annexe est la seule solution qui permettra de ne pas 

compromettre gravement les programmes de l'OMS. Il est prévu de louer 10 bureaux dans le 

bâtiment de 1'OIT à partir du mois de mars, et 40 autres vers le milieu de 1981, mais la loca-

tion ne pourra se prolonger au-delà de 1982. Si la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé approuve la proposition, la construction commencera immédiatement et, d 1 après son expé-

rience, il sait qu'il s'écoulera 12 à 14 mois avant que le bâtiment préfabriqué soit achevé et 

occupé; d'ici là, la situation sera devenue très critique. 

Il répond à M . Parker que le recours à la construction en préfabriqué ne nuira en aucune 

manière à la qualité du bâtiment。 Au contraire, les éléments préfabriqués sont de très bonne 

qualité et leur durée de vie n'est pas spécialement limitée. D'ailleurs, les membres du Conseil 

peuvent s'en rendre compte par eux-mêmes puisqu'il existe déjà une annexe comparable, le 

bâtiment nL l f, où certains fonctionnaires estiment qu'ils sont mieux logés que dans le bâtiment 

principal. Si le bâtiment n V n a dû être en partie démoli, ce n'est pas parce qu'il était inuti-

lisable mais parce que, comme prévu, il a fallu rendre au Canton de Genève le terrain sur 

lequel il était bâti. Il est probable que le bâtiment envisagé se dévalorise naturellement 

mais, en revanche, le terrain sur lequel il est construit prendra certainement de la valeur. 

Le PRESIDENT déclare que le personnel du Siège se trouve à 1'évidence dans une situation 
difficile et il soutient la proposition car il estime qu'il vaut mieux construire une annexe 
plutôt que d'être en permanence à la recherche de bureaux à louer. 

Le Dr KRUISINGA dit que toute dégradation de la situation du Siège en matière de locaux 

qui, pour lui， ne sont pas trop spacieux compte tenu des critères en vigueur à Genève, entra-

verait 1'exécution des programmes de l'OMS. 

Il est convaincu de 1'extrême générosité de la proposition du Gouvernement suisse au 
sujet du report du remboursement du prêt. Il soutient la proposition du Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il serait contrarié par toute insinuation laissant 

soupçonner des irrégularités dans 1'application des dispositions de la résolution WHA29•48 

qui, estime-t-il, a répondu aux souhaits des Etats Membres e 

Il assure les membres du Conseil que la solution de remplacement de la proposition consi-
dérée qui consisterait à déplacer du Siège le personnel du Programme élargi de vaccination 
(EPI), du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
(TDR), du Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine et du Programme d'action concernant les médicaments essentiels ne serait 
pas une véritable économie； un programme comme TDR, par exemple, perdrait 10 à 15 % de son 
efficacité, car il ne serait plus possible d'utiliser le matériel informatique du Siège ni de 
garder les mêmes contacts avec les programmes connexes. Les activités de lutte antipaludique 
et d'éradication du paludisme, en particulier, seraient gravement perturbées. Il invite le 
Conseil à envisager les conséquences qu'il y aurait à soustraire ces programmes de 1'autorité 
centrale et évoque les difficultés rencontrées pour harmoniser les activités du Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer de Lyon et de 1 1 unité du Cancer au Siège. Isolé, le Pro-
gramme élargi de vaccination deviendrait un programme vertical restreint et serait coupé de 
ses contacts essentiels avec les soins de santé primaires. On sacrifierait les possibilités 
d'enrichissement mutuel des activités de programme. 

Il fait remarquer qu'il n'y a aucune contradiction entre l'application de la résolution 
WHA29.48 et l'accroissement des activités du personnel extrabudgétaire dans la mesure où les 
Etats Membres sont très favorables au développement des programmes ou à de nouvelles initia-
tives telles que le Programme international sur la sécurité des substances chimiques. Il serait 
erroné de déléguer ce type d 1 activités à un organe séparé. 

