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TRENTIEME SEANCE 

Vendredi 30 janvier 1981, 14 h 30 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

1. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 28 de l'ordre du jour (suite) 

Questions générales : Point 28.1 de l'ordre du jour (documents EB67/29, EB67/29 Add.1) (suite) 

M- FURTH (Sous-Directeur général) déclare que 1'amendement proposé à la précédente séance 
par le Dr Kruisinga paraît à première vue raisonnable - en fait, inoffensif - mais qu'il 
affaiblirait gravement la position du Directeur général vis-à-vis du PNUD et des gouvernements 
donateurs de fonds extrabudgétaires. Il exposerait précisément le Directeur général aux 
pressions auxquelles la résolution du PNUD visait à le soustraire. 

Le Conseil devrait noter que, comme il est indiqué au paragraphe 3 du document EB67/29 Add. 1, 
pour l'OMS, le coût réel du programme d'appui est non de 13 mais d1 environ 27 comme 
l'OMS et d1 autres organisations ont pu le déterminer grâce à un exercice d'évaluation des 
coûts entrepris en 1973. La formule de 13 % entérine ainsi le concept d'une association entre 
les organisations concernées (au plan de leur budget ordinaire, qui doit supporter une partie 
des dépenses d'appui) et les donateurs de fonds extrabudgétaires. 

Avant 1973， il était rare que l'OMS prélève un pourcentage de fonds extrabudgétaires. 
L'une des premières décisions politiques que le Directeur général a prise en entrant en 
fonction a été de chercher à obtenir des fonds extrabudgétaires plus importants. Une autre 
décision, liée à la première - décision interne de 1'OMS - prise par le Directeur général a 
été qu'en principe toutes les contributions volontaires et autres fonds fiduciaires acceptés 
par l'OMS seraient sujets à un prélèvement de 13 %• Quelques chiffres comparatifs donneront 
une idée de 1'importance de la question : en 1979, il a été dépensé US $121 millions de fonds 
extrabudgétaires et US $181 millions du budget ordinaire. L'appui aux programmes est donc un 
élément nécessaire du financement, et il a été reconnu comme tel par tous les autres agents 
d'exécution du système des Nations Unies. 

La formule du prélèvement forfaitaire a bien fonctionné, et le Directeur général a régu-
lièrement fait rapport à son sujet. Des difficultés se sont cependant produites avec le FNUAP, 
le PNUE et le FNULAD, ainsi qu'avec un certain nombre de gouvernement s donateurs, qui ont 
refusé de payer le prélèvement; entre-temps celui-ci, sur 1'exemple donné par le PNUD, avait 
été relevé à 14 %• Depuis lors, il y a eu des négociations prolongées et de nombreuses demandes, 
faisant état de cas particuliers, en vue d1 exemptions ou de réductions du prélèvement. Le 
problème a été encore compliqué par le fait que des représentants de gouvernement s donateurs 
siégeant au sein d'organes directeurs d1 institutions spécialisées, y compris 1'OMS, ont ferme-
ment maintenu que le budget ordinaire de ces organisations ne devait supporter aucune part des 
dépenses d'appui, alors que d'autres représentants des mêmes gouvernements, faisant partie 
d ' organes directeurs d'organismes de financement, tels que le PNUD, soutenaient que les fonds 
extrabudgétaires ne devaient -Mipporter qu'une petite partie des coûts de 11 appui aux programmes 
Dans cette situation confuse, où 1'OMS s'est trouvée exposée à un feu croisé, les administra-
teurs de programmes ont été facilement impressionnés par les menaces de retrait de contribu-
tions au cas où les dépenses d1 appui ne seraient pas supprimées ou réduites, et ont conclu 
avec les donateurs des accords que le Directeur général a souvent été obligé d'honorer. 

En 1974， à la suite de ce qui vient d'être exposé, le Comité administratif de Coordina-
tion (CAC) - 1'organe inter-institutions le plus élevé - a décidé qu'il faudrait tenter de 
concilier les divergences. Après avoir examiné un rapport sur la question, 1'Assemblée de la 
Santé a exprimé en 1974 (résolution WHA27.33) l'opinion que le coût intégral des services et 
du soutien techniques et administratifs requis pour 1'exécution efficiente et efficace par 
l'OMS des programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires devrait, en principe, être 
couvert par ces fonds. L'Assemblée a prié le Directeur général de coopérer, au sein du Comité 
administratif de Coordination, à 1'élaboration d'un système de répartition des frais de 
soutien des programmes qui puisse être appliqué uniformément à toutes les activités imputées 
sur des fonds extrabudgétaires； elle s1 est déclarée disposée à examiner toute proposition à 
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longue échéance que le Conseil économique et social pourra faire aux organisations du système 
des Nations Unies touchant la question de la répartition entre le budget ordinaire et les 
fonds extrabudgétaires des frais de soutien des programmes pour les activités financées au 
moyen de fonds extrabudgétaires. 

