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1er juillet 1988. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHA41/1988/REC/3). 



CINQUIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1988， 9 h 15 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 27 de l'ordre du jour 
(suite) 

Plan incitation à la ponctualité dans le versement des contributions dues par les Etats 
Membres : Point 27.4 de l'ordre du jour (documents WHA41/DIV/7, p. 6, décision EB79(11)； 
EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R12 et annexe 8; et A41/18) (suite) 

M. HAMMOND (Canada) estime que les tableaux annexés au document A41/18 n'offrent pas 
une base exacte pour la comparaison entre les contributions dues par les Etats Membres en 
1986 et 1987 et celles qu'ils auraient eu à verser si le plan d'incitation avait été en 
vigueur durant 1'exercice 1986-1987 car on a méconnu le fait qu'au titre d'un plan 
d'incitation, tous les Etats sans distinction pourraient s'assurer une bonification maximale 
en s‘acquittant de leur quote-part dans les délais. En outre, les contributions 
hypothétiques pour 1986-1987 calculées à titre d'exemple dans le document exagèrent presque 
certainement l'incidence du plan proposé sur les contributions des Membres； en effet, en 
1992-1993, le montant des recettes occasionnelles, y compris les intérêts, sera probablement 
très inférieur aux chiffres hypothétiques qui se basent sur 1'exercice 1986-1987 où les 
recettes occasionnelles, les intérêts et les gains de change ont été relativement élevés. 
Enfin, le document donnera au lecteur mal informé l'impression fallacieuse que les pays qui 
versent tardivement, ou pas du tout, leur contribution verront s'élever le montant de 
celle-ci. Or, il n'en est pas ainsi car les quotes-parts des retardataires seront en réalité 
réduites sur la même base que celles des Etats Membres qui auront rapidement réglé la leur, 
du moins pour ce qui concerne la partie "capital" des recettes occasionnelles, sans les 
intérêts, utilisée pour réduire le budget approuvé pour un exercice biennal donné. La seule 
différence sera qu'en appliquant le plan d'incitation proposé les pays en retard de paiement 
pour la totalité ou pour une partie de leur quote-part ne recevront plus l'abattement 
provenant de la répartition des intérêts des recettes occasionnelles. Ceci permettra dans 
une certaine mesure de remédier à ce que la délégation canadienne considère comme une grave 
injustice du système adtue1 qui favorise les retardataires et encourage le règlement tardif 
des contributions. M. Hammond précise que son intervention est une simple analyse des faits, 
et non pas une accusation à 1‘encontre d'un quelconque Etat Membre； ceci ressort clairement 
du reste du paragraphe 3 du document EB81/1988/REC/1, annexe 8, et du paragraphe 3.3 du 
document EB79/1987/REC/1, annexe 13. 

Beaucoup d'autres organisations du système des Nations Unies ont adopté des plans 
d'incitation visant à encourager le paiement rapide des contributions et l'Organisation 
manquerait à son devoir si elle ne prenait pas de mesures analogues. L'adoption d'un tel 
plan lui permettrait d'atténuer ses problèmes de liquidités devenus très préoccupants. La 
délégation canadienne éprouve la plus grande sympathie pour les pays qui, du fait des 
fluctuations monétaires ou en raison d'autres difficultés financières, ne sont tout 
simplement pas en mesure de verser leur quote-part dans les délais. Pour eux, le plan 
d'incitation restera sans doute sans effet. En revanche, le Canada a beaucoup moins de 
sympathie pour les objections énoncées par le contributeur principal, qui a déclaré que le 
plan ne modifierait pas sa pratique de ne faire aucun versement avant le mois d'octobre de 
chaque année. Il faut espérer que ni les pays les plus pauvres, rii le contributeur principal 
ne feront opposition au plan d'incitation car, à l'heure actuelle, l'OMS, plongée dans les 
difficultés financières, est soutenue par un groupe intermédiaire de pays, riches et 
pauvres, développés et en développement, qui s‘imposent de régler leur quote-part dans sa 
totalité à une date aussi proche que possible du début de chaque année civile. Au nombre de 
ces pays figure le Canada qui a réglé 1'intégralité de sa contribution pour 1988 en décembre 
1987, afin d'aider l'Organisation à faire face à ses problèmes de liquidités. 



Tout doit être fait pour encourager le paiement intégral rapide des contributions par 
tous les Etats Membres. Il faut mettre un terme au système particulier de l'OMS qui 
distribue les recettes occasionnelles； cette pratique a des effets négatifs et pourrait fort 
bien amener les pays qui s'acquittent promptement de leur dû à demander pourquoi ils 
devraient continuer à subventionner les autres. 

Réaffirmant la sympathie de la délégation canadienne pour les pays qui ne sont pas en 
mesure de verser leur contribution, M. Hammond se déclare favorable à un système qui 
envisagerait de continuer à utiliser le capital des recettes occasionnelles pour réduire les 
contributions des Etats Membres, indépendamment de la date - ou même de 1‘exécution - du 
règlement de leur quote-part. Il est très critique en revanche à 1'égard des pays qui 
refusent simplement de payer à temps leur contribution et pense qu'il faut user de la 
meilleure incitation possible pour les amener à modifier leur comportement. S'ils se 
révèlent irréductibles, la simple correction exige qu'ils soient privés des injustes 
réductions dont ils ont bénéficié jusqu'à présent au titre de la répartition des intérêts 
des recettes occasionnelles. 

Le Canada espère qu'une solide majorité optera pour le plan d'incitation proposé, 
aidant ainsi à assurer la bonne santé financière de 1'Organisation. 

M. ONISHI (Japon) dit que sa délégation n'est pas opposée en principe à 1‘adoption par 
l'OMS d'un plan d'incitation mais fait observer que les résultats des plans d'incitation 
adoptés par les autres organisations internationales ne sont pas encore connus； il propose 
que l'OMS attende qu'ils aient fait l'objet d'une évaluation avant de se lancer dans cette 
voie. En outre, le plan proposé ne tient pas compte du fait que 1'année civile commence 
à des dates différentes dans les divers pays. Au Japon par exemple, elle prend cours le 
1 e r avril, de sorte que les procédures financières intérieures interdisent à son 
Gouvernement de régler sa contribution à l'OMS avant la fin avril ou le début mai. Le Japon 
ne pourrait donc retirer un avantage maximum du plan. Compte tenu des difficultés que 
soulèverait sa mise en oeuvre tant au Siège que dans les pays, il estime qu'il convient de 
différer la prise d'une décision définitive sur ce point. 