Il a hésité à présenter la proposition pour la construction d'une nouvelle annexe au bâti-
ment de 1 1 OMS et il ne 1'a fait qu'après s'être assuré qu'il n'existait aucune autre solution 
valable. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution ci-après soumis 
par le Secrétariat : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les besoins en locaux du Siège; 

Prenant en compte les faits nouveaux expliquant la nécessité de locaux additionnels 

au Siège; 



Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter d'accroître les contributions des Etats 

Membres pour la construction de locaux adéquats à usage de bureaux et de magasins au 

Siège, 

1. APPROUVE les propositions du Directeur général; 

2. RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB67.R et le rapport du Directeur général sur les 

besoins en locaux du Siège, 

1. AUTORISE le Directeur général à faire construire des installations supplémen-

taires au Siège pour un coût actuellement évalué à Fr.s. 9 800 000; 

2. APPROUVE les dispositions financières proposées par le Directeur général pour 

la construction de 1'extension, y compris notamment : 

1) le report du remboursement du prêt consenti par les autorités suisses, en 

accord avec le Gouvernement suisse, ce report relatif aux crédits ouverts ou à 

ouvrir pour le remboursement devant se faire nonobstant les dispositions de 

1'article 4.1 du Règlement financier; 

2) 1'imputation sur les fonds extrabudgétaires des loyers des locaux occupés 

par le personnel et les services financés par ces fonds extrabudgétaires； 

3) le prélèvement temporaire sur le fonds de roulement ou d 1 autres disponi-

bilités de 1'Organisation, à 1'exclusion des fonds fiduciaires, de sommes 

constituant un emprunt interne pour faire face au coût de la construction, cet 

emprunt interne devant être remboursé lorsque des recettes seront disponibles； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport à intervalles appropriés au Conseil 

exécutif et à 1'Assemblée de la Santé sur 1'état d'avancement de la construction 

de 1'extension. 

La résolution est adoptée,丄 

4. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 28 de l'ordre du jour 

Année internationale des personnes handicapées, 1981 : Activités de coopération organisées 

par l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la prévention de 1'invalidité et 

la réadaptation : Point 28.3 de 1'ordre du jour (document ЕВ67/31) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, qui introduit le point de l'ordre du jour sur l'invitation 

du PRESIDENT, rappelle que la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté en 1976 

une résolution WHA29.68, qui donnait au Secrétariat les orientations nécessaires à 1'élabora-

tion de son programme, en mettant 1'accent davantage sur la prévention de 1'invalidité que sur 

le recours à des méthodes sophistiquées de réadaptation. Ce problème est particulièrement aigu 

dans les pays en développement, où vivent 80 °L des personnes handicapées du monde entier et où 

les ressources nécessaires à leur réadaptation sont extrêmement rares; moins de 2 % des per-

sonnes dans le besoin reçoivent des soins. 

L'OMS, en collaboration avec les Etats Membres et après avoir consulté d'autres institu-

tions du système des Nations Unies, a mis au point un programme détaillé, qui est décrit dans 

un manuel sur la réadaptation des handicapés dans la collectivité, et qui doit servir d'instru-

ment polyvalent pour encourager des mesures de prévention et de réadaptation au niveau des 

collectivités, et également pour lancer des programmes communautaires, notamment dans les pays 

en développement. Cette activité représente peut-être la plus importante contribution de 1'OMS 

à 1'Année internationale. 

Le Siège de 1'OMS et les bureaux régionaux ont mis au point une action coordonnée dans le 

domaine de la prévention de 1'invalidité et de la réadaptation, et des travaux ont été entre-

pris en commun avec d'autres institutions et organisations du système des Nations Unies, dans 

le cadre du programme noraal; en outre, l'OMS a prévu diverses activités spéciales en faveur 

de 1'Année internationale. 

Enfin, 1'OMS offre à 1'Année internationale des personnes handicapées, dont le Siège est 

à Vienne, toute 1'aide possible pour garantir le succès de cette grande entreprise. 