L'OMS a adopté une attitude souple dans les négociations et consultations prolongées qui 
ont eu lieu sur ce sujet au sein de divers organismes inter-institutions et intergouvernements, 
en insistant, non pas en faveur d'un pourcentage déterminé, mais d1 une formule simple, qui 
puisse être appliquée à tous les fonds et à tous les donateurs. En définitive, 1'accord s'est 
fait au sein du PNUD sur une telle formule - un prélèvement uniforme de 13 % - et cette formule 
a été approuvée par le Conseil économique et social ainsi que par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies. Il est heureux de pouvoir signaler qu'à sa connaissance aucune organisation n'a 
jusqu'à présent fait 11 objet d'une exception à cet égard, et un télégramme de New York vient 
de 1 ' informer que le FNUAP a également accepté de rembourser au taux de 13 °L les agents d ' exé-
cution participant à l'appui des programmes. 

Dans un tel contexte, 1'insertion des mots "en règle générale" dans le paragraphe 3 du 
dispositif du projet de résolution pourrait gravement compromettre la position du Directeur 
général vis-à-vis d'autres organisations et d1 Etats Membres qui voudraient prolonger les négo-
ciations pour discuter d'autres taux possibles. Peu importe, en fait, le pourcentage réel 
-certaines organisations, comme la FAO, ont même proposé des pourcentages plus élevése Ce qui 
est essentiel, c'est d'aboutir à une formule simple, uniforme et sûre. A son avis, la formule 
actuelle répond à toutes ces exigences. Elle est simple parce qu'elle impose un pourcentage 
fixe; elle est uniforme parce qu'elle s'applique à toutes les activités financées par des fonds 
extrabudgétaires； elle est sûre en ce sens qu'elle ne prévoit pas d1 exception. 

Le Dr VENEDIKTOV soutient sans réserve le projet de résolution qui est, selon lui, 
conforme aux principes des Nations Unies. 

Le Dr KRUISINGA ne désire aucunement affaiblir la position du Directeur général, mais il 
n'est pas persuadé que d'imposer un prélèvement en pourcentage uniforme aux pays donateurs la 
renforce réellement. Des négociations et des discussions prolongées, si elles peuvent être 
ennuyeuses, font après tout partie de la vie, et il arrive qu'elles soient instructivas, Il 
faut se rappeler que les gouvernements, aussi bien que les organisations internationales, ne 
sont pas toujours aussi bien organisés qu'ils pourraient 1'être. 

Pour sa part, il a une expérience de conseiller non seulement en matière de santé, mais 
aussi en matière d'affaires étrangères et de sociétés de développement; à ce titre, il peut 
affirmer que les 14 70 du PNUD représentent une indication, et non un montant fixe, et que la 
position de 1'OIT/fAO reste souple. 

Son pays, qui est l'un des plus importants contributeurs aux fonds extrabudgétaires, 
porte un intérêt vital à la question. Il a contribué à de nombreux types de projets différents 
-ainsi à la~ précédente séance, le Dr Kruisinga a mentionné le Centre international de réfé-
rence pour 1'approvisionnement public en eau, auquel les Pays-Bas ont fourni une contribution 
de US $3 ООО 000, alors que 11 OMS, dans le cadre de sa fonction de coordination, ne lui a 
fourni que US $10 000. 

Quand il parle du danger que certains fonds extrabudgétaires soient acheminés par des 
voies autres que l'OMS, il ne formule certes pas une menace. Il désire - et il a toujours 
désiré - que 1'OMS continue à jouer le rôle d'organisation directrice et coordonnatrice des 
Nations Unies dans le domaine de la santé. L'importance du sujet en discussion ressort bien 
du fait que 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000 ne saurait être atteint sans le 
concours de fonds extrabudgétaires. 

Le Dr Kruisinga ne réclamera pas un vote officiel mais, s'il y en avait un, il ne voterait 
pas en faveur de la résolution, car les arguments qui ont été avancés ne lui ont pas fait 
abandonner ses réserves. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait sienne 1'assertion de M. Furth concernant la nécessité d'un 
principe. A défaut d'un principe, 1'Organisation serait soumise à des pressions constantes 
exercées de toutes parts. Il est important de comprendre que,dans le cas de projets comportant 
un fort élément de fournitures, la participation de l'OMS n'est pas nécessaire, à part 11 appui 
qu'elle donne aux gouvernements dans le cadre de la coopération technique : le transfert de 
fonds peut tout aussi bien se faire sur une base bilatérale. S'il le désire, le pays intéressé 
peut demander à 1'Organisation de prendre des dispositions pour que les fournitures puissent 



être obtenues en contrepartie du très petit prélèvement appliqué aux achats remboursables. 
L'OMS a donc certaines possibilités de fournir des garanties techniques sans qu'il y ait de 
transfert de fonds par son canal. Toutefois dans la plupart des autres projets, comportant non 
seulement 1'octroi de matériels, mais aussi des activités de coopération technique qui lui sont 
associées, 1'appui technique coûte en fait des sommes considérables. 