M. DUPONT (Argentine) dit que les pays retardataires peuvent être classés en quatre 
groupes. Certains versent tardivement leur contribution parce que leur année civile débute à 
une date différente de celle de l'OMS et qu'ils sont peu disposés à modifier cette date. En 
outre, il est difficile à une législature de sanctionner deux ans d'avance une affectation 
de fonds. D'autres pays ne disposent pas des devises nécessaires et aucun plan d'incitation 
ne saurait y remédier； ceux qui sont motivés par des raisons politiques ne se laisseront 
convaincre par aucun plan de ce genre. Le seul groupe pour lequel il aura probablement un 
attrait sera le quatrième, c'est-à-dire le groupe constitué par les pays qui paient 
tardivement parce qu'ils peuvent obtenir ailleurs un meilleur intérêt sur les sommes qu'ils 
devraient verser. L'OMS, étant fondamentalement une organisation humanitaire, devrait 
entamer des conversations avec les pays qui s'abstiennent délibérément de verser leur 
contribution. 

L'Organisation de 1'Aviation civile internationale (OACI) a été la première à adopter 
un plan d'incitation et, 1'année dernière, les rentrées de contributions ont effectivement 
augmenté mais, selon des fonctionnaires de l'OACI, il n'est pas certain du tout que cette 
amélioration soit due au plan d'incitation plutôt qu'à une sensibilisation des Etats Membres 
à la situation financière de 1‘Organisation. 

La dette extérieure de l'Argentine représente un poids très lourd mais elle n'a jamais 
songé à retarder le règlement de sa contribution, pas plus pour cette raison que parce 
qu'elle pourrait obtenir un rendement supérieur en investissant ce montant. M. Dupont est 
convaincu que les autres pays qui se trouvent dans la même situation que l'Argentine agiront 
comme elle. L'OMS devrait donc attendre que l'on ait des preuves de l'efficacité d'un tel 
plan avant de s'engager dans une voie susceptible de léser les pays qui ne régleraient pas 
leur quote-part en janvier. 



M. LOAYZA MARIACA (Bolivie) dit que son pays, lorsqu'il a eu des difficultés à régler 
sa contribution à temps, a toujours trouvé l'OMS extrêmement compréhensive et généreuse. Ces 
difficultés ont cependant été surmontées et la Bolivie paie désormais sa contribution 
ponctuellement. Cela lui a demandé de gros efforts, étant donné sa situation économique. 

Bien qu'elle soit d'avis que tout doive être mis en oeuvre pour remédier aux 
difficultés financières de 1‘Organisation, sa délégation n'en estime pas moins que toute 
mesure proposée doit tenir compte de la situation économique et sociale internationale. Cela 
signifie, en particulier, qu'on ne peut ignorer les difficultés économiques que connaissent 
certains pays en développement ni leur très lourde dette extérieure. 

Si le plan proposé présente certains avantages techniques, il faudrait se donner un peu 
plus de temps pour examiner la question en profondeur avant de prendre une décision. 

Pour ne pas devoir reprendre la parole, il demande 1'autorisation de revenir sur le 
point 27.3 de 1‘ordre du jour. Sa délégation a de sérieuses réserves d'ordre juridique au 
sujet de la proposition visant à ce que les pays qui n'ont pas réglé leurs contributions, 
quelle qu'en soit la raison, soient automatiquement privés de leur droit de vote ou soient 
pénalisés d'une autre façon. Sa délégation estime que l'OMS, fidèle à ses habitudes, doit 
faire preuve de souplesse et s'entendre avec ces pays, tout en tenant compte de la situation 
économique et financière, dont ils ne sont pas personnellement responsables. 

Mme BAUTY (Suisse) indique que sa délégation adhère sans réserve au plan d'incitation 
proposé et souhaite le voir appliqué dès que possible, suivi au bout de quelques années 
d'une évaluation des résultats. Il ne s‘agit pas de savoir quels pays paient leur 
contribution promptement et quels sont les retardaires ni quelle est leur situation 
géographique. Ce n'est pas non plus une question de richesse nationale. Parmi les pays les 
plus consciencieux, il y en a qui appartiennent au groupe des plus pauvres et des plus 
endettés. Ce qui est certain c'est que, dans le système actuel, il y a avantage à retarder 
le paiement des contributions et il est désavantageux de payer ponctuellement. 

L'Organisation doit pouvoir fonctionner le mieux possible et le plus efficacement 
possible et, pour cela, il faut que les contributions soient réglées à temps. La délégation 
suisse soutient le plan proposé car elle est d'avis qu'il contribuera, même de façon 
modeste, à ce résultat. 

M. PECLY MOREIRA (Brésil) déclare que sa délégation partage 1'avis de nombreux orateurs 
précédents qu'inquiètent certains aspects du système d'incitation examiné par la Commission. 
Le plan préparé par le Secrétariat traduit une réelle volonté de résoudre le problème du 
règlement tardif des contributions, mais certains points restent obscurs. 

A en juger par les discussions auxquelles le plan a donné lieu au Conseil exécutif et 
par les diverses observations de nombreuses délégations, il est évident que 1'incertitude 
subsiste en ce qui concerne, par exemple, les bases juridiques du plan, ses répercussions 
financières et jusqu'à la question de savoir s'il est juste. L'existence d'un plan 
d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions est admirable en soi, de 
même le fait qu'il récompense les Membres qui s‘acquittent promptement de leurs obligations. 
Sa délégation, cependant, ne peut accepter une pénalisation automatique, comme 
1'augmentation des contributions des Etats Membres qui, pour des raisons indépendante s de 
leur volonté, n'ont pu s‘acquitter de leurs obligations financières à 1'égard de l'OMS. 

L'annexe 4 au document A41/18 montre que, sur les 167 pays mentionnés, 103 seraient 
pénalisés par une augmentation et 64 seulement récompensés par une réduction de leur 
contribution. La Commission peut sans peine deviner quel type de pays appartiendrait à la 
majorité pénalisée. Ce n'est pas que la délégation du Brésil rejette le plan mais elle 
estime qu'il n'est pas suffisamment au point pour être adopté par l'OMS sous sa forme 
actuelle. Tout comme de nombreux orateurs avant lui, il estime qu'un effort doit être fait 
pour éliminer ses défauts les plus évidents et, avec les délégués de l'Argentine et du 
Japon, il estime que son adoption doit être différée. 