1 Résolution EB67.R18. 



Mme N'KANZA (Secrétaire exécutive de l'Année internationale des personnes handicapées), en 

prenant la parole sur 1'invitation du PRESIDENT, se réfère à la collaboration fructueuse qui 

existe entre l'OMS, les Nations Unies et le FISE en matière de prévention de 1'invalidité et de 

réadaptation des personnes handicapées. Il convient de féliciter 1'OMS d 1avoir pris en août 

1980 1'initiative d'organiser une réunion inter-institutions chargée d'élaborer une stratégie 

pour la mise en application du plan mondial d' action. Il faut se féliciter de ce que 1 ' Assemblée 

mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA31.39, ait invité le Directeur général à contribuer 

aussi largement que possible, dans les limites du budget programme approuvé par l'OMS, au 

succès de 1'Année internationale; le budget programme de 1982-1983 renferme des propositions 

concrètes, notamment en ce qui concerne le développement des services de santé et la santé 

mentale. Mme N'Kanza déplore que les handicapés mentaux soient les plus négligés, car ils sont 

incapables de s'organiser eux-mêmes, comme peuvent le faire les handicapés physiques. 

Il est primordial de délimiter 1'étendue des problèmes que posent la prévention et le 

traitement de 1'invalidité. Parmi les nombreuses difficultés à surmonter, c'est à la préven-

tion que revient la plus haute priorité, en raison de la rareté des ressources disponibles. En 

fait, les gouvernements qui ont participé en 1980 à des consultations régionales ont reconnu 

que c'était bien là 1'aspect le plus aigu de la question, surtout dans les pays en développe-

ment. Il est indispensable de coordonner 1'action internationale de manière à pouvoir mettre à 

la disposition de tous les pays, principalement ceux qui sont le plus défavorisés sur le plan 

économique, les connaissances scientifiques et techniques qui ont été acquises dans le monde 

entier. La proclamation de 1'Année internationale doit marquer les débuts d'un programme inter-

national à long terme. 

Le chiffre estimatif de 450 millions de personnes handicapées dans le monde (ce chiffre 

pourrait être en dessous de la vérité, suivant les critères utilisés pour définir les handicaps), 

suffit à lui seul à souligner la gravité du problème; il équivaut à la population totale de 

1'Afrique, ou encore à une addition des populations de 1'URSS et des Etats-Unis d'Amérique. 

Selon les estimations, 80 7o environ de ces personnes vivent dans les pays en développement. 

Près de 300 millions de personnes handicapées, qui vivent en milieu rural dans le dénuement le 

plus complet et qui souffrent de malnutrition, de maladies tropicales et endémiques et d'anal-

phabétisme, ne disposent d'aucun service de réadaptation. Pis encore, il s'agit dans la plupart 

du temps d'enfants et d'adolescents. Ces chiffres reflètent éloquemment une réalité humaine 

poignante, que la collectivité internationale juge inacceptable, tant sur le plan de la dignité 

et des droits de 1 1 homme que sur celui du gaspillage de ressources humaines qui pourraient 

être consacrées au développement et au progrès social. En agissant isolément, aucun gouverne-

ment, aucune institution internationale ni aucun autre organisme ne peut modifier radicalement 

les conditions d'existence des personnes handicapées. Toutefois, leur sort pourrait être 

amélioré, tout comme 1'Europe s'est relevée de ses ruines après la Deuxième Guerre mondiale, 

grâce à une action internationale concertée. C'est pour définir les secteurs dans lesquels 

pourrait s 1 exercer cette action qu'a été proclamée l'Année internationale des personnes 

handicapées. 

Il est attristant de constater que, dans leur grande majorité, les handicaps sont le 

résultat de 1'ignorance et de la négligence, à la suite souvent d 1 u n e maladie. Dans la seule 

Afrique, le paludisme tue plus d 1 un million d'enfants de moins de cinq ans chaque année, mais 

2 ou 3 millions survivent avec des handicaps sérieux, souvent irréversibles. Les pays en déve-

loppement doivent lutter contre toute une série de maladies tropicales contagieuses et débili-

tantes qui entraînent une mortalité élevée, et parfois aussi une morbidité encore plus grande, 

L 1 OMS s'est déjà attachée à mettre en oeuvre des mesures préventives, conformément aux déci-

sions de la Conférence d'Alma-Ata, qui s'est fixé pour objectif la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, grâce aux soins de santé primaires. En insistant sur le rôle de la communauté inter-

nationale dans la lutte contre toutes les maladies, 1'OMS met à sa disposition non seulement 

une méthodologie, mais également une infrastructure organique qui doit permettre d'atteindre 

cet objectif. La prévention de 1'invalidité due essentiellement à des insuffisances de carac-

tère social - et bien que ce soit là un problème complexe - est réalisable si elle est entre-

prise par 1'ensemble de la collectivité. 