Comme le Dr Kruisinga l'a dit, le budget ordinaire comporte déjà à tous les niveaux des 
dispositions en vue de telles situations. C'est vrai; mais c'est précisément 1'imposition de 
pourcentages tels que le 13 °L en discussion qui assure à l'OMS le minimum de souplesse néces-
saire pour faire face à des situations imprévues. 

Le Directeur général suggère un compromis au Dr Kruisinga. Le Conseil adopterait le 
projet de résolution sans changement et, pour sa part, il promettrait de faire rapport dans 
deux ans sur tous les cas difficiles qui se seraient produits, de manière à ce que le Conseil 
puisse réexaminer la question de savoir si la prétendue rigidité du prélèvement de 13 % crée 
des problèmes pour 1'Organisation. Le Directeur général ne souhaite certainement pas que des 
amis de l'Organisation se fassent du souci à propos d1une non-participation de 1'OMS dans des 
cas où il est bon et juste que les donateurs aident des pays en développement sur une base 
bilatérale, L'OMS n'a rien à 1'encontre des transferts bilatéraux tant qu'ils se déroulent dans 
le cadre politique des décisions générales des Etats Membres. 

Le Dr KRUISINGA précise que 1'amendement qu'il propose vise à faire en sorte que ce soit 
l'Etat intéressé qui doive produire les informations requises, et non le Secrétariat. Tout en 
appréciant le compromis suggéré par le Directeur général et sa promesse de faire rapport au 
Conseil exécutif, il doit à son regret maintenir ses réserves. 

La résolution est adoptée.丄 

Protection sanitaire des personnes âgées (préparation de 1'Assemblée mondiale sur le Vieillis-
sement , 1982) : Point 28.2 de l'ordre du jour (document ЕВ67/30) 

Le Dr КАРRIO (Directeur régional pour 1'Europe) indique que, 1'année dernière, il a fourni 
au Conseil, à la demande du Directeur général, des renseignements sur 11 état d1 avancement des 
travaux préparatoires de 1'OMS pour la Conférence mondiale qui doit être organisée par les 
Nations Unies en 1982. Le document ЕВ67/ЗО, qu'il a 1'honneur de présenter, a pour but 
d'informer les membres du Conseil des développements intervenus au cours de 1'année passée. 

Il convient de remarquer que la note au bas de la page 1 du document fait état d'un chan-
gement de nom de la Conférence, qui devient 111'Assemblée mondiale des Nations Unies sur le 
Vieillissement", conformément à une récente décision de 11 Assemblée générale des Nations Unies. 
Plusieurs membres du Conseil s'étant interrogés sur le bien-fondé de cette terminologie, le 
Dr Kaprio rappelle 1'explication donnée par le Secrétaire général à propos de ce changement, à 
savoir que le mot "vieillissement" est plus explicite que les termes "troisième âge" ou 
"personnes âgées"; la nouvelle appellation suggère en effet une évolution permanente et un 
changement pendant les dernières étapes de 1'existence, plutôt qu'une période fixe ou statique 
de cette existence. Dans le paragraphe introductif figurant dans 1'encadré, la mention de 
"1'activité préparatoire de l'OMS la plus importante à elle seule" se rapporte à la Conférence 
qui a eu lieu en décembre 1980 à Mexico, D*autres détails sont donnés à la section 2. Le 
Dr Kaprio appelle 1'attention du Conseil sur la large participation, à cette conférence, de 
planificateurs nationaux, de décideurs et d1 experts techniques d1 organisations du système des 
Nations Unies et d'organisations non gouvernementales. La Conférence préparatoire comprenait 
également des réunions plus particulièrement consacrées aux problèmes des pays en développement. 

Une coordination a été assurée (avant, pendant et après la Conférence) avec d'autres pro-
grammes de 1'OMS, et notamment avec les Divisions de la Santé de la Famille, de la Santé men-
tale et des Statistiques sanitaires. La coopération avec les Nations Unies est excellente à 
tous les niveaux - qu'il s1 agisse du siège du programme au Bureau régional de l'Europe, de la 
Division de la Coordination au Siège de Genève ou du Bureau de liaison de 1'OMS à New York. 

La Région européenne est particulièrement consciente de la nécessité de collaborer avec 
à autres Régions de l'OMS à 11 exécution du programme mondial et le paragraphe 3 du document 



ЕВ67/30 donne un exemple de cette collaboration. Les Directeurs régionaux de la Méditerranée 
orientale, de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont eu communication de rapports sur 
les services de santé destinés aux personnes âgées des pays en développement d'Asie et du 
Pacifique, en vue des deux réunions régionales préparatoires de 1'Assemblée mondiale sur le 
Vieillissement, qui seront organisées en 1981 par les commissions économiques régionales des 
Nations Unies. D*autres directeurs régionaux souhaiteront peut-être présenter des observations 
sur les exposés des activités préparatoires régionales que mentionne la section 4. Pour ce qui 
est de 1'Europe, le Dr Kaprio a été avisé que la réunion préparatoire des Nations Unies se 
tiendra sans doute à Francfort, République fédérale d'Allemagne, probablement entre le 12 et 
le 14 juin 1981. 