M. PALIHAKKARA (Sri Lanka) juge positif un plan dont le but est d'assurer un paiement 
ponctuel； dans la mesure où il bénéficiera à 1‘Organisation, son pays y est très favorable. 
De plus, le plan proposé est mathématiquement logique. Il renferme toutefois la possibilité 
d'une pénalisation pour certains payeurs réguliers et ponctuels par rapport à ceux qui 
paient avant la date d'échéance. Sri Lanka a toujours réglé ses contributions régulièrement, 



en particulier pendant la période utilisée pour 1‘exemple hypothétique préparé par le 
Secrétariat, où il apparaît que la contribution a été accrue. Cependant, s'il ne voit pas 
d'objection à ce que l'on instaure un système de bonifications pour ceux qui paient avant la 
date d'échéance, certains Membres, en particulier parmi les pays en développement, qui ne 
peuvent payer en avance, mais sont néanmoins capables de payer ponctuellement, ne devraient 
pas être pénalisés. Il serait anormal qu'un plan à'incitation entraîne une augmentation des 
contributions des payeurs réguliers. Sa délégation n'est pas opposée en principe à la 
proposition, mais elle juge que la question mérite plus ample réflexion. 

Le Dr MEJIA (Colombie) déclare que le paiement ponctuel des contributions par les 
Membres est toujours souhaitable. Le plan d'incitation, cependant, est pour le moins 
contesté à en juger par les discussions auxquelles il a donné lieu au Conseil exécutif. Il 
comporte de graves défauts et a soulevé maintes objections. Certains orateurs l'ont même 
jugé dangereux et lui reprochent, paradoxalement, d'être une source d'inégalité. 

Sa délégation pense qu'une majorité de pays défend la cause de la santé en général, et 
le soutien apporté à l'OMS en particulier. Peu de pays évitent délibérément d'effectuer 
leurs paiements de façon régulière et ponctuelle. La plupart des pays paient tardivement en 
raison de difficultés insurmontables, alors qu'ils font 4es efforts surhumains pour 
maintenir leurs services de santé à un niveau parfois minimal. Ils doivent surmonter des 
crises graves, résoudre des problèmes économiques et faire face à des catastrophes 
naturelles, outre le fait que leur exercice budgétaire ne coïncide pas avec celui de l'OMS. 

Sa délégation a du mal à concilier les principes d'égalité et d'équité avec le plan 
proposé. La Colombie règle ses contributions régulièrement et elle est à jour, mais elle 
votera contre le plan d'incitation. 

Le Dr GRANT (Ghana) fait sienne 1'analyse de la question par le délégué du Canada. Pour 
ce qui est de son pays, à condition que l'octroi de points de bonification aux pays qui 
règlent leur contribution promptement ne s‘accompagne pas d'une pénalisation des pays déjà 
accablés de dettes, la proposition soumise à la Commission est acceptable. Toutefois, compte 
tenu des questions soulevées, en particulier par les délégués de l'Argentine et du Japon, la 
question mériterait d'être examinée plus en profondeur. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que la position des Etats-Unis sur ce sujet a 
d'abord été neutre, en reconnaissance d'une certaine justice dans 1'esprit de la 
proposition, à savoir la répartition des intérêts perçus sur les contributions réglées en 
fonction de la date des paiements. Le Gouvernement des Etats-Unis se félicite que de 
nombreux pays payent promptement. Loin de les critiquer, il veut leur marquer son 
appréciation; il ne souhaite pas susciter d'amertume entre son pays et ceux qui suivent le 
règlement à la lettre. 

Le délégué du Canada a laissé entendre que l'exemple donné dans le document A41/18 
n'avait aucun sens, or il mérite certainement de retenir 1'attention car le Secrétariat n'a 
voulu donner qu'un exemple hypothétique de la façon dont le plan pourrait fonctionner. 

L'une des principales raisons pour lesquelles sa délégation ne peut accepter la 
proposition soumise à la Commission réside dans le calcul d'une contribution hypothétique 
pour les Etats-Unis qui dépasse de US $8 millions sa contribution réelle. En d'autres 
termes, 1•augmentation annuelle du paiement à effectuer par les Etats-Unis dépasserait la 
contribution totale de l'ensemble des Etats Membres de l'OMS, sauf onze. Etant donné les 
difficultés qu'elle a à obtenir des crédits suffisants pour régler ses contributions à 
1‘ensemble du système des Nations Unies, sa délégation ne peut en aucun cas voter en faveur 
d'une proposition qui vise à accroître sa contribution dans de telles proportions. 

Le principal objet de cette proposition, comme cela ressort de la dénonciation amère et 
inhabituelle de son pays par le délégué du Canada, semble être d'inciter le principal 
contributeur à payer plus tôt. Comme on l'a déjà fait observer, 1'exercice budgétaire des 
Etats-Unis commence le 1 e r octobre； il est donc impossible que le plan ait l'effet 
recherché tel qu'il le perçoit. 

Par ailleurs, le plan affecterait très injustement certains des pays en développement 
qui ont du mal à avancer la date de leurs paiements. Quarante pays n'ont encore effectué 
aucun versement pour leur contribution de 1987. Toutes les délégations peuvent se rendre 
compte, à la lecture des chiffres donnés dans le document A41/18, de l'effet qu'aurait le 
plan sur leur propre contribution. 



Il désapprouve en outre la proposition des Pays-Bas selon laquelle non seulement les 
intérêts perçus mais aussi toutes les recettes occasionnelles devraient être soumis à ce 
plan, car il est d'avis que les recettes provenant par exemple de la vente de publications 
de l'OMS doivent être partagées équitablement en fonction du barème des contributions. Agir 
différemment reviendrait à pénaliser encore plus sévèrement les pays en développement. 

En résumé, il est opposé à ce plan, non seulement parce qu'il n'aura pas l'effet 
désiré, mais aussi parce qu'il augmentera les paiements exigés de certains des plus petits 
pays. 

M. ALEMAN (Nicaragua) estime que le plan, si louables soient les intentions qui ont 
présidé à son élaboration, est en réalité inapplicable à de nombreux pays. Il faut 
distinguer entre les pays qui disposent d'une certaine puissance économique mais ne règlent 
pas leur contribution ponctuellement pour des raisons politiques et ceux qui ont de réels 
problèmes économiques et sont donc contraints de différer leurs paiements. Il faudrait 
concevoir un autre mécanisme qui récompenserait les pays ponctuels sans punir les autres. 

Pour le Dr TAPA (Tonga), il est évident que le plan a uniquement pour but d'inciter les 
Etats Membres à verser leurs contributions aussi rapidement que possible et d'éviter ainsi 
une crise financière qui aboutirait à amputer les programmes dans les pays et la coopération 
technique. Le plan proposé, loin d'avoir un caractère répressif, constitue une innovation 
destinée à favoriser le versement des contributions par les Etats Membres. Il faut s'en 
réjouir et féliciter le Directeur général de 1'avoir proposé. La délégation de Tonga 
soutient sans réserve le plan proposé et votera pour le projet de résolution recommandé par 
le Conseil exécutif. 

