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Le texte définitif sera reproduit ultérieurement dans le document Trente -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé : procès- verbaux des commissions (document WHA34 /1981 /REC /3). 
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CINQUIEME SЕANСЕ 

Jeudi 14 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. TRAITEMENTS ET INDEMNITES POUR LES POSTES NON CLASSES ET POUR LE DIRECTEUR GENERAL : 

Point 30 de l'ordre du jour (document EB67/1981/REC /1, résolution EВ67.R17 et annexe 6, 
partie 2) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a confirmé des 
amendements au Règlement du Personnel par lesquels une partie de l'indemnité de cherté de vie 
a été intégrée dans le traitement de base, et a souhaité que cette mesure soit étendue à la 
rémunération des postes non classés et du Directeur général. Il a adopté une résolution EB67.R17 
recommandant à l'Assemblée de la Santé de fixer de nouveaux chiffres pour les traitements bruts 
et nets du Directeur général, du Directeur général adjoint, des Sous -Directeurs généraux et des 
Directeurs régionaux. Lesmodifications proposées devaient prendre effet à compter du ter jan- 
vier 1981. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé des modifications identiques sur 
recommandation de la Commission de la Fonction publique internationale. 

M. VOIRA (Inde) fait observer que la résolution EВ67.R17 ne concerne que certaines caté- 
gories. Au paragraphe 1.2.1 de l'annexe 6, partie 2 (document ЕВ67/1981/REC/1), il est dit que 
l'application des taux d'imposition s'effectue selon le principe "ni gain/ni perte ". S'agit -il 
uniquement des taux d'imposition ? Etant donné que la procédure proposée s'aligne sur les pro- 
cédures suivies dans d'autres organisations, est -ce à dire que la date fixée correspond égale- 
ment à une décision générale ? 

M. FURTI (Sous -Directeur général) précise qu'il est dit à la section 1.3 de l'annexe 6, 
partie 2, que l'incorporation de 30 points d'indemnité de poste aux traitements de base nets 
et les modifications consécutives des taux d'imposition pourront entraîner des augmentations 
du barème de traitements ainsi que des réductions des taux d'ajustement en application du 
principe "ni gain/ni perte" dans la rémunération des membres du personnel. Ce principe 
s'applique également aux traitements et aux taux d'ajustement pour les postes non classés bien 
que, par suite de certaines considérations techniques et du fait que certains chiffres ont été 
arrondis, certains traitements n'accusent qu'une très légère perte et d'autres qu'un très 
léger gain. Toutefois, ces pertes et ces gains ont un caractère temporaire et disparaîtront 
dès que l'indice d'ajustement de poste aura changé. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) observe que la proposition tend à faire passer 30 points 
d'indemnité de poste dans les traitements de base de certains hauts fonctionnaires de l'Orga- 

nisation. Les Etats -Unis, souhaitant d'une manière générale réduire les frais au sein des 
Nations Unies, s'inquiètent des indemnités de poste qui valent une rémunération plus forte aux 
fonctionnaires résidant dans des villes où le coût de la vie est élevé. L'indemnité de poste 
s'analyse en un pourcentage du traitement total. Les hauts fonctionnaires reçoivent un trai- 
tement très élevé, et il ne faut pas s'attendre qu'ils le dépensent dans sa totalité : ils en 

économiseront ou placeront une partie. Aussi conviendrait -il de verser une indemnité de poste, 
non pas sur la totalité du traitement mais sur le montant qu'un haut fonctionnaire est 

contraint de dépenser sur place. 

La proposition en cours d'examen légitime et concrétise une augmentation injustifiable 
de la rémunération. Le nouveau traitement servira lui -тéте à calculer de nouvelles indemnités 
de poste, de nouvelles pensions et autres prestations, de telle sorte qu'une rémunération 
déjà inappropriée sera encore augmentée, et que la note à payer pour tous les Etats Membres 
s'en trouvera grossie. La proposition émane certes de la Commission de la Fonction publique 
internationale mais on peut regretter que les institutions du système des Nations Unies l'aient 

adoptée avant l'achèvement de l'étude visant à améliorer les moyens de mesurer le coût de la 

vie du personnel des Nations Unies et d'une autre étude concernant la rémunération totale du 

personnel des Nations Unies. Il serait judicieux que l'ONE reporte l'examen de la proposition 

jusqu'à l'achèvement de ces deux études. 

Autre chose : à l'OMS, tous les traitements ne correspondent pas à ceux du système des 

Nations Unies. Il conviendrait donc que tous ces traitements soient alignés sur ceux de ce 
système. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que les arguments avancés par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique ont également été ceux du représentant du gouvernement de ce pays à la 

cinquième commission de l'Assemblée générale au cours des deux dernières années. La Commission 
de la Fonction publique internationale collait bien lesdits arguments, en poursuit l'examen et 
en a déjà rejeté quelques -uns. Il est surprenant que le délégué des Etats -Unis souhaite que 

l'Organisation diffère l'exécution d'une décision prise aux Nations Unies sur une question 
concernant le régime commun des traitements et indemnités, étant donné qu'habituellement le 

Gouvernement des Etats -Unis et d'autres gouvernements tiennent à ce que l'OMS s'aligne immé- 
diatement sur la façon de faire des Nations Unies. 

En ce qui concerne le système de l'indemnité de poste, la Commission de la Fonction 
publique internationale poursuit actuellement une étude complète portant sur son but et son 
fonctionnement, et a déjà fourni à l'Assemblée générale une explication des principes, buts 

et fonctionnement actuel du système, exposant ses complexités et soulignant les différences 
par rapport à des systèmes analogues de rémunération des fonctionnaires nationaux travaillant 
hors de leur pays. Un groupe de travail du Comité consultatif sur les questions d'ajustement 

de poste a été constitué pour étudier la méthodologie des calculs et mesures du coôt de la vie. 

Les résultats de l'étude seront soumis à la session de 1a Commission de la Fonction publique 

internationale qui aura lieu l'été 1981, ainsi qu'à la trente- sixième session de l'Assemblée 

générale des Nations Unies (1981). 

Il n'y a aucune raison de croire que l'incorporation de 30 points d'indemnité de poste 

aux traitements provoquera une déformation dans les pensions étant donné que la rémunération 

ouvrant droit à pension est pratiquement identique avant et après l'intégration. Les futures 

indemnités de poste ne seront pas non plus déformées par l'incorporation, étant donné que 

l'incorporation proprement dite est sans effet sur elles. Si des facteurs de déformation appa- 

raissaient, ils seraient sans aucun doute signalés par la Commission de la Fonction publique 

internationale à l'Assemblée générale des Nations Unies dans le courant de 1981. 