Dans son examen du point 9 de 1'ordre du jour, le Conseil a déjà abordé la matière de la 
section 5 du document, consacrée aux ressources. Le Dr Kaprio considère comme un événement 
marquant du développement du programme le fait que, pour la première fois, le projet de budget 
programme pour 1982-1983 contienne des prévisions relatives à des activités mondiales en faveur 
des soins aux personnes âgées. Le Dr Kaprio désire également remercier les contributeurs béné-
voles ,dont la participation est vitale pour le programme. 

Enfin, la section 6 du document évoque les préparatifs des Etats Membres au niveau natio-
nal. Le Dr Kaprio estime que l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement offrira une occasion 
unique d1 amorcer un renouveau de la société en faisant bénéficier les personnes âgées d'une 
plus grande considération et également d'une attitude plus humaine et plus compréhensive. Dans 
les pays en développement, ce sera l'occasion aussi de permettre aux personnes du troisième âge 
de poursuivre leur lutte pour une existence décente de leur propre famille, dans le cadre d'un 
nouvel ordre économique international. En leur qualité citoyens, de décideurs nationaux et 
d1 agents internationaux de la santé, les membres de 11 Organisation ne doivent négliger aucun 
effort pour garantir le succès de 11 Assemblée mondiale sur le Vieillissement. 

Le Dr HIDDLESTONE relève dans le document 1'esquisse des grandes lignes d'un programme 
logique et échelonné, entièrement conforme à la notion de santé pour tous d1 ici 1'an 2000. Très 
certainement, l'Assemblée mondiale répondra à des préoccupât ions dont le caractère universel 
est indéniable. Le paragraphe 2,5 du document mentionne divers thèmes qui offrent un intérêt 
particulier pour la réalisation de 1'objectif Santé 2000. 

Le Dr VENEDIKTOV accorde son plein appui à 1'Assemblée mondiale. Il se félicite des acti-
vités exécutées dans la Région européenne, comme dans d1 autres Régions, et exprime 11 espoir que 
1'Assemblée marquera une étape importante dans la solution d'un problème médical et social 
d'importance vitale. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur la pro-
tection sanitaire des personnes âgées (préparation de l'Assemblée mondiale sur le Vieillis 
sement, 1982) a pris note de 11 état d'avancement des préparatifs et a prié le Directeur 
général de faire rapport au Conseil à sa soixante-neuvième session sur la poursuite de sa 
collaboration avec les Nations Unies et d'autres organisations en vue d'une participation 
appropriée à l'Assemblée mondiale.1 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 28.4 de 1'ordre du jour (document ЕВ67/32) 

Le Dr KILGOUR (Division de la Coordination)， en présentant les deux rapports du Corps 
commun d'inspection (CCI) annexés au document EB67/32, rappelle que 1'annexe I reproduit le 
rapport du CCI pour la période comprise entre juillet 1979 et juin 1980， et que le Directeur 
général n'a pas d'observation particulière à formuler à ce sujet. 

L'annexe II contient un rapport sur la situation des femmes dans la catégorie des adminis-
trateurs et fonctionnaires de rang supérieur. Ce rapport analyse les progrès réalisés en vue de 
renforcer la représentation des femmes, dans cette catégorie, parmi les institutions du système 
des Nations Unies. Les responsables de tous les organismes participants ont accepté de formuler 
en commun leurs observations au sujet du rapport； elles ont obtenu 11 approbation du Directeur 
général et font 1'objet de 1'annexe III. Les membres du Conseil noteront que, dans la section 4 
du document ЕВ67/32, un projet de résolution leur est présenté, pour observations et conmien-
taires, et le Dr Kilgour espère qu'il sera adopté. 

A la suite d'une observation du Dr VENEDIKTOV, le PRESIDENT suggère de supprimer, dans le 
paragraphe 2 du dispositif, les mots "commentaires et". 



Le Dr KRUISINGA rappelle que, lors de 1'examen par le Conseil de la situation des femmes à 
1'OMS et dans d'autres organisations du système des Nations Unies, il s'était plus particulière 
ment référé aux annexes II"A", II"B" et II"C" du rapport du CCI. Ces trois annexes font ressor-
tir ,entre les organisations, certaines différences quant à 1'emploi des femmes dans la catégo-
rie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur. Un examen approfondi de ces 
chiffres montre qu'à l'OMS la situation n'est pas l'une des meilleures. Le Dr Kruisinga espère 
donc que, dans le prochain rapport transmis à l'Assemblée de la Santé ou au Conseil sur cette 
question, ces annexes et les observations formulées à leur sujet retiendront davantage 
1'attention. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 28,5 de 1 * ordre du 
jour (document EB67/33) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), qui présente le document EB67/33， indique qu'aux 
termes de son Statut la Commission de la Fonction publique internationale doit soumettre un 
rapport annuel à 1'Assemblée générale des Nations Unies. Conformément à 1'article 17 de ce 
statut, le Directeur général soumet le rapport de la Commission au Conseil exécutif. 