Le Dr Uthai SUDSUKH (Thaïlande) indique que sa délégation s'est livrée à une étude 
approfondie du rapport du Directeur général sur le plan d'incitation à la ponctualité, et 
qu'elle sait gré au Directeur général et au Conseil exécutif des efforts constants et 
énergiques qu'ils ont faits pour résoudre les problèmes de non-versement et de versement en 
retard ou partiel. Les mesures prises, les appels lancés et les résolutions adoptées jusqu'à 
présent n'ont guère été suivis d'effets. La délégation thaïlandaise estime que le plan 
proposé est une mesure opportune dont elle appuiera sans réserve 1‘adoption. 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif), répondant aux différents 
orateurs, précise que, comme différentes délégations l'ont relevé, le plan d'incitation a 
été longuement débattu par le Conseil exécutif avant d'être adopté à une écrasante majorité. 
Au cours de son exposé liminaire, il a indiqué quelques-uns des éléments qui ont entraîné çe 
long débat, et il se bornera maintenant à attirer 1‘attention sur certains aspects. 

L'un des membres du Conseil a dit craindre que l'adoption du plan risque 
d'institutionaliser la façon dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations, 
c'est-à-dire que ceux-ci solliciteraient une certaine forme de récompense pour agir de la 
sorte. Par ailleurs, le principal contributeur, comme on l'a dit, ne pourra pas en 
bénéficier, bien qu'il soit au nombre de ceux qui sont responsables de la situation 
financière de 1‘Organisation ou tout au moins de sa récente détérioration. Toutefois, sa 
législation 1'empêche de bénéficier du système ou d'en faire bénéficier 1'Organisation. 

Ce Membre a également indiqué qu'il ne s'opposerait pas à un plan d'incitation mais que 
de telles incitations ne devraient pas être financières car ce serait distraire des crédits 
dont 1‘Organisation a tant besoin en période de crise pour financer et exécuter des 
programmes dans de nombreux pays. 

Enfin, dernier détail malheureusement omis dans l'exposé liminaire, un Membre a 
également insisté sur la nécessité pour le Secrétariat de publier des rapports contenant le 
plus d'informations possible, même négatives, sur les propositions qu'il a faites. Il faut 
que l'Assemblée de la Santé et la Commission obtiennent toutes les informations possibles 
pour pouvoir prendre la décision la plus équitable. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) relève que les délégués des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni ont, 1'un et l'autre, demandé pourquoi le plan ne porte que sur les intérêts 
perçus et non sur la totalité des recettes occasionnelles. Comme on peut le lire à la 
page 107 du document EB81/1988/REC/1, le Directeur général avait initialement proposé que le 
montant intégral des recettes occasionnelles utilisées pour contribuer à financer le budget 



ordinaire soit réparti entre les Etats Membres selon une formule incitative, suivant en cela 
la recommandation du Corps commun d'inspection. Toutefois, compte tenu des réserves 
manifestées par le Conseil exécutif en janvier 1987, le Directeur général a changé d'avis et 
a proposé de n'appliquer la formule de la "courbe en S" qu'à la répartition de la composante 
11 intérêts perçus" des recettes occasionnelles. En effet, si le montant intégral des recettes 
occasionnelles, y compris les composantes qui ne sont aucunement tributaires du versement 
des contributions, devait être réparti entre les Etats Membres en fonction des dates et des 
montants des versements, faits au titre des contributions mises en recouvrement, le plan 
aurait en fait pénalisé ceux qui payent tardivement, ce qui n'est certainement pas 
1'intention du Directeur général. Le plan, tel qu'il est proposé actuellement, bien qu'on 
puisse parler d'un "plan d'incitation", aboutira simplement à restituer à chaque Etat Membre 
1'intérêt que 1'on pourra raisonnablement estimer avoir été perçu sur ses contributions au 
cours de la présente période biennale, rompant ainsi avec le système actuel qui consiste à 
créditer les Membres d'intérêts qui n'ont pas été perçus sur leurs contributions. 

On s'est également posé la question de savoir si le plan pourrait entrer en application 
avant le budget programme pour 1992-1993. L'effet incitatif du plan, s'il est adopté au 
cours de la présente Assemblée de la Santé, agira en fait à partir du 1 e r janvier 1989, 
même si la bonification au titre des versements précoces de 1989 et 1990 ne pourra 
intervenir qu'à l'occasion de la fixation des contributions pour le budget 1992-1993. On ne 
voit d'ailleurs aucun moyen de hâter les choses étant donné qu'un plan d'incitation ne 
saurait être rétroactif. 

A ce que l'on sait, cinq organisations du système des Nations Unies ont déjà adopté 
cette formule. L'OACI a commencé à 1'appliquer sur la base des versements effectués par les 
Etats Membres de 1987 à 1989. Son Secrétariat a signalé qu'en 1987 les contributions étaient 
rentrées plus tôt que d'habitude, bien qu'il soit difficile de dire si cela est ou non dû au 
plan d'incitation, les autres organisations, la FAO, 1‘OMI, 1'UNESCO et l'OMM commencent à 
appliquer leurs plans sur la base des versements effectués par les Etats Membres en 1988, et 
il est donc trop tôt pour dire si les plans ont un quelconque effet d'incitation. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R12 
est approuvé par 45 voix contre 19, et 28 abstentions. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 31 de l'ordre du jour (document EB81/1988/REC/1, 
résolution EB81.R3 et annexe 2) 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a 
examiné le rapport du Directeur général figurant à 1‘annexe 2 du document EB81/1988/REC/1. 
Il a pris note de 1'état d'avancement des projets approuvés, y compris ceux approuvés par le 
Directeur général dans le cadre de 1'autorisation qui lui a été donnée par la 
résolution WHA23.14 pour la période allant jusqu'au 31 mai 1988. Il a également pris note 
des besoins estimatifs du fonds pour la période allant du 1 e r juin 1988 au 31 mai 1989, 
énumérés dans le rapport du Directeur général et consistant en plusieurs travaux d'entretien 
indispensables dans certains bureaux régionaux, s'ajoutant au financement d'une étude de 
télécommunications pour le Bureau régional de 1'Afrique et d'une étude de faisabilité pour 
1‘extension envisagée du Bureau régional de la Méditerranée orientale. Le Conseil a 
également noté qu'un projet de remplacement du central téléphonique du Siège lui serait 
présenté à sa quatre-vingt-troisième session, en janvier 1989. 