La publication de l'OMS, parue en anglais sous le titre "Training the disabled in the 

community" offre aux collectivités un appui technique précieux, notamment à 1 1 égard des per-

sonnes handicapées et de leur famille. L 1 expérience acquise par l'OMS devrait aider les gouver-

nements à décider de la meilleure façon d 1appliquer les stratégies proposées par les organes 

directeurs de 1'Organisation. Ce faisant, les gouvernements pourraient s'inspirer, à titre 

d 1encouragement, des exemples célèbres d'Homère et de Beethoven, 1'un aveugle et 1'autre sourd, 



qui ont tant contribué à améliorer la qualité de la vie. La paralysie n'a pas empêché un 

empereur du Mali d'être un dirigeant exemplaire. Nombreuses sont les personnes handicapées qui 

participent quotidiennement au développement économique et social. La prévention, le diagnostic 

précoce et un traitement rapide - c'est-à-dire les trois approches stratégiques adoptées par 

1'OMS en médecine - constituent les principaux éléments du processus de réadaptation. 

Sans une coopération internationale capable de modifier radicalement le sort des handicapés, 

grâce à 1'application des techniques qui conviennent à la prévention et au traitement de 1 1inva-

lidité et grâce à 1'adoption de mesures concrètes pour remédier aux insuffisances sociales, 

toute assistance serait entièrement inefficace. L'Assemblée générale des Nations Unies a décidé 

d 1organiser une réunion internationale d 1experts chargés d'élaborer des recommandations précises 

dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement, en tenant compte non 

seulement de 1'expérience technique et scientifique des pays développés, mais aussi de leurs 

erreurs car, dans ces pays, les personnes handicapées demandent à être traitées de façon moins 

paternaliste et souhaitent que 1'accent soit mis davantage sur 1'élaboration de services com-

munautaires de réadaptation que sur des formes de soins institutionnels confinant au "ghetto 1 1. 

Dans les pays en développement, les utilisations scientifiques et techniques n 1 o n t pas été 

adaptées au niveau général de ce développement, mais plutôt au pouvoir d'achat de la population 

qui, dans le cas des handicapés, n'est pas très élevé. Aussi, pour échapper à un cercle 

vicieux, les pays en développement et leurs handicapés n'ont pas d'autres choix que d'essayer 

de créer une technologie conforme à leur propre niveau de développement; ce dont ils ont 

besoin, ce n'est pas une technologie prête à 1'emploi, mais les connaissances scientifiques et 

techniques qui leur permettront de mettre au point leur propre technologie. 

On peut espérer que l'OMS, de la même manière qu 1elle a joué un rôle capital dans 1'éradi-

cation de la variole, deviendra le chef de file de l'action internationale en faveur des per-

sonnes handicapées, de sorte que, d'ici 10 ou 20 ans, il puisse être possible de célébrer 

1'éradication complète de maladies invalidantes telles que la poliomyélite. Ainsi, en collabo-

ration avec la famille des Nations Unies et en tenant dûment compte des priorités fixées par 

les gouvernements, 1'OMS sera à même de soutenir les pays dans leurs efforts. 

L'Année internationale doit se situer dans le contexte général du progrès social et du 

développement. Le problème des handicapés est lié à la lutte contre la pauvreté et le sous-

développement, ainsi qu'à 1'amélioration de la qualité de la vie, de sorte que la prévention 

et le traitement doivent être intégrés dans une approche unifiée de la planification et du 

développement. С'est dans cet esprit que le Secrétaire général des Nations Unies a été invité 

à élaborer un plan mondial d'action à long terme, en collaboration avec les institutions spécia-

lisées et les organisations non gouvernementales. Mme N'Kanza espère que, notamment en ce qui 

concerne la prévention, 1'OMS pourra aider les Nations Unies à planifier les activités à court, 

moyen et long termes qui soulageraient non seulement les 500 millions d'handicapés physiques et 

mentaux du monde entier, mais aussi leurs familles et tous ceux qui partagent les difficultés 

liées à leurs handicaps. 

La séance est levée à 22 h 50. 