Ce rapport est essentiellement consacré à une étude sur les traitements soumis à retenue 
pour pension, qui a été exécutée conjointement par la Commission et la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies. La Caisse des Pensions a formulé une proposition 
connue sous le nom de "Proposition de Washington", qui a été approuvée par la Commission. En 
attendant 1'approbation de 1'Assemblée générale des Nations Unies, la Commission a elle-même 
formulé un certain nombre de recommandations complémentaires qui ont contribué à une solution 
positive des anomalies créées par les fluctuations monétaires. 

Parmi d'autres sujets essentiels abordés dans le rapport figurent diverses questions 
concernant les droits statutaires du personnel; ces problèmes sont traités dans un autre docu-
ment, sous le point 24 de l'ordre du jour (confirmation d'amendements au Règlement du 
personnel). 

Le rapport expose la décision de la Commission, faisant suite à une enquête approfondie, 
de diminuer d1une classe 11 indice d'ajustement des traitements à Genève• Des indications sont 
également données sur 1'enquête menée sous la direction de la Commission à propos des barèmes 
de traitements du personnel de la catégorie des services généraux à Genève. 

Le rapport traite aussi de plusieurs autres points d'importance secondaire, y compris 
diverses enquêtes préparées par la Commission sur des thèmes tels que : les méthodes d'identi-
fication de la fonction publique la mieux rémunérée, 1'utilisation des techniques de calcul du 
coût de la vie; la politique d'évaluation du rendement et les programmes d1échanges inter-
organisations； 1'approbation d'une allocation de logement pour le personnel de terrain; 1'éla-
boration de normes de classification des postes； et diverses suggestions concernant les 
programmes de formation à la gestion. La Commission a consulté les administrations et le per-
sonnel sur toutes ces questions, qui font 1'objet, dans le rapport, d'un exposé très détaillé. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'à ce stade final de la session du Conseil il n'a pas d'obser-
vations particulières à formuler sur le rapport de la Commission, ni sur la note d'envoi du 
Directeur général. Il estime toutefois qu1 à 1'avenir, en raison notamment de 1'importance et 
de la complexité du problème du recrutement et de l'emploi du personnel international, il 
conviendrait d'accorder une plus large attention aux rapports de la Commission. Le Conseil 
pourrait ainsi faire, au nom de l'OMS， des observations et des propositions qui seraient 
soumises à la Commission et qui, du moins 1'espère-t-il, auraient une incidence de plus en 
plus grande sur les questions de personnel. 

Le Dr KRUISINGA est d'avis que la "Proposition de Washington" sur les pensions, de même 
que la question des différences de coût de la vie méritent de retenir particulièrement 
1•attention. 



M. FURTH (Sous-Directeur général) se déclare entièrement d'accord avec le Dr Venediktov 
sur 1'importance du rôle de la Commission. Des représentants du Secrétariat de l'OMS ont parti-
cipé à toutes les sessions de cette Commission et, ultérieurement, ont pu ainsi appeler 1'atten-
tion du Conseil sur la presque totalité du rapport, bien que cela ait été fait sous des points 
différents de 1'ordre du jour. Dans le cas du point 28.5 de cet ordre du jour, il s'agit uni-
quement pour le Conseil de prendre officiellement acte du rapport de la Commission. 

Une grande partie des amendements au Règlement du personnel qui sont venus en discussion 
sous le point 25 de 1'ordre du jour se sont inspirés des recommandations faites par la Commis-
sion dans son rapport. Cependant, il pourrait être souhaitable, à 1'avenir, d'examiner le 
rapport de la Commission sous le point de 1'ordre du jour consacré aux amendements au Règlement 
du personnel• 

A propos des observations du Dr Kruisinga sur la "Proposition de Washington", M. Furth 
indique que celle-ci vient d'être approuvée par 1'Assemblée générale des Nations Unies, ce qui 
a pour effet d'améliorer grandement la situation des retraités de pays dont la monnaie s'est 
considérablement appréciée par rapport au dollar. Le nouveau système n'est pas encore parfait, 
mais il comporte beaucoup d'avantages et c'est pourquoi il a été adopté à 1'unanimité par la 
Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. M. Furth croit savoir que c'est 
également à 1'unanimité que 1'Assemblée générale 1'a adopté . 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare entièrement satisfait des réponses de M. Furth. Il réitère 
sa conviction que les rapports de la Commission de la Fonction publique internationale 
méritent un examen attentif de la part du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif a pris acte du sixième rapport annuel de la Commission de 
la Fonction publique internationale, soumis au Conseil en application de 1'article 17 du 
Statut de la Commission 

2. COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 29 de l'ordre du jour 

Demandes d'organisations non gouvernementales à 1'admission aux relations officielles avec 
1'QMS : Point 29.1 de 1'ordre du jour (document EB67/34) — 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
1'OMS : Point 29.2 de 1'ordre du jour (documents EB67/34 et EB67/42) 