Dans sa résolution EB81.R3, le Conseil a recommandé à la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des dépenses 
indiquées pour un coût estimatif de US $386 250, et a donné son accord de principe au 
Directeur régional pour la Méditerranée orientale afin qu'il poursuive les négociations avec 
les autorités égyptiennes au sujet de 1‘extension du bâtiment du Bureau régional à 
Alexandrie. 

M. BOYER (États-Unis d'Amérique), sans vouloir s'en prendre aux recommandations dont la 
Commission est saisie, fait observer que, si le rapport préparé par le Conseil exécutif ne 
contient aucune proposition de dépenses importante à mettre à la charge du fonds immobilier 
dans un avenir immédiat, il n'en recèle pas moins 1‘annonce de frais importants au cours des 
prochaines années. S'est-on interrogé sur la possibilité de différer certaines de ces 
dépenses ou des les échelonner pour éviter de trop solliciter le fonds ？ 



M. SMITH (Australie) partage la préoccupation du délégué des Etats-Unis d'Amérique 
quant aux dépenses importantes que l'on envisage au cours de la prochaine période biennale 
et tout particulièrement au sujet du remplacement du central téléphonique au Siège. Une 
telle dépense ne devrait-elle pas être inscrite au budget ordinaire de la prochaine période 
biennale； cela supposerait des économies dans d'autres chapitres du budget de manière à 
rester dans les limites budgétaires normales. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que le 
Bureau régional ne demande pas des travaux de rénovation mais d'extension. Après que tout 
ait été fait pour améliorer les conditions de travail devenues très pénibles en créant des 
surfaces de bureaux supplémentaires, il est devenu nécessaire de procéder à une étude de 
faisabilité en vue d'une extension éventuelle dans le voisinage immédiat, question qui doit 
d'ailleurs être négociée avec les autorités égyptiennes. De toute façon, une fois qu'un 
accord aura été conclu, la question devra revenir devant le Conseil exécutif et l'Assemblée 
de la Santé pour approbation. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) tient à assurer M. Boyer qu'au fil des ans le 
Secrétariat a beaucoup réfléchi aux moyens de ne pas trop solliciter le fonds immobilier. 
Dans un climat d'austérité, on a très peu fait appel au fonds ces dernières années et des 
projets nécessaires, tels que le remplacement du central téléphonique, ont été retardés, 
peut-être à tort. Si elle estime que les dépenses do ivent être échelonnées différemment, 
1'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être décider au cours de sa présente session 
d'affecter un certain montant de recettes occasionnelles au fonds immobilier en vue de 
1‘achat d'un nouveau central téléphonique, de manière à soulager le fonds, 1‘année 
prochaine. 

Pour répondre à la suggestion du délégué australien tendant à ce que la dépense soit 
inscrite au budget ordinaire, on peut dire que cela serait contraire à la résolution WHA23. 
de 1'Assemblée de la Santé qui a justement institué le fonds immobilier dans le but précis 
de couvrir de telles dépenses. En outre, compte tenu des retards inhérents à la 
planification et à 1'exécution de tels projets, il serait difficile de confiner un tel 
crédit à un budget biennal. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB81.R3 
est approuvé. 

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITES DES FONCTIONNAIRES HORS CLASSE ET DU DIRECTEUR GENERAL : 
Point 32 de l'ordre du jour (document EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R2 et 
annexe 1) 
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Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) déclare que l'un des 
amendements apportés au Règlement du Personnel par le Directeur général et entériné par le 
Conseil à sa quatre-vingt-unième session a des conséquences d'un caractère essentiellement 
technique pour les traitements des fonctionnaires hors classe et du Directeur général. Il 
porte révision du barème d'imposition du personnel de la catégorie professionnelle et 
supérieure et a été rendu nécessaire par une décision prise sur la même question par 
1'Assemblée générale de 1'Organisation des Nations Unies en décembre 1987. La modification 
du barème d'imposition du personnel a des incidences sur les traitements bruts et, dans une 
mesure très limitée, sur les traitements nets des fonctionnaires sans personnes à charge, 
mais n'exerce aucun effet sur les traitements nets des fonctionnaires avec personnes à 
charge. 

La résolution EB81.R2, adoptée par le Conseil, recommandait à l'Assemblée mondiale de 
la Santé de fixer avec effet au 1 e r avril 1988 de nouveaux traitements bruts et nets pour 
le Sous-Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur général. Ces 
modifications, à caractère essentiellement technique, étaient les mêmes que celles apportées 
aux traitements des fonctionnaires hors classe de l'Organisation des Nations Unies et 
d'autres organismes du système commun. 

En 1'absence de toute observation, le projet de résolution dont le Conseil exécutif 
a recommandé 1'adoption dans la résolution EB81.R2 est approuvé. 



4. COLLABORATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 34 de l'ordre du 
jour 

Questions générales : Point 34.1 de l'ordre du jour (document EB81/1988/REC/1, résolu-
tion EB81.R15 et décision EB81(5)； documents A41/10； A41/10 Add.l; A41/11 et A41/INF.D0C./1) 

Le PRESIDENT, présentant le point 34.1 de 1‘ordre du jour, suggère qu'en application de 
1'article 52 du Règlement intérieur le débat sur les quatre projets de résolution soumis par 
des délégations dans ce cadre soit renvoyé à plus tard afin de donner aux délégations 
suffisamment de temps pour les examiner. 

Il en est ainsi décidé. 

Mme BRÜGGEMANN (Directeur, Programme de Coordination extérieure), présentant les 
documents A41/10, A41/10 Add.l et A41/INF.DOC•/1, indique que l'OMS collabore avec de 
nombreux organismes internationaux, tant à 1'intérieur qu'à 1'extérieur du système des 
Nations Unies, pour tenter d'établir des liens entre les aspects sanitaires et autres du 
développement social et économique； elle saisit cette occasion pour les remercier tous de 
leur soutien éclairé au cours de 1‘année écoulée. Le rapport du Directeur général contenu 
dans le document A41/10 traite essentiellement de la collaboration à 1'intérieur du système 
des Nations Unies. 

En 1987, tant le Conseil économique et social que 1'Assemblée générale de 
1‘Organisation des Nations Unies, à sa quarante-deuxième session, ont félicité l'OMS pour 
les importants résultats obtenus, et 1'Assemblée générale a décidé de célébrer à sa 
quarante-troisième session, en automne 1988, le quarantième anniversaire de l'OMS par des 
manifestations dignes des réalisations et du rôle futur de l'Organisation. 