Enfin, tous les chiffres de traitements qui figurent dans la résolution du Conseil ont été 

fournis à l'OMS par la Commission de la Fonction publique internationale et il y a donc tout 

lieu de penser qu'ils s'appliquent à l'ensemble du système. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare avoir été très surpris d'entendre le délégué des Etats -Unis 

proposer que les fonctionnaires sont si généreusement rémunérés qu'ils sont en mesure de faire 

des placements. Les niveaux de vie varient selon les individus. Que le délégué des Etats -Unis 

veuille bien venir à Genève avec sa famille, qu'il essaie d'y mener une vie normale, et qu'il 

se demande alors si les fonctionnaires de l'OMS sont en mesure de placer leur argent comme il 

l'a indiqué. Des Directeurs régionaux et d'autres fonctionnaires ont des difficultés à joindre 

les deux bouts, il est bien certain qu'il n'y a pas de millionnaires parmi eux. 

Le projet de résolution dont le texte figure dans la résolution EB67.R17 est approuvé. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) "indique que sa délégation s'est opposée aux principes 

en question à la cinquième commission de l'Assemblée générale des Nations Unies et, en fait, 

dans l'ensemble du système des Nations Unies. Il ne fait pas de reproches au personnel mais 

ce qui le préoccupe ce sont les traitements élevés versés dans l'ensemble des Nations Unies. 

La position des Etats -Unis d'Amérique demeure inchangée. Si la question avait été mise aux 

voix, sa délégation aurait voté contre. 

2. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA32.9; 

document А34/14) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle que Sir Douglas Henley, Contrôleur et Vérifi- 

cateur général des comptes du Royaume -Uni, a été nommé Commissaire aux Comptes de l'OMS pour 

les deux exercices financiers 1978 et 1979. La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

a prorogé cette nomination afin qu'elle couvre les exercices 1980 et 1981. Etant donné que les 

opérations du Commissaire aux Comptes se rapportant à la période financière actuelle s'achève- 

raient avant la Trente - Cinquième Assemblée mondiale dela Santé en mai 1982, le Directeur général 

estime qu'il serait souhaitable que l'Assemblée de la Santé procède maintenant à une nomina- 

tion pour la période financière 1982 -1983. 
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Sir Douglas doit prendre sa retraite en 1981 et son successeur n'a pas encore été désigné, 
mais il a suggéré que le présent titulaire des fonctions de Contrôleur et Vérificateur général 
des comptes du Royaume -Uni soit nommé Commissaire aux Comptes. Le Règlement financier de l'Orga- 
nisation le permet, et le Directeur général suggère que la proposition soit adoptée. Une telle 
proposition présente un autre avantage : le bureau du Contrôleur et Vérificateur général des 
comptes du Royaume -Uni dispose de nombreux spécialistes de la vérification des comptes des 

organisations du système des Nations Unies, vu que le Contrôleur et Vérificateur général est 
également commissaire aux comptes de la FAO, de l'UNESCO et de plusieurs organisations plus 

petites appartenant au système des Nations Unies. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) observe que, si l'on ne 

connaît pas encore le successeur de Sir Douglas Henley, l'Organisation élira une personne dont 
elle ignore les compétences. Etant donné que les fonctions de Commissaire aux Comptes sont 
importantes pour l'Organisation (ainsi qu'en témoignent des documents présentés par Sir Douglas 
lui -même), il est permis de se demander si un Commissaire aux Comptes doit être élu de cette 
façon. Toutefois, il n'a pas de proposition particulière à faire. 

Le projet de résolution dont le texte figure dans le document A34/14 (paragraphe 4) est 
approuvé. 

3. FONDS IMMOBILIER : Point 32 de l'ordre du jour (résolution EB65.R15, paragraphe 3, docu- 
ment EВ67/1981 /REC/1, résolution EB67.R20 et annexe 9) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point de l'ordre du jour, 
rappelle que le Conseil exécutif a étudié le rapport du Directeur général (document ЕВ67/1981/ 
REC/l, annexe 9), qui indique l'état des projets mis en oeuvre entre le ter juin 1974 et le 
ter mai 1981, donne une estimation des travaux qui doivent âtre financés entre le ter juin 1981 
et le 31 mai 1982, et traite des besoins estimatifs à long terme des six bureaux régionaux, 
conformément au paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB65.R15. Le Conseil a été informé, 
en outre, d'un besoin urgent et exceptionnel de logements et de bureaux destinés à un coordon- 
nateur du programme et à son personnel, en Guinée équatoriale. 

Les projets prévus pour la période se terminant au 31 mai 1981 sont achevés ou suivent leur 
cours normal. Le Conseil a examiné les prévisions de dépenses pour la période du ter juin 1981 
au 31 mai 1982, parmi lesquelles figurent les besoins en locaux pour la Guinée équatoriale, un 
bâtiment à Mexico pour le service de publications et de documentation OMS /OPS en langue 
espagnole, l'extension du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est et divers autres projets dont 
la liste est reproduite au paragraphe 11 du rapport du Directeur général. Un résumé des débats 
du Conseil exécutif est donné dans le document EВ67 /1980/REC,/2, pages 375 -381 et 402 -403. Le 
Conseil a adopté la résolution EB67.R20 qui recommande à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé d'autoriser le financement, par le fonds immobilier, des dépenses envisagées et 
propose d'affecter à ce fonds un montant de US $2 044 000, prélevé sur les recettes 
occasionnelles. 

M. VOHRA (Inde) se réfère à la partie du rapport qui traite de la démolition du bâtiment V 
à Genève, avenue Appia. Il désire savoir si ce bâtiment a été construit avec l'approbation des 
autorités cantonales, et si, dans l'affirmative, celles -ci ne devraient pas offrir à l'Organi- 
sation un dédommagement pour sa démolition. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note avec satisfaction 
l'observation du Conseil exécutif selon laquelle il n'existe, pour l'instant, dans aucun des 
bureaux régionaux de l'OМS, de besoins identifiables à Long terme en matière de financement de 
la construction de locaux à l'aide du fonds immobilier. Il est donc permis de conclure que tous 
les bureaux régionaux fonctionnent de manière satisfaisante dans les locaux existants. 

Puisque la résolution EB67.R20 du Conseil exécutif traite de questions financières, il 
conviendrait que son libellé soit plus précis. La référence, dans l'alinéa 1) du dispositif, 
aux "dépenses récapitulées dans la section 2) du rapport du Directeur général" est vague et 
doit être remplacée par des chiffres précis. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) partage la satisfaction exprimée par le délégué sovié- 
tique au sujet de l'absence actuelle, dans tous les bureaux régionaux de l'OMS, de besoins à 
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long terme identifiables, en ce qui concerne la construction de locaux à l'aide du fonds immo- 

bilier. Avant qu'il soit convenu d'affecter des fonds à des dépenses de construction, la délé- 

gation des Etats -Unis désire recevoir l'assurance que les projets proposés sont réellement 

indispensables. M. Boyer se réfère aux crédits importants demandés pour le logement du per - 

sonnel à Brazzaville (US $322 000), ainsi que pour l'extension du bátiment du Bureau régional 

de l'Asie du Sud -Est (US $675 000), mais ce qui le préoccupe le plus, c'est le crédit de 

US $480 000 demandé pour la construction de bureaux et de logements en Guinée équatoriale. Ces 

locaux sont destinés à l'exécution d'un programme de pays, ce qui constitue une innovation. 