Le Dr PATTERSON (Présidente du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 
présente le rapport de son comité (document EB67/42). Ce comité a tout d'abord examiné le 
rapport du Directeur général sur la collaboration entre 1'OMS et les organisations non gouver-
nementales en relations officielles avec l'OMS au cours de la période 1978-1980 (document 
ЕВ67/34). D'une manière générale, les membres ont exprimé leur satisfaction au sujet de la 
collaboration entre les organisations non gouvernementales et 1'OMS et ont apprécié le rôle 
utile que ces organisations ont joué en aidant l'OMS à atteindre ses objectifs prioritaires. 
Cependant, les membres ont souligné la nécessité d1examiner plus avant les possibilités de 
développer le rôle de collaboration que les organisations non gouvernementales devraient jouer 
au niveau national. Ainsi, bien des sociétés nationales affiliées à des organisations non 
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS pourraient promouvoir utilement, au niveau 
des pays, la compréhension de la politique et des approches de l1OMS en ce qui concerne les 
soins de santé primaires. Le sentiment s'est également fait jour que certaines organisations 
non gouvernementales pourraient participer activement à la collecte de fonds, ou peut-être, 
grâce à leur influence ou à leurs contacts, aider 1'OMS à attirer des fonds extrabudgétaires. 

Le Directeur général a demandé au Conseil son opinion au sujet des paragraphes 4.4 et 4.5 
de son rapport. En ce qui concerne le paragraphe 4.4, le Comité permanent recommande à 1'OMS 
de participer au Service de Liaison Nations Unies-Organisations non gouvernementales. En ce 
qui concerne le paragraphe 4.5, il recommande d'accepter la suggestion du Directeur général 
ayant trait à la présentation de son rapport triennal sur la collaboration de l1OMS avec les 
organisations non gouvernementales. Si cette suggestion était approuvée, le prochain rapport 
serait présenté au Conseil exécutif en janvier 1985, à moins que des questions exigeant cet 
examen ne se posent entre-temps. 



Le Comité permanent a examiné la question des relations avec les organisations non gouver-
nementales dont l'activité intéresse, en gros, les programmes de 3.2.3 (Programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine) à 4.1.7 
(Prévention de la cécité) énumérés à 1'annexe 1 du document EB67/34. Les relations avec ces 
organisations ont été examinées assez en détail; le Comité a noté qu'il y a eu une utile colla-
boration avec la plupart d'entre elles, aussi, a-t-il décidé de recommander au Conseil de 
maintenir les relations officielles avec les 41 organisations examinées. Cependant, avec trois 
organisations, la collaboration a été très limitée； il a été recommandé d'entrer individuelle-
ment en contact avec elles pour trouver la manière de développer des activités conjointes. 

Le Comité permanent a ensuite examiné les demandes de trois organisations non gouvernemen-
tales à 1'admission aux relations officielles avec 1'OMS• Il a recommandé d'établir des rela-
tions avec le Conseil international des Femmes et avec la Fédération internationale des 
Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries diverses, ces deux 
organisations ayant fourni les informations complémentaires demandées par le Conseil. D'autre 
part, le Comité a recommandé d'ajourner la décision concernant la demande du Conseil interna-
tional des Industries des Aliments infantiles jusqu'à la soixante-neuvième session du Conseil, 
et de maintenir et de renforcer entre-temps les relations de travail avec cette organisation. 

Le Professeur XUE Gongchuo appelle 1'attention du Conseil sur le fait que la Fédération 
internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries 
diverses compte parmi ses membres le Comité des Travailleurs de 1'Energie électrique de la 
République de Chine. Cet organisme est absolument inacceptable pour son pays, puisque le 
système des Nations Unies tout entier reconnaît maintenant qu'il n'existe qu'une seule Chine, 
à savoir la République populaire de Chine, dont Taïwan est une province. Il rappelle à ce 
propos les résolutions EB55.R53 et EB57.R59. La première de ces résolutions invite toutes les 
organisations internationales non gouvernementales comptant parmi leurs membres des organismes 
ou des personnes associés à Tchang Kaï-chek à prendre des mesures pour les expulser; la 
deuxième résolution confirme les principes de la première. 

Si la résolution proposée dans le paragraphe 10 du document EB67/42 était mise aux voix, 
il voterait contre. Le Professeur Xue Gongchuo demande qu'il soit pris note de son intervention. 

Le Dr VENEDIKTOV est du même avis : il ne faut pas passer outre aux décisions qui ont déjà 
été prises en la matière. D'autre part, 1'organisme en question est 1'unique organisation 
syndicale ayant demandé son admission aux relations officielles avec l'OMS, et il pense que 
mieux vaudrait ajourner 1'examen de cette demande. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI estime qu'il conviendrait de remettre cet examen à janvier 1982. 

Le PRESIDENT déclare qu'à la suite des observations du Professeur Xue, du Dr Venediktov et 
du Professeur Do爸ramaci, le paragraphe 2 du projet de résolution figurant au paragraphe 10 du 
document EB67/42 sera amendé par la suppression des mots "Fédération internationale des 
Syndicats des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries diverses". Il invite 
le Conseil à examiner le projet de résolution amendé de cette manière. 