L'accélération de la collaboration internationale dans le domaine de la lutte contre le 
SIDA constitue un exemple concret de coopération. Le Directeur général de l'OMS a présenté 
le dossier du SIDA aux délégués à 1'Assemblée générale de 1‘Organisation des Nations Unies 
et celle-ci a adopté une résolution qui demandait aux gouvernements, et surtout aux 
organismes du système des Nations Unies, de mener en coopération avec l'OMS 1'urgente 
bataille mondiale contre le SIDA. Afin de coordonner celle-ci dans l'ensemble du système, 
l'OMS est en train d'instituer, sous sa propre présidence, un groupe consultatif 
interinstitutions où le Comité de direction des Nations Unies pour la lutte contre le SIDA, 
créé par le Secrétaire général, sera représenté. Soucieux de 1'efficacité de la coordination 
des programmes nationaux de lutte contre le SIDA, l'OMS et le PNUD ont conclu, en mars 1988, 
un accord qui permettait de combiner les possibilités de 1'OMS en sa qualité d'autorité 
internationale pour les politiques sanitaires et les questions scientifiques et techniques 
concernant la santé et celles du PNUD en tant que coordonnateur des activités 
opérationnelles de développement, menées par 1'Organisation des Nations Unies dans les pays. 
Diverses actions de lutte contre le SIDA sont aussi menées avec d'autres organismes des 
Nations Unies dont le FISE, le FNUAP, l'OIT, 1'UNESCO, la Banque mondiale, la FAO et 
l'Organisation mondiale du Tourisme. On trouvera dans le document A41/5 (relatif au point 24 
de l'ordre du jour) des détails sur cette collaboration. 

Ainsi qu'il est indiqué à la section VI du document A41/10, l'OMS a coopéré à la 
promotion et à la mise en oeuvre d'un grand nombre d'actions mondiales importantes pour la 
santé, dont deux sont nouvelles : les préparatifs de la Décennie internationale de la 
Prévention des Catastrophes naturelles, années 1990, et ceux d'une stratégie internationale 
du développement pour la Quatrième Décennie des Nations Unies pour le Développement 
(1991-2000). La première représente une tentative de faire bénéficier d'autres pays de 
l'expérience acquise par quelques-uns, afin de leur permettre de mieux faire face aux 
catastrophes naturelles et, si possible, de les prévenir. L'OMS participera à la deuxième de 
ces activités afin de s‘assurer que la nouvelle stratégie sera orientée vers le bien-être 
des populations et leur permettra de contribuer activement tant à leur propre développement 
socio-économique qu'à celui de leur pays. 

A sa quarante-troisième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies fera le point 
des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le 
redressement économique et le développement de l'Afrique (1986-1990), qui abordera la 
deuxième moitié de sa mise en oeuvre au cours de 1‘armée 1988. L'OMS a consenti un effort 
spécial pour aider les pays à réorganiser les services de santé affectés par les situations 



d'urgence dues à la sécheresse et à la famine, et elle a également collaboré avec 
1‘Organisation de l'Unité africaine (OUA) au renforcement de la dimension spéciale du 
programme figurant dans la "Déclaration sur la santé comme base du développement", adoptée à 
sa vingt-troisième session, en 1987, par l'Assemblée des Chefs d'Etat et de gouvernement de 
1'OUA. La coopération étroite entre l'OMS et l'OUA devrait avoir pour effet de garantir 
1‘engagement politique de la Région africaine à 1'égard de 1‘instauration d'une meilleure 
santé pour tous ses peuples. En mars 1988, la Commission économique pour 1'Afrique a tenu 
une conférence internationale axée sur la dimension humaine des programmes d'ajustement 
structurel en voie de réalisation dans plusieurs pays africains. La "Déclaration de 
Khartoum", issue de cette conférence, met 1‘accent sur la nécessité d'une approche à visage 
humain du redressement socio-économique et du développement en Afrique, dont la santé est 
une composante incontournable. 

La section VII du rapport du Directeur général fournit des informations succinctes sur 
la coopération de l'OMS avec certains organismes du système des Nations Unies tels que le 
FISE, le PNUD, la Banque mondiale, le FNUAP et 1‘ONUDI, toutes entités dont les activités 
revêtent une importance cruciale pour 1‘instauration de la santé pour tous. La collaboration 
étroite avec le FISE, guidée par le Comité mixte OMS/FISE des Directives sanitaires, demeure 
une action unique en son genre, axée sur les pays, à 1'intérieur du système des Nations 
Unies. L'OMS a recherché une collaboration accrue et un partenariat éclairé avec le PNUD 
-qui reste un partenaire important - et avec la Banque mondiale, laquelle a clairement 
manifesté 1‘intention de développer ses activités dans les domaines sanitaire, démographique 
et nutritionnel au cours des prochaines années. Avec le FNUAP, 1'OMS exécute des programmes 
nationaux de santé maternelle et infantile et de planification familiale dans 90 pays. En 
coopération avec la Banque mondiale, elle établit des stratégies visant à obtenir une 
réduction substantielle de la mortalité et de la morbidité maternelles dans les pays en 
développement. En ce qui concerne 1'ONUDI, les modalités suivant lesquelles les pays 
pourraient efficacement utiliser les compétences techniques propres de chacune de ces 
deux organisations et, en particulier, l'action de l'OMS concernant les normes admissibles 
et le contrôle de la qualité dans la production de produits pharmaceutiques commencent à 
être mieux comprises. 

La section X contient une brève relation du rôle catalyseur et de soutien joué par 
l'OMS au regard de la coopération technique entre pays en développement (CTPD). Il apparaît 
que cette forme de coopération technique se développe même lorsque les pays éprouvent des 
difficultés à la financer. Les pays en développement restent fermement résolus à poursuivre 
la CTPD, particulièrement entre les ministres de la santé et les membres du Mouvement des 
pays non alignés, qui ont sollicité 1'aide de l'OMS pour les échanges de connaissances 
spécialisées et les activités de formation. 

La résolution 42/196 de 1'Assemblée générale des Nations Unies invitait 1'Assemblée 
mondiale de la Santé à exprimer ses vues au sujet des activités opérationnelles menées en 
faveur du développement par le système des Nations Unies. Depuis quelques années, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a porté son attention sur certaines questions liées à 
ce type d'activités afin d'en améliorer 1'efficacité. Dans ce contexte, 1'Assemblée générale 
a examiné, à sa quarante et unième session, un rapport (contenu dans le document 
A41/INF.DOC./1) fondé sur des études de cas entreprises dans sept pays sous la direction de 
M. Kurt Jansson. Mme Brüggemann a noté avec satisfaction que les activités de l'OMS et sa 
coopération à 1‘échelon des pays avaient fait l'objet de commentaires favorables. 

Il apparaît que dans le cadre de la politique actuelle l'Assemblée de la Santé peut 
contribuer à donner effet à trois éléments importants des conclusions et des recommandations 
du rapport. Le premier est le renforcement du rôle de "leadership" et des attributions 
opérationnelles des coordonnateurs résidents des Nations Unies. Afin d'assurer la 
complémentarité des activités à 1'échelon des pays, l'OMS a constamment préconisé que ces 
coordonnateurs résidents exercent un rôle de "leadership d'équipe". Par ailleurs, l'OMS 
considère qu'une interaction plus efficace avec les gouvernements en matière de politiques 
de développement serait possible sous le "leadership" des coordonnateurs résidents. Ceux-ci 
pourraient veiller, par exemple, à ce que les mesures adoptées par l'Assemblée de la Santé 
deviennent partie intégrante de la stratégie de développement des pays, notamment en ce qui 
concerne 1'action intersectorielle en faveur de la santé. En deuxième lieu, l'étude 
proposait que le système des Nations Unies apporte un soutien maximal aux gouvernements afin 
de renforcer leur rôle en tant que coordonnateurs de l'aide extérieure et des contributions 



des organisations non gouvernementales. La politique de l'OMS est manifestement conforme à 
cette proposition. En troisième lieu, les études de cas ont notamment porté sur la question 
des locaux communs aux organismes du système des Nations Unies. Il en est ressorti que si un 
regroupement maximal des bureaux présentait des avantages, il ne saurait être considéré 
comme particulièrement important du point de vue opérationnel. Tout eri admettant le principe 
des locaux communs pour des raisons d'économie, l'OMS partage ce point de vue car ses 
représentants sont essentiellement des conseillers techniques auprès des ministres de la 
santé et devraient donc travailler à proximité de ceux-ci. 

Le document A41/10 Add.1, intitulé "Collaboration internationale pour la survie et le 
développement de 1‘enfant", informe l'Assemblée de la Santé de certains aspects assez 
frappants de l'évolution de la collaboration de l'OMS avec un certain nombre d'organismes 
des Nations Unies, auxquels s'est jointe la Fondation Rockefeller visant à accélérer la mise 
en oeuvre du Programme élargi de vaccination. Cette collaboration a débouché sur la 
"Déclaration de Talloires", jointe en annexe au document, qui énonce une série d'objectifs 
exaltants à réaliser par la communauté internationale d'ici l'an 2000 et notamment les 
suivants : éradication mondiale de la poliomyélite, réduction d'au moins 50 % de la 
mortalité des nourrissons et des enfants de moins de cinq ans dans tous les pays, et la 
réduction de moitié ou plus des taux actuels de mortalité maternelle dans le monde entier. 
L'accomplissement de ces objectifs permettrait d'éviter des dizaines de millions de décès et 
d'incapacités infantiles d'ici 1'an 2000, et favoriserait une croissance démographique 
équilibrée du fait que les parents seraient plus assurés de voir leurs enfants survivre et 
se développer. Une résolution spécifique au problème de 1‘éradication de la poliomyélite 
sera examinée en Commission A dans le cadre du point 12 de l'ordre du jour. Les enfants 
n'auront de chance de survivre et de se développer que s'ils sont aussi protégés contre 
d'autres dangers. Mme Brüggemann appelle 1'attention sur une initiative modeste prise par 
l'OMS, conformément à la résolution WHA40.24, pour leur donner cette chance : la publication 
et une vaste diffusion, en 1987, du deuxième rapport "WHOPAX" intitulé "Effets de la guerre 
nucléaire sur la santé et les services de santé". 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur la mention faite aux paragraphes 20 à 25 du 
document A41/10 du rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement, généralement désigné par le nom de rapport de la Commission Brundtland. Le 
Conseil exécutif a adopté à ce sujet, après discussion de cette question à sa 
quatre-vingt-unième session, en janvier 1988, la résolution EB81.R15. 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) dit que comme l'a indiqué le 
Président le Conseil exécutif a spécifiquement examiné la discussion par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies du rapport de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le 
Développement et la résolution 42/187 adoptée par 1'Assemblée générale. Il rappelle que la 
Présidente de la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement, 
Mme Brundtland, Premier Ministre de Norvège, a pris la parole devant 1'Assemblée de la Santé 
en séance plénière le mardi 4 mai sur ce sujet. La résolution de l'Assemblée générale des 
Nations Unies demande notamment qu'un rapport soit présenté à l'Assemblée générale à sa 
quarante-quatrième session en 1989 sur les progrès réalisés en vue d'un développement 
durable par les organisations du système des Nations Unies. 

Le Conseil exécutif a également été informé de la résolution 42/186 de l'Assemblée 
générale des Nations Unies concernant un rapport intitulé "les perspectives en matière 
drenvironnement jusqu'à l'an 2000 et au-delà" établi par le Comité préparatoire 
intergouvernemental intersessions du Programme des Nations Unies pour l'Environnement qui 
fournit un cadre général d'orientation de 1‘action nationale et de la coopération 
internationale en vue de politiques et de programmes propres à assurer uri développement 
écologiquement rationnel et durable et qui engloble les notions, idées et recommandations 
contenues dans le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement. 

Le Conseil exécutif a recommandé 1'adoption par 1'Assemblée de la Santé d'une 
résolution sur le développement durable, dont le texte est contenu dans la résolution 
EB81.R15. La résolution souligne en particulier les conclusions et les recommandations du 
rapport de la Commission Brundtland en ce qui touche le mandat de l'OMS et prie le Directeur 
général, en préparant le budget programme pour 1‘exercice 1990-1991, de tenir compte des 



recommandations contenues dans le rapport de la Commission dans toutes les zones de 
programme concernées, afin de contribuer à un développement durable. Le deuxième paragraphe 
du dispositif prie le Directeur général de soumettre un rapport de situation à la 
quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif en tant que contribution au rapport qui 
doit être soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1989, conformément au 
paragraphe 18 du dispositif de la résolution 42/187 de l'Assemblée générale. 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs observations sur les 
documents A41/10 et Add.1, sur le document A41/INF.DOC./1 » ainsi que sur la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB81.R15. 