Dès qu'on se lance dans la construction de bureaux à l'intention de tel ou tel pays, il existe 

un risque de prélèvements constants sur les ressources de l'OMS. 

M. Boyer ne doute pas de la nécessité d'exécuter un programme de santé en Guinée équato- 

riale. Le Conseil exécutif a fait sienne une résolution du Comité régional demandant d'établir 

de toute urgence une coopération avec ce pays, et la délégation des Etats -Unis a l'intention 

d'appuyer cette résolution. Elle ne met pas davantage en doute la nécessité de créer des 

bureaux en Guinée équatoriale, car il a été confirmé qu'il n'y avait pas de locaux à vendre ni 

à louer. La délégation des Etats -Unis s'inquiète néanmoins du précédent que constituerait la 

construction d'un nouveau bâtiment de bureaux pour l'exécution d'un programme de pays, surtout 

si l'on songe que la dépense sera d'un demi- million de dollars. M. Boyer croit savoir qu'une 

réunion de donateurs des Nations Unies et des organismes d'assistance bilatérale doit se réunir 

Madrid en octobre 1981, à la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour examiner 

les programmes de coopération avec la Guinée équatoriale. Il va de soi que tout nouveau pro- 

gramme se heurtera à la même pénurie de locaux. Il parait donc raisonnable que l'OMS coordonne 

ses propres besoins en matière de bureaux et de logements pour le personnel avec ceux d'autres 

institutions des Nations Unies qui exécutent, ou prévoient d'exécuter des programmes en Guinée 
équatoriale. 

M. Boyer propose donc que, tout en autorisant l'affectation de certains crédits à ce 

projet, l'OMS soit invitée à coordonner ses propres besoins avec ceux d'autres institutions 

participantes, afin d'éviter de s'engager dans des dépenses inutiles. Au cas où cette proposi- 

tion serait acceptée, M. Boyer suggère de rédiger un projet de résolution invitant le Directeur 
général à réduire au minimum la part de l'OMS dans le montant des dépenses prévues et d'établir 
une coordination entre ses propres besoins et ceux d'autres institutions. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), qui intervient au sujet des bâtiments 

indispensables à la mise en oeuvre du programme spécial de coopération avec la Guinée équato- 

riale, indique que, compte tenu de la gravité de la situation sanitaire qui caractérise actuel- 

lement ce pays, le Comité régional l'avait instamment prié à sa trentième session de prendre un 

certain nombre de mesures. Avant la session du Conseil exécutif, il s'est rendu dans le pays 

pour se rendre compte par lui -même de la situation. Il a alors fait rapport au Directeur général 

qui, à son tour, a informé le Conseil exécutif de la situation. Ce dernier, après avoir examiné 

soigneusement cette situation, a estimé nécessaire de recommander à l'Assemblée de la Santé la 

construction d'un petit bâtiment administratif et de logements pour le personnel à Malabo, en 

Guinée équatoriale, compte tenu de la gravité de la situation sanitaire et du programme spécial 

de coopération à établir avec ce pays. Après avoir été informé des consultations qui ont eu 

lieu sur place, et avant de proposer ces mesures, le Directeur général a consulté New York, et 

notamment le Programme des Nations Unies pour le Développement, pour savoir si une action 

conjointe serait possible. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Conseil a acquis la 

conviction que cette dépense était indispensable. 

Le délégué des Etats -Unis a instamment demandé que l'on ne crée pas de précédent : mais le 

précédent existe, dans la Région africaine notamment. Il s'agit d'une situation d'urgence, et 

un appel a été lancé à la communauté internationale pour lui demander de ne pas rester indiffé- 

rente devant une situation sanitaire grave. On a également évoqué la réunion des donateurs qui 

doit se réunir à Madrid et les mesures que l'on va prendre. En fait, on perd du temps devant 

une situation d'urgence. Il espère pour sa part que l'amendement proposé par le délégué des 

Etats -Unis ne retardera pas la mise en oeuvre de ce programme d'urgence. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué de l'Inde au sujet de la possibi- 

lité d'obtenir des autorités cantonales genevoises un dédommagement pour la démolition d'une 

partie des locaux du Siège à Genève, indique que, peu après l'achèvement du bâtiment principal 

de l'OMS en 1966, de nouveaux besoins en bureaux se sont fait sentir. Le canton de Genève a 

mis à la disposition de l'OMS, à titre purement provisoire, un terrain adjacent sur lequel il 
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a autorisé la construction d'un bátiment également provisoire. Cet arrangement, prévu à l'ori- 
gine pour une durée d'environ cinq ans, a été maintenu pendant près de 15 ans et le canton a 

finalement été contraint, aux termes d'un plan d'aménagement à long terme, de reprendre une 
partie du terrain concédé pour l'exécution d'un projet routier. Un petit peu plus du cinquième 
du bátiment provisoire a di être démoli, mais étant donné que le caractère provisoire de ce 
bátiment avait été parfaitement stipulé dès le début, il ne saurait être question de dédomma- 
gements; au contraire, l'OMS doit s'estimer satisfaite d'avoir pu utiliser le terrain pendant 
aussi longtemps. 

En ce qui concerne l'objection soulevée par le délégué de l'URSS à propos du manque de 
précision de la résolution EB67.R20, il convient de rappeler que cette résolution contient 
simplement des recommandations, formulées en termes généraux, à l'intention de la Trente - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. A l'issue de la discussion, le rapporteur sera proba- 
blement invité à préparer un projet de résolution soumis à l'adoption de la Commission, puis 
de l'Assemblée en séance plénière, et les objections soulevées par la délégation de l'URSS 
pourront être prises en considération à ce moment -là. 

Le PRESIDENT demande au Rapporteur de préparer un projet de résolution tenant compte des 
vues exprimées par la Commission et qui sera examiné ultérieurement. 