La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée.丄 

Le PRESIDENT appelle ensuite 1'attention du Conseil sur le projet de décision figurant au 
même paragraphe du rapport, qui devrait être amendé compte tenu des observations du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisa-
tions non gouvernementales, a décidé de reporter à sa soixante-neuvième session de 
janvier 1982 sa décision sur 1'établissement de relations officielles avec la Fédération 
internationale des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et des Industries 
diverses. Le Conseil a aussi décidé de reporter à sa soixante-neuvième session sa décision 
sur 1'établissement de relations officielles avec le Conseil international des Industries 
des Aliments infantiles et, dans 1'intervalle, de maintenir et de renforcer les relations 
de travail existantes 

1 Résolution EB67.R23. 
? 



3. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 
AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 31 de l'ordre du jour (document EB67/37) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) précise, en présentant ce point de 1'ordre du jour, 
qu'aux termes de 1'article 34 de la Constitution, le Directeur général est tenu de présenter 
au Conseil exécutif les rapports financiers de 11 Organisation. En raison de 1'introduction du 
cycle budgétaire biennal à dater de la période biennale 1980-1981, le Règlement financier a été 
modifié, par la résolution WHA33.8, de manière à tenir compte des nouvelles règles concernant 
la présentation des rapports financiers et la vérification des comptes. Le paragraphe 11.3 du 
Règlement financier stipule maintenant qu'à la fin de la première année de la période finan-
cière le Directeur général établit un rapport financier intérimaire sur les faits importants 
d'ordre financier qui ont intéressé 1'Organisation au cours de 1'année. Le paragraphe 12.9 du 
Règlement financier prévoit entre autres que le Conseil exécutif examine le rapport financier 
intérimaire du Directeur général et le transmet à l'Assemblée de la Santé en y joignant les 
observations qu'il juge souhaitables. Ces amendements figureront dans la prochaine édition des 
Documents fondamentaux. 

Etant donné que le rapport financier intérimaire pour 1980 ne sera mis sous sa forme finale 
qu'en mars 1981, et que le Conseil, normalement, ne se réunira pas avant l'Assemblée de la 
Santé, il est proposé au Conseil de suivre la pratique établie en matière d'examen des rapports 
financiers de 1'Organisation, en désignant un comité de quatre membres qui examinera, pour le 
Conseil, le rapport financier intérimaire du Directeur général immédiatement avant la première 
séance de l'Assemblée de la Santé, et fera rapport à l'Assemblée. 

S'il désire continuer cette pratique, le Conseil pourra prendre en considération le projet 
de résolution contenu dans le document EB67/37 (paragraphe 4) qui pourrait être complété par 
la simple insertion, dans le paragraphe 1 du dispositif, des noms des quatre membres désignés 
et de toutes questions complémentaires qui, selon le Conseil, devraient être examinées par le 
Comité. Le projet de résolution comporte la disposition habituelle concernant le remplacement 
de tout membre qui ne serait pas en mesure de siéger. 

M, Furth rappelle au Conseil que tout membres du Conseil désireux d'assister à la réunion 
du Comité en tant qu'observateur pourra le faire à ses frais. 

En ce qui concerne la composition du Comité, il rappelle que ces dernières années le 
Conseil a désigné comme membres du Comité les représentants du Conseil à l'Assemblée de la 
Santé; le Comité se réunit habituellement le matin de la première journée de 1'Assemblée de 
la Santé. 

Le Dr HIDDLESTONE propose que les quatre membres du Conseil exécutif devant représenter 
le Conseil à 1'Assemblée de la Santé soient aussi les quatre membres du Comité proposé. 

La résolution, complétée selon la proposition qui vient d'être faite, est adoptée.丄 

4. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 32 de 1'ordre du jour (documents EB67/38 et EB67/lNF.DOC./2) 

En présentant ce point de l'ordre du jour, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, con-
formément à 1'article 4 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général 
a présenté dans le document EB67/38 des propositions concernant 1'ordre du jour provisoire de 
la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Ce document sera mis à jour pour tenir 
compte des résolutions et décisions adoptées par le Conseil à sa présente session. 

En ce qui concerne la durée de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, il 
appelle 1'attention du Conseil sur le document ЕВ67/INF.DOC./2, contenant un avant-projet 
d'emploi du temps pour l'Assemblée, que le Conseil est prié d'établir conformément à la résolu-
tion WHA32.36, paragraphe 1.6). Le Conseil a décidé à sa soixante-sixième session que la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé se tiendrait au Palais des Nations, à Genève, à partir 
du lundi 4 mai 1981. 

En 1977, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif, quand il 
déterminerait la date et le lieu des sessions de l'Assemblée de la Santé, de fixer aussi la 
durée de chaque session, et le Conseil a fixé sur cette base la durée des trois dernières 



Assemblées. A sa soixante-troisième session, en janvier 1979, compte tenu de diverses considé-
rations ,le Conseil a décidé que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, de 1979, 
s'achèverait vers la fin de sa troisième semaine, sans indiquer d'heure ou de date. En fait, 
la clôture de l'Assemblée de la Santé a été prononcée le vendredi de la troisième semaine de 
la session, à 16 h 25. De même, la cloture de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé a été prononcée le vendredi de sa troisième semaine, à 11 h 20. 