M. DANIELSSON (Suède), s‘exprimant au nom des délégations des pays nordiques, déclare 
que le rapport de la Commission mondiale pour l'Environnement et le Développement paru en 
1987 et intitulé "Notre avenir à tous" constitue un document crucial et approprié. Il a été 
examiné par 1'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-deuxième session de même 
qu'un rapport établi par le PNUE intitulé "Les perspectives en matière d'environnement 
jusqu'à 1‘an 2000 et au-delà". L'Assemblée générale des Nations Unies dans ses 
résolutions 42/186 et 42/187 a prié les institutions spécialisées des Nations Unies de tenir 
compte dans leurs travaux futurs des recommandations contenues dans les rapports en les 
invitant à faire rapport sur leurs mesures de suivi. 

L'Assemblée de la Santé a eu 1'occasion d'entendre la déclaration importante de la 
Présidente de la Commission mondiale, le Premier Ministre norvégien, Mme Brundtland, qui a 
présenté le rapport de la Commission. De 1‘avis des délégations des pays nordiques, le 
concept clé du rapport, celui du développement durable, coïncide bien avec la philosophie du 
développement de 1‘OMS et 1‘Organisation est très bien placée pour contribuer aux efforts 
internationaux visant à assurer un développement durable en ce qui concerne tant l'impact 
sanitaire direct que les questions plus larges intéressant d'autres secteurs. Le rapport 
assure un appui solide à la stratégie de la santé pour tous et préconise une approche large 
pour les interventions liées à la santé dans toutes les activités de développement. 

Les pays nordiques saluent les mesures prises par le Directeur général pour préparer la 
contribution de l'OMS au suivi du rapport. Les travaux effectués jusqu'ici, coordonnés par 
la Division de 1‘Hygiène du Milieu, constituent un excellent point de départ, mais il faut 
espérer un développement ultérieur en collaboration avec les autres organisations 
intéressées du système des Nations Unies. La promotion du développement durable suppose un 
effort continu à l'OMS, comme dans les autres organisations internationales, dans une 
perspective à long terme. Il est indispensable de tenir compte des recommandations 
pertinentes du rapport pour préparer le budget programme pour le prochain exercice ainsi 
qu'à plus long terme. Les délégations des pays nordiques expriment leur espoir et leur 
conviction de voir 1'Assemblée de la Santé suivre l'exemple du Conseil exécutif en adoptant 
la résolution recommandée dans la résolution EB81.R15 par consensus. 

M. KUDRYAVTSEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport 
Jansson sur des études de cas relatives à la gestion des activités opérâtionnnelles du 
système des Nations Unies pour le développement, j oint en annexe au document A41/INF.DOC./1, 
présente un intérêt considérable. Malheureusement, 1'enquête est limitée puisqu'elle ne 
porte que sur sept pays. Toutefois, les conclusions et recommandations du rapport Jansson 
méritent d'être largement appuyées, notamment les conclusions selon lesquelles 1‘importance 
de 1'aide apportée par les organismes des Nations Unies est largement supérieure à la valeur 
qu'elle représente dans le volume total des flux d'aide et les institutions spécialisées, 
grâce à leur expérience considérable du développement, constituent des partenaires 
impartiaux qui apportent une aide à titre gracieux. Il s'agit là de facteurs qui sont tous 
importants du point de vue de la valeur de l'aide apportée par les institutions 
spécialisées, et notamment l'OMS. Certaines des recommandations contenues dans le rapport, 
concernant par exemple le développement de la coopération intersectorielle et la 
programmation commune des activités entreprises par les pays et les institutions 
spécialisées ainsi que 1‘accent mis sur la programmation plutôt que sur la méthode projet 
par projet, sont conformes aux pratiques suivies par l'OMS. 

Les observations et recommandations visant à accroître le courant d'information sur le 
développement sont fort intéressantes. Le rapport indique à juste titre au paragraphe 77 que 
le système des Nations Unies n'est pas efficace lorsqu'il s'agit de fournir aux 



gouvernements et aux donateurs les informations voulues sur les problèmes de développement. 
Malheureusement on peut également faire le même reproche à l'OMS qui doit donc tenir compte 
des recommandations du rapport tendant à élargir le courant d'information et à le rendre 
aisément accessible aux Etats Membres et aux donateurs. 

La recommandation tendant à renforcer le rôle du PNUD comme institution centrale de 
financement est fondée. Toutefois son rôle de leadership doit se limiter aux seules 
questions financières； les questions techniques et la mise en oeuvre de programmes 
d'assistance doivent rester la prérogative des institutions spécialisées et, en particulier, 
de l'OMS pour les questions sanitaires. 

Le rapport dans son ensemble est très utile et la plupart des recommandations méritent 
un examen attentif. 

La délégation soviétique appuie les principes fondamentaux contenus dans le rapport de 
la Commission mondiale pour 1‘Environnement et le Développement et les points importants 
soulevés par la Présidente, le Premier Ministre norvégien, dans son allocution à l'Assemblée 
de la Santé. Tant le rapport lui-même que la déclaration de Mme Brundtland ont bien fait 
ressçrtir les liens entre les problèmes de développement en général et de développement 
économique, la protection de 1‘environnement et la mise en oeuvre des programmes de l'OMS en 
vue de la santé pour tous, liens qui revêtent la plus haute importance pour la délégation 
soviétique. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), sans avoir d'objection à soulever au sujet du projet 
de résolution contenu dans la résolution EB81.R15, déplore que le rapport de la Commission 
mondiale pour 1'Environnement et le Développement mentionné au premier paragraphe du 
préambule n'ait pas été distribué au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé. Il 
s‘agit là d'une réserve générale qui vaut pour toutes les résolutions appuyant ou 
mentionnant des rapports qui n'ont pas été distribués aux Membres ou soumis à leur examen. 
M. Boyer a également une réserve à formuler en ce qui concerne le paragraphe 1 du dispositif 
du projet de résolution qui donne 1‘impression que l'OMS est priée de réorienter des fonds 
des programmes sanitaires afin de contribuer au "développement durable", vraisemblablement 
dans le domaine de 1‘environnement. M. Boyer n'est pas certain de comprendre ce qu'on veut 
dire, mais il espère qu‘avant de réorienter des ressources, le Secrétariat consultera les 
organes directeurs compétents. 

Les observations formulées par l'OMS sur le rapport Jansson concernant les activités 
opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement sont très positives. Les 
délégués des Etats-Unis à New York ont présenté des observations étendues sur le document et 
M. Boyer espère que les autorités compétentes du système des Nations Unies en tiendront 
compte. Tout en ayant des réserves à formuler quant aux conclusions du rapport, le 
Gouvernement des Etats-Unis estime que le document apporte une contribution fort utile aux 
études sur le rôle du système des Nations Unies dans la promotion du développement et espère 
qu'il sera examiné avec le sérieux qu'il mérite. 