4. BESOINS DU SIEGE EN LOCAUX : Point 33 de l'ordre du jour (résolution EВ65.R15, par. 5; 

document ЕВ67/1981/REС/1, résolution EВ67.R18 et annexe 7) 

Le Dr MORE (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a examiné le rapport du 
Directeur général reproduit à l'annexe 7 du document ЕВ67/1981/REС/1. Dans ce rapport, le 

Directeur général évoque la nécessité d'agrandir le troisième bátiment préfabriqué et il fait 

des propositions financières à cet effet. Dans la section 1 du rapport sont énoncées les raisons 
qui ont conduit le Directeur général à proposer la construction de nouveaux bureaux et magasins. 
La section 2 décrit la situation des effectifs de personnel au Siège entre décembre 1976, date 

à laquelle le troisième bátiment préfabriqué a été mis en service, et octobre 1980. La section 3 

rend compte de l'utilisation des bureaux du Siège. La section 4 indique les magasins disponibles, 
l'usage qui en est fait, et les nouveaux bureaux nécessaires en fonction des besoins prévus de 
stockage. La section 5 contient une brève description de l'agrandissement proposé et la 

section 6 présente une estimation des dépenses et une méthode de financement. 
Le Conseil a été informé qu'il y avait au Siège, à Genève, une pénurie aiguë de bureaux et 

de magasins pour trois raisons principales. 
Premièrement, malgré une réduction appréciable de l'effectif de personnel financé sur le 

budget ordinaire, il y a eu augmentation nette du nombre de fonctionnaires et d'autres 

personnes auxquels l'Organisation est tenue de fournir un bureau au Siège. Cette augmentation 
est imputable à l'accroissement net de l'effectif de personnel financé de source extrabudgé- 
taire, de personnel recruté pour des périodes de courte durée, de consultants et d'autres 

personnes que l'Organisation accueille dans ses locaux. 

Deuxièmement, le nombre de personnes à qui l'on a donné un bureau a augmenté, tandis que 

le nombre de bureaux disponibles diminuait. En effet, il a fallu démolir une partie de l'une 

des annexes pour construire une route publique. Il a fallu aussi loger des terminaux d'ordi- 

nateur, du matériel de traitement de textes, des documents et des ouvrages de référence, des 

installations annexes d'enregistrement et de classement, et des installations de télécommuni- 

cation (télex, téléphone), dans des bureaux qui étaient affectés auparavant au personnel. 

Troisièmement, la quantité de matériel, notamment de publications, à stocker n'a cessé de 

croître, d'où la nécessité d'aménager de nouveaux magasins au Siège. 

Le Conseil a été informé que tout était mis en oeuvre pour s'accommoder de la place dispo- 

nible, y compris en abaissant les normes d'occupation des bureaux, qui sont déjà inférieures à 

celles de toutes les autres institutions du régime commun des Nations Unies à Genève, mais 

qu'on avait pourtant besoin d'urgence de locaux supplémentaires. Des dispositions sont prises 

de nouveau pour louer des bureaux dans le bátiment proche du BIT, mais celui -ci ne peut mettre 

ses locaux à la disposition de l'OMS que jusqu'à la fin de 1982. 

Le Conseil a été informé que le Directeur général envisageait de prendre une série de 

mesures pour éviter que le coût estimé des travaux d'agrandissement, soit 9 800 000 francs 

suisses, n'ait des incidences sur le budget ordinaire de l'Organisation et sur la contribution 

de ses Etats Membres. Il voudrait éviter aussi de puiser dans les recettes occasionnelles. Les 

détails du plan de financement proposé figurent dans la section 6 du rapport du Directeur 

général. 
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Après avoir entendu d'autres précisions concernant la nécessité d'agrandir le troisième 

bâtiment préfabriqué, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB67.R18, par laquelle il 

recommande à la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le Directeur 

général à faire construire des installations supplémentaires au Siège pour un colt estimé à 

9 800 000 francs suisses, et d'approuver les dispositions financières proposées par le 

Directeur général à cette fin. 

On trouvera le procès- verbal des délibérations pertinentes du Conseil dans le document 

ЕВ67 /1981 /RЕC /2, pages 381 à 385. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) évoque le report du remboursement du prêt suisse dont 

il est question au paragraphe 6.2 du rapport du Directeur général; celui -ci a été informé par 

le Chef du Département fédéral suisse des Affaires étrangères que le Parlement fédéral a 

approuvé le projet de reporter de la période 1981 -1987 à la période 1988 -1994 le paiement des 
sept annuités restant à courir. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'après avoir lu le 

document à l'étude et pris en considération les locaux actuels, il ne voit pas bien la néces- 
sité de construire un nouveau bâtiment. La somme de 9 800 000 francs suisses représente une 
dépense considérable, d'autant plus qu'il reste à rembourser encore 1 325 000 francs suisses 

par an, prélevés sur le budget ordinaire, pendant sept ans. Les besoins de logement de person- 
nel temporaire et de consultants lui paraissent excessifs. Il conviendrait de faire une moyenne, 
compte tenu du nombre de personnes se trouvant à Genève en même temps, et de leur rotation. On 

devrait pouvoir faire occuper le même bureau successivement par plusieurs personnes. L'effectif 
de personnel ayant été réduit, 30 unités modulaires devraient se trouver libérées en 1981, 

s'ajoutant à celles qui se sont libérées dans la période 1977 -1980. D'ailleurs, lors de l'exa- 

men par la Commission du rapport financier intérimaire et de la question des recettes occasion- 
nelles, M. Furth a dit que l'effectif du Siège avait été réduit d'environ 300 personnes. 

Par ailleurs, l'idée de louer des bureaux en dehors du Siège avec des fonds extrabudgé- 

taires, tout en créant un fonds pour agrandir le bâtiment du Siège et rembourser le prêt suisse, 

est injustifiée. Si elle n'a pas des assurances fermes de financement, l'Organisation sera 

contrainte d'augmenter le montant, déjà élevé, de son budget ordinaire. 
On ne peut pas agrandir indéfiniment les locaux du Siège : il faudra bien stabiliser le 

processus un jour. Le paiement du bâtiment principal n'est pas encore terminé. Le rapport 

financier intérimaire montre qu'on rembourse le Gouvernement suisse depuis 10 ans et, si l'on 

continue à rembourser au même rythme, la dette ne sera pas amortie avant l'an 2000. Or, il 

serait inopportun de distraire des fonds pour construire de nouveaux bâtiments au Siège alors 
que tous les pays mobilisent leurs ressources pour réaliser la santé pour tous la même année; 
il faut donc chercher d'autres solutions. 

Si un projet de résolution est soumis à la Commission, M. Galahov se réserve le droit 
d'intervenir à nouveau pour présenter des amendements appropriés. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) dit que la proposition dont la Commission est saisie est 
très difficile à analyser. Elle soulève deux questions : l'OMS a -t -elle vraiment besoin de 
nouveaux bureaux ? Dans l'affirmative, pourraient -ils être construits sans incidence financière 

pour les Etats Membres ? D'après le document à l'étude, l'OMS a effectivement besoin de ces 
bureaux, et leur construction n'aurait pas d'incidence sur le budget ordinaire. 

Cette proposition demande réflexion. M. Boyer se félicite de la générosité du Gouvernement 
suisse qui a offert de proroger de sept ans un prêt exempt d'intérêts, mais il n'est pas 

convaincu de l'absence d'incidence financière pour les Etats Membres. Ainsi, en cas de réduc- 

tion du volume des activités extrabudgétaires de l'OMS, les besoins de nouveaux bureaux et les 

recettes locatives attendues s'en trouveraient réduits aussi. Si les recettes attendues ne 

suffisaient pas à couvrir toutes les dépenses énumérées dans le rapport, celles -ci devraient 
bel et bien être imputées au budget ordinaire. 

M. Boyer reconnaît qu'il y a dans son raisonnement une part de conjecture, mais il faut 

bien reconnaître que le document du Secrétariat est fondé en partie sur une hypothèse quelque 

peu optimiste et sur la projection de besoins matériels et financiers bien incertains. 

Dans son souci constant de réduire les dépenses du système des Nations Unies, le Gouver- 

nement des Etats -Unis s'est prononcé contre la construction de nouveaux bâtiments. Sa nouvelle 

Administration essaie d'encourager l'austérité non seulement chez elle, mais aussi sur le plan 

international; elle serait donc bien malvenue, pour l'heure, d'approuver la construction d'une 
nouvelle annexe de l'OMS. La délégation des Etats -Unis devra donc voter contre la proposition. 
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M. WIDDOWS (Australie) demande si le Directeur général a des précisions sur la date de la 

décentralisation des programmes spéciaux concernant la reproduction humaine et les maladies 

tropicales, car cette décentralisation libérerait des bureaux au Siège. 

Il demande en outre si l'on ne pourrait pas utiliser davantage les bureaux dont les titu- 

laires sont en congé ou en mission. 

La délégation australienne estime que les ressources extrabudgétaires doivent servir à 

financer des activités et non des locaux. Ces ressources pourraient en effet diminuer un jour, 

et leur affectation à d'autres fins risquerait de compromettre l'exécution des programmes. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond au délégué de l'URSS qu'il lui est difficile 

d'expliquer le besoin réel et urgent en locaux de bureau et de classement plus clairement que 
dans les sections 3 et 4 du Rapport du Directeur général. Il peut donner l'assurance qu'aucun 
fonds du budget ordinaire ne sera utilisé pour la construction du bâtiment en question. On 
propose simplement que certains crédits du budget ordinaire qui sont automatiquement inscrits 
dans chaque budget programme pour le remboursement du prêt consenti par la Suisse en 1981 et 
pendant les six années suivantes soient utilisés pour la construction et l'entretien du bâti- 
ment proposé et que le prêt soit ultérieurement remboursé sur des fonds autres que ceux du 
budget ordinaire. Aucune dépense supplémentaire ne sera imputée sur le budget ordinaire pour 
la construction du bâtiment. 

Comme on peut le voir au tableau figurant au paragraphe 2.1 du Rapport du Directeur 
général, il y a effectivement eu suppression de 158 postes imputés sur le budget ordinaire 
entre décembre 1976 et octobre 1978 et la réduction des postes au Siège se poursuit. Mais ce 
même tableau montre aussi qu'il y a eu augmentation importante des personnels payés sur des 

fonds extrabudgétaires (91 personnes entre décembre 1976 et octobre 1980), ainsi que des 
personnels à court terme et des consultants. 

La dernière colonne du tableau du paragraphe 2.1 montre une augmentation totale de 52 
(personnel et consultants). Pourquoi une telle augmentation ? Les résolutions successivement 
adoptées par chaque Assemblée de la Santé ont instamment prié le Directeur général de mettre 
en route de nouveaux programmes financés sur des fonds extrabudgétaires et de prendre des 
mesures vigoureuses pour renforcer le soutien extrabudgétaire de certains 
financés sur le budget ordinaire. Au cours des quatre précédentes Assemblées de la Santé, 
24 résolutions ont été adoptées priant le Directeur général de collecter des fonds sur des 
sources extrabudgétaires. A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ces résolutions 
ont été au nombre de cinq : résolution WHA33.33 sur la coopération avec les Etats ayant récem- 
ment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique; résolution 
WHA33.25 sur le développement et la coordination de la recherche; résolution WHАЭЭ.Э1 sur la 

santé des travailleurs; résolution WHA33.27 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; 
résolution WHA33.26 priant le Directeur général de rechercher un soutien extrabudgétaire pour 
le programme de lutte antituberculeuse. 

M. Furth estime que de ce point de vue le Directeur général a obtenu de bons résultats 
comme le montre le rapport financier le plus récent et comme l'ont fait observer plusieurs 
délégués. M. Furth peut fournir la liste de tous les postes extrabudgétaires qui ont été créés 
au Siège depuis le leT janvier 1980; on verra ainsi que la création de ces postes était néces- 
saire. Par exemple, le Directeur général a créé deux postes pour le programme de prévention de 
la cécité, un autre poste pour le tabac et la santé, deux postes pour le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, deux pour les programmes de fluoration et d'hygiène dentaire, 
deux dans le programme élargi de vaccination, un pour les problèmes liés à l'alcool. Tous ces 
programmes sont des programmes prioritaires auxquels l'Assemblée de la Santé a prêté un appui 
moral et financier considérable. 

Le délégué de l'Union soviétique a laissé entendre qu'il serait moins coûteux de louer 
des locaux à l'extérieur que de construire un bâtiment. Les locaux les moins coûteux qu'on 
puisse trouver à Genève sont offerts par l'OIT, dont le bâtiment est également le plus commo- 
dément situé; et, en fait, 15 bureaux sont loués à l'OIT depuis le début de mars 1981. Le 
programme élargi de vaccination y a été transféré en totalité. Le Directeur général a la possi- 
bilité de louer 50 autres bureaux à l'OIT à partir de juillet 1981 et devra recourir à cette 
solution jusqu'à l'achèvement de l'extension proposée si celle -ci est approuvée par l'Assemblée 
de la Santé. Toutefois, l'OIT a souligné que cette location ne pourrait être maintenue au -delà 
de 1982 parce qu'elle -même aurait besoin des locaux. Considérant donc que le prix de location 
de l'OIT est le plus avantageux de Genève, la location du nombre de bureaux proposé dans le 

Rapport du Directeur général s'élèvera à plus de Fr.s. 1 200 000 par an, ce qui dépassera en 
moins de sept ans le coût de construction de l'extension proposée. 
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M. Furth ne se fait pas trop de souci quant à la possibilité que l'OMS ne puisse utiliser 

les locaux supplémentaires. On ne table pas sur une augmentation du personnel : les locaux 

sont réellement nécessaires immédiatement. Comme indiqué au paragraphe 3.8 du Rapport, 

82 bureaux sont immédiatement nécessaires pour pallier les problèmes de suroccupation les 

plus graves. Il peut donner l'assurance au délégué de l'Australie qu'il est de pratique cou- 

rante d'utiliser les bureaux du Siège lorsque leurs occupants habituels sont en congé ou en 

mission. Il n'y a pas de bureaux supplémentaires pour les consultants : on peut seulement les 

déplacer d'un bureau vacant à un autre. 

Le délégué des Etats -Unis a suggéré qu'en cas de diminution des fonds extrabudgétaires, 

les coûts du nouveau bâtiment proposé devraient être imputés sur le budget ordinaire. Mais 

même dans cette éventualité, l'OMS aurait peu de difficultés à louer les locaux supplémentaires. 

On sait d'expérience que d'autres organisations du système des Nations Unies à Genève, comme 

l'OIT et l'ONU, n'ont jamais eu de difficultés à louer les locaux supplémentaires qui se trou- 

vaient disponibles de temps à autre. 

Le délégué de l'Australie a également déclaré qu'il fallait utiliser les fonds extrabudgé- 

taires pour des programmes et non pour les bureaux du personnel au Siège, y compris sans doute 

du personnel extrabudgétaire. Le Corps commun d'inspection et d'autres organes du système des 

Nations Unies ont examiné cette question à plusieurs reprises et ont maintes fois exprimé 

l'opinion que dans toute la mesure possible le coút des bureaux du personnel extrabudgétaire 

devrait être assimilé au coût de soutien des programmes et remboursé sur les fonds extrabudgé- 
taires afin de ne pas grever le budget ordinaire. Sauf dans le cas de trois programmes spéciaux, 
les frais de "location" des bureaux du personnel extrabudgétaire ne causeront pas d'augmentation 
des coûts de soutien remboursés à l'OMS par ces fonds extrabudgétaires. L'Organisation reçoit 
déjà 14 %, et à partir de 1982 recevra 13 %, de toutes les dépenses extrabudgétaires, au titre 
de coût de soutien des programmes; à compter du leT janvier 1982, on fera une colonne spéciale 

dans les coûts de soutien des programmes pour les bureaux du personnel extrabudgétaire. Il n'y 

aura donc pas de charges supplémentaires pour les programmes financés sur des fonds extrabudgé- 
taires sauf pour le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales, pour le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en reproduction humaine et pour le programme de lutte contre l'onchocercose; dans ces 

trois cas le remboursement des coûts de soutien est régi par des dispositions spéciales; mais 
même si ces trois programmes sont maintenant tenus de payer un "loyer" pour les bureaux de leur 

personnel au Siège, les coúts de soutien ne dépasseront pas 13 ou 14 % des dépenses totales. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au délégué de l'Australie sur la décentralisation des 
programmes spéciaux de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et la 

reproduction humaine, fait observer que ces deux programmes sont sans précédent dans l'histoire 
de la coopération internationale. Aucun autre programme n'a ainsi fixé deux objectifs : le 

renforcement de la capacité de recherche dans les pays en développement eux -mêmes où se posent 
les problèmes et l'acquisition aussi rapidement que possible de connaissances nouvelles et 
pertinentes. Ces objectifs apparentés ne sont pas faciles à concilier dans la pratique. Les 

deux programmes sont soumis à une évaluation de l'efficacité et de l'efficience gestionnaires 

plus intensive que ça n'a été fait pour aucun autre programme dans l'histoire de l'Organisation 
- et l'évaluation n'est pas seulement interne; elle est également assurée par une série de 
mécanismes d'examen extérieurs. Le Directeur général lui -même est préoccupé de l'importance des 
sommes investies dans l'évaluation et les examens, mais ils sont nécessaires pour satisfaire 
tous les participants. La question de savoir combien il faut de personnels et où ils doivent 
être affectés vient de faire l'objet d'un examen de grande envergure dans le cadre du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Rien n'est plus coûteux que la décentralisation pour elle -тете en tant que vitrine poli- 
tique. Dans tout programme il faut une masse critique d'expertises gestionnaires et scienti- 
fiques. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
est exécuté de manière efficace et efficiente parce que c'est un programme OMS établi par 
l'Assemblée mondiale de la Santé et parce que l'OMS peut faire appel à ses programmes tradi- 
tionnels consacrés par exemple au paludisme, aux autres maladies parasitaires et à la biologie 
des vecteurs. Il serait peut -être commode de résoudre les problèmes de locaux du Siège en 
supprimant l'échelon mondial des deux programmes spéciaux, mais il est certain qu'ils ne fonc- 
tionneront pas aussi efficacement que maintenant s'ils doivent être transférés dans quelque 
institut ailleurs dans le monde. La question est constamment à l'étude : si certaines parties 
des programmes peuvent être transférées, cela sera fait. Si les Etats Membres souhaitent envoyer 
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certains de leurs experts en gestion pour étudier ces deux programmes, ils devraient non seule- 
ment être satisfaits de l'évaluation gestionnaire continue qui s'effectue, mais peut -être aussi 
en tirer des enseignements pour leurs propres établissements. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande des précisions sur 
quelques points. Iln'a évidemment pas dit que la construction du bátiment proposé était financée 
sur le budget ordinaire : il est clair que ce n'est pas le cas. Il tient néanmoins A souligner 
la relation entre la construction du bátiment et le budget ordinaire. Le lien direct c'est 
la somme de francs suisses 1 300 000 que l'Organisation verse chaque année au Gouvernement 
suisse en remboursement de son prêt et qui sera reportée pour une période de sept ans. Le second 
lien est peut -être théorique. Le Dr Galahov, et peut -être aussi le délégué des Etats -Unis, ont 
souligné les fluctuations des fonds extrabudgétaires. Si la proportion de ces fonds utilisée 
pour les locations de bureaux diminue, les ressources de remplacement ne pourront venir que du 
budget ordinaire. Son intention n'était pas de dire que la construction d'un nouveau bâtiment 
serait plus coúteuse qu'un loyer, mais qu'un loyer de francs suisses 2 400 000 serait payé, non 

l'OMS, mais A l'OIT. 

Le Dr Galahov a deux amendements A proposer au projet de résolution contenu dans la réso- 
lution EB67.R18. Tout d'abord, au paragraphe 2.1) du dispositif, il faudrait indiquer une date 
pour le remboursement du prêt des autorités suisses. Deuxièmement, au paragraphe 2.2) du dispo- 
sitif, il faudrait mentionner la date exacte à partir de laquelle le loyer sera versé. 

M. Furth a énuméré un grand nombre de postes nouveaux; serait -il possible d'avoir une copie 
de la liste? Enfin, lorsque le rapport financier intérimaire a été examiné par la Commission, 
le Dr Galahov a demandé combien de bureaux l'OMS avait en réserve, quels locaux elle offrait en 
location et pour quels locaux elle payait elle -même un loyer. Il n'a pas demandé une réponse 
immédiate, indiquant que le sujet serait probablement repris lorsque la question des locaux 
viendrait en discussion, mais il aimerait maintenant avoir une réponse. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que les amendements proposés par le délégué de 
l'Union soviétique ne présentent aucune difficulté. Le paragraphe 2.1) du dispositif peut être 
amendé de manière A être ainsi libellé : "Le report, de la période 1981 -1987 à la période 1988- 
1994, du remboursement du prêt consenti par les autorités suisses ... ". La précision sera la 
bienvenue. Le paragraphe 2.2) du dispositif peut être ainsi libellé "l'imputation sur les fonds 
extrabudgétaires A compter du leT janvier 1982 du loyer des locaux ... ".Ici encore, la précision 
sera la bienvenue. 

M. Furth pourra certainement fournir une liste des postes extrabudgétaires créés depuis le 

ter janvier 1980. 
M. Furth n'a pas très bien compris la question sur le montant des loyers actuellement 

payés par l'OMS. Peut -être le délégué soviétique se réfère -t -il au loyer versé A 1'OIT pour les 
15 bureaux que l'OMS loue A cette organisation. Le coût est de francs suisses 2535 par module 
et par an pour les locaux A usage de bureau avec air conditionné. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) répète sa question. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que l'OMS perçoit des loyers pour les logements 
du personnel au Bureau régional de l'Afrique. Le personnel est logé par le Bureau régional et 

verse un loyer A l'OMS. Il y a quelques autres lieux d'affectation sur le terrain où le person- 
nel verse un loyer pour le logement fourni par l'OMS. Au Siège, un loyer est perçu essentiel- 
lement du Centre international de Calcul. Ce Centre est installé dans les locaux de l'OMS, mais 
plusieurs organisations du système des Nations Uniesy participent sur un pied d'égalité. Le loyer 
s'élève A environ francs suisses 350 000 pour 1980. De temps A autre, l'OMS loue aussi une salle 
de réunion A d'autres organisations internationales qui ont besoin de locaux, au tarif inter - 
institutions normal. 

Le PRESIDENT demande si la Commission est disposée A approuver le projet de résolution 
contenu dans la résolution EB67.R18 avec les amendements proposés par le délégué de l'Union 

soviétique. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) souhaite qu'il soit pris acte de son vote négatif. Il ne 

met pas en question la validité du programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, ni du programme élargi de vaccination; il ne met pas non plus en cause 

le jugement du Directeur général. La question est de savoir si l'OMS obtiendra, essentiellement 
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gratuitement, un bátiment coútant 9 millions de francs suisses. I1 estime qu'en définitive ce 

ne sera sans doute pas gratuit et il demande que la question soit mise aux voix. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution EВ67.R18, tel qu'il a été amendé par le 

délégué de l'Union soviétique, est approuvé par 60 voix contre une; il y a 27 abstentions. 

5. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А34,35) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de premier rapport de la 

Commission В (document А34/35). 

Le Dr RODRIGUEZ (Argentine) dit que sa délégation aimerait réserver sa position concernant 
le projet de résolution relatif au remboursement des frais de voyage aux représentants assistant 
aux comités régionaux, qui figure à la page 5 du projet de rapport. En effet, au nombre des 
Membres dont la contribution au budget ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal ne 
figurent pas seulement les pays les moins développés qui, reconnaît -il, doivent être remboursés, 
mais également certains pays qui pourraient fort bien acquitter les frais de voyage de leurs 
propres représentants et qui ne sont pas considérés comme des pays en développement. Avec cette 
réserve, la délégation de l'Argentine approuve le projet de rapport. 

. Le projet de rapport est adopté. 

6. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS - MISE EN OEUVRE DE LA 
RESOLUTION WНАзз .17 : Point 35 de l'ordre du jour (résolution WHA33.17; document А34/15) 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (Représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre 

du jour, dit que l'Assemblée, à sa trente =troisième session, a adopté la résolution WHA33.17 
concernant l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, à l'alinéa 6 5) de laquelle 

le Directeur général est prié de suivre la mise en oeuvre des décisions consignées dans la 

résolution en question et de tenir les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de 

la Santé pleinement informés des progrès accomplis. En juin 1980, le Directeur général a pré- 

senté un plan d'action visant à mettre en oeuvre les dispositions de ladite résolution, qui 

constitue l'annexe 1 du document А34/15. 

Ce plan d'action a été soumis à l'attention des comités régionaux lors de leurs sessions 

de 1980 et les résolutions et recommandations que ceux -ci ont adoptées figurent dans les 

annexes 2 à 6 du document А34/15. 
A sa soixante- septième session, en janvier 1981, le Conseil exécutif a examiné le plan 

d'action en question, ainsi que le rapport d'activité du Directeur général concernant la mise 

en oeuvre de la résolution WHA33.17 et a émis à leur sujet des commentaires favorables. Il a 

appelé l'attention sur le fait que le plan d'action ne comportait aucune référence au 

paragraphe 4 3) de la résolution. Cette lacune a été comblée au paragraphe 21 de la version 

révisée du plan d'action, qui constitue l'annexe 1 au document А34/15. En ce qui concerne les 

fonctions de surveillance dont il est question au paragraphe 4 4) de la résolution, on a demandé 

si les comités régionaux pouvaient répondre directement aux communications du Conseil ou s'ils 

devaient le faire en passant par l'intermédiaire de l'Assemblée de la Santé. Le Directeur 

général a expliqué que les relations entre les comités régionaux et le Conseil exécutif étaient 

régies par les dispositions de l'alinéa g) de l'article 50 de la Constitution, en vertu des- 

quelles le Conseil pouvait avoir des relations directes avec les comités régionaux et demander 

des informations aux directeurs régionaux. 

Une autre question a été soulevée concernant le sens des mots "sur des sujets d'intérêt 

régional ou mondial" qui figurent au paragraphe 3 1) de la résolution WHA33.17. Un membre du 

Conseil a exprimé la crainte qu'il soit fait un usage abusif de cette disposition et que les 

questions de caractère politico- commercial puissent ainsi être renvoyées devant le Conseil. 

Cependant, le Directeur général a indiqué qu'il allait de l'intérêt de l'OMS dans son ensemble 

que le Conseil consulte les comités régionaux au sujet des résolutions et des décisions avant 

de les présenter à l'Assemblée de la Santé. 

Enfin, le Conseil a pris note du rapport d'activité du Directeur général et relevé qu'un 

autre rapport lui sera soumis à sa soixante - neuvième session, ainsi qu'à l'Assemblée, à sa 

trente -cinquième session,- en 1982. 
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Après l'examen du plan d'action par le Conseil, un groupe de travail ad hoc a étudié l'un 

des éléments du plan, à savoir le problème de la documentation à l'usage des pays, tel qu'il est 

exposé au paragraphe 31 de l'annexe 1 du document А34/15. Les principales recommandations de ce 

groupe de travail, qui ont été approuvées par le Directeur général, figurent à l'annexe 7 du 

document А34/15. Lors de sa soixante- sixième session, en mai 1980, le Conseil exécutif a, en 

exécution des dispositions de la résolution WHA33.17, et en particulier de celles de son 
paragraphe 6, créé un groupe de travail chargé d'étudier les fonctions et les activités du 

Secrétariat. Le rapport de ce groupe de travail sera présenté à la soixante - neuvième session 

du Conseil, en janvier 1982. 

En ce qui concerne le paragraphe 1 6) de la résolution WHA33.17, le Conseil, à sa 

soixante - septième session, a examiné un rapport du Directeur général surla création d'un groupe 
de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires, qui devait avoir pour tâche de 
rationaliser le transfert international des ressources destinées aux soins de santé primaires 
dans les pays en développement et de mobiliser si possible des ressources supplémentaires. Tout 
en reconnaissant l'importance de ces activités, le Conseil a exprimé certaines réserves au 

sujet des propositions du groupe portant sur son mandat et son statut juridique, ainsi que de 
celles concernant l'emploi du fonds d'incitation aux soins de santé primaires sous le contrôle 
du groupe. Le Conseil examinera à sa soixante -huitième session un nouveau rapport du Directeur 
général sur les consultations auxquelles celui -ci aura procédé en vue de la création du groupe 
en question. 

Enfin, il ressort de la lecture du document А34/15 que l'étude des structures de l'Orga- 
nisation eu égard à ses fonctions est menée avec le plus grand soin, ainsi qu'il est recommandé 
dans la résolution WHA31.27. 

Le PRESIDENТ rappelle aux Membres que la mise en oeuvre de la résolution WHA33.17 est 
un processus continu. Le rapport d'activité présenté par le Directeur général a pour objet 
de tenir l'Assemblée de la Santé au courant non seulement des mesures appliquées pour mettre 
en oeuvre les dispositions de la résolution mais également des plans établis en vue de cette 
application. Comme on l'a déjà indiqué, un autre rapport sera présenté à la prochaine session 
du Conseil concernant la création du Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé 
primaires. 

M. VOHRA (Inde) souligne l'importance du point à l'examen dont la présentation, i1 y a 

deux ans, a été faite dans une atmosphère de passion et a soulevé l'enthousiasme. M. Vohra 
espère que, au cours des ans, on continuera à suivre 1a question et qu'elle ne sera pas 
reléguée au second plan. 

La mise en oeuvre de la résolution WHA33.17 exige que l'on réfléchisse longuement au 

type de contribution de chaque pays, ainsi qu'au genre de surveillance et d'évaluation aux- 
quelles on devra se livrer en vue de déterminer les résultats obtenus. En effet, faute d'une 
réflexion suffisante, les gouvernements continueront à rechercher l'aide de l'Organisation 
suivant la méthode traditionnelle consistant à demander des bourses et de l'équipement suscep- 
tible d'être périmé et de ne pas répondre aux besoins actuels. Tel est le cas actuellement, 
dans une certaine mesure, ce qui lui donne à penser que la restructuration ne se poursuit pas 
comme le Directeur général aurait pu l'espérer. 

La résolution WHA33.17 met en relief la nécessité de renforcer le rôle que les comités 
régionaux doivent jouer. Il y a lieu de se demander si cela a été fait et si les questions 
examinées et les recommandations formulées par lesdits organes sont plus précises et plus 
pertinentes que par le passé. M. Vibra souligne l'importance essentielle d'une planification 
intégrée et aussi étroitement coordonnée que possible tant au Siège que dans les comités 
régionaux, pour que les activités se déroulent normalement dans l'avenir. Il est évident que, 
faute d'une coordination intersectorielle maximale, l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 ne deviendra jamais une réalité. Il faut s'efforcer résolument de faire en sorte 
que la coordination des divers programmes, y compris des programmes spéciaux, soit faite au 
Siège, pour éviter chevauchements et gaspillage d'énergie. 

Ainsi qu'on l'a signalé, l'un des éléments les plus importants est la surveillance et 
l'évaluation des activités passées, qui permet d'éviter que l'attention se concentre sur des 
problèmes et des priorités périmés et de la faire porter sur ceux qui sont d'actualité. Au 
nombre des activités en question peuvent figurer notamment les programmes inter -pays, inter- 
régionaux, voire certains programmes mondiaux, à l'exclusion toutefois des programmes spéciaux. 
Les fonctions de surveillance et d'évaluation ayant eu pour objet 1a Région de l'Asie du 
Sud -Est ont permis de constater qu'il restait encore beaucoup à faire pour éliminer certaines 
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activités en cours, qui avaient perdu tant de leur actualité que de leur valeur et avaient 

été remplacées par des programmes d'une utilité plus directe. 

L'OMS voudra peut -être également s'assurer que le temps qui reste d'ici la fin de la 

période d'application du sixième programme général de travail soit mis à profit pour réserver, 

dans le cadre dudit programme, une place plus grande aux problèmes, aux priorités et aux 

domaines dans lesquels des besoins existent, afin que l'objectif de la santé pour tous puisse 

être atteint. Il conviendrait également de changer radicalement l'attitude adoptée pour la 

planification du septième programme général de travail. 

En ce qui concerne la création du Groupe de ressources sanitaires pour les soins de 

santé primaires, le Gouvernement de l'Inde n'a, jusqu'ici, été représenté qu'à une seule 

réunion à laquelle il en était question. M. Vohra attendait beaucoup de la création de ce 

groupe mais a appris dans l'intervalle que celle -ci soulèverait peut -être quelques problèmes. 

Il insiste donc pour que les ressources supplémentaires pouvant être obtenues soient consacrées 

aux domaines où elles sont le plus nécessaires, l'approvisionnement en eau et l'assainissement 
par exemple. Des études plus approfondies sont inutiles puisque la liste des domaines comme 

ceux qui viennent d'être mentionnés a déjà été établie et que les pages 1 à 3 du docu- 

ment А34/15 fournissent des indications générales concernant les besoins. Les organes qui 

pourraient être créés pour examiner ces questions devraient se réunir la plupart du temps dans 
les régions et faire porter particulièrement leur attention sur le cas de chaque pays. 

La séance est levée à 17 h 35. 