A la lumière de cette expérience, et eu égard au fait que dans sa résolution WHA32.36 
l'Assemblée de la Santé a décidé qu*aucune des deux commissions principales ne siégerait 
pendant les séances plénières de 1*Assemblée, le Conseil pourrait décider que la cloture de la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé aurait lieu vers la fin de la troisième semaine 
de sa session. , 

Le Dr VENEDIKTOV propose au Conseil de prendre une décision analogue à celle des années 
précédentes. 

Décision : Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général relatives 
à l'ordre du jour provisoire de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, telles 
qu*elles ont été modifiées au cours des débats. Comme suite à sa décision antérieure selon 
laquelle la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé devait s'ouvrir le lundi 
4 mai 1981， le Conseil a décidé que 1'Assemblée de la Santé se terminerait au plus tard 
à la fin de la troisième semaine.1 

5. DATE ET LIEU DE LA SOIXANTE-HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 33 de l'ordre du 
jour 

Présentant ce point de l'ordre du jour, M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que, eu 
égard au fait que le Conseil vient de décider que la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé achèverait ses travaux à la fin de sa troisième semaine, le Conseil pourrait envisager de 
commencer sa soixante-huitième session le lundi 25 mai 1981. 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé siégeant au Palais des Nations à Genève, 
le Directeur général propose que le Conseil se réunisse pour sa soixante-huitième session au 
Siège de IeOMS, à Genève. 

Le Dr KRUISINGA demande, si compte tenu des points supplémentaires à examiner, les deux 
jours de la session habituels du Conseil suivant 1"Assemblée de la Santé seraient suffisants. 

M, FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu'habituellement la session de mai du Conseil 
ne demande qufun jour et demi. Il est possible que la soixante-huitième session prenne deux 
jours entiers mais, puisqu'il n'a pas été fixé de date pour sa cloture, la session pourra être 
prolongée jusqu*au vendredi 27 mai, en cas de nécessité. 

Décision : Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-huitième session s*ouvrirait le 
lundi 25 mai 1981 au Siège de 1'OMS, à Genève (Suisse) } 

6. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS (RAPPORT ANNUEL) : Point 25 de l'ordre du 
jour (suite) 

Examen d'un pro jet de résolution 

Le Dr HIDDLESTONE présente un projet de résolution qui, à son avis, traduit 1'esprit de 
coopération et de médiation dont sont normalement empreints les travaux du Conseil. 

Les paragraphes 1 et 2 du dispositif comportent certains changements mineurs par comparai-
son avec le texte qu* il a présenté à la séance précédente, mais il pense que ces changements 
seront généralement acceptables. Le paragraphe 4 du dispositif constitue, selon lui, un com-
promis raisonnable, eu égard à certaines des préoccupations majeures du Dr Venediktov. Les 
paragraphes 5 et 6 du dispositif contribueront, il 1'espère, à satisfaire les ambitions expri-
mées par le Dr Patterson. Le paragraphe 8 du dispositif représente aussi une tentative de 
compromis. 

1 Décision 16). 
2 



Les autres paragraphes du projet, dont 1'adoption n'exclurait aucunement d'autres discus-
sions au sein de l'Assemblée de la Santé, ne comportent pas de modifications par rapport au 
projet précédent. 

Le Dr VENEDIKTOV rend hommage à l'esprit de bonne volonté et de concertation qui a carac-
térisé la préparation du projet soumis au Conseil. A part une ou deux corrections mineures à 
apporter au texte russe pour Iealigner sur l'original anglais, il pourra accepter le projet de 
résolution sans réserves. En fait, il serait heureux de le coparrainer. 

Le Dr HIDDLESTONE accepte avec plaisir cette proposition. 

Le Dr PATTERSON déclare que le paragraphe 5 du dispositif du texte révisé répond 
préoccupations, qui ne sont pas fondées sur des ambitions, mais plutôt sur un désir 
de objectivité. ‘ 

La résolution est adoptée0丄 

7. CLOTURE DE LA SESSION 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, depuis la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
Santé, deux personnalités des plus éminentes dans le domaine de la santé publique, le 
Dr Pierre Dorolle et le Dr Karl Evang, qui ont exercé un impact majeur sur Ie activité 
nisation, ont disparu. 

Si le Conseil est dfaccord, le Président de 1*Assemblée mondiale de la Santé pourrait être 
prié d* évoquer ce deuil, de la manière qui lui semblera opportune, lors de 1* ouverture de la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1981. 

Le PRESIDENT est persuadé que le Conseil exécutif partage les regrets du Directeur général, 
du Secrétariat et, en fait, de tous ceux dont 1*activité touche à la santé publique à travers 
le monde, c'est pourquoi il adoptera volontiers la proposition du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr YACOUB propose au Conseil dfobserver une minute de silence en signe de deuil. 

Les membres du Conseil exécutif observent, debout, une minute de silence. 

Après 1'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la cloture de la soixante-
septième session du Conseil. 

La séance est levée à 16 h 55, 
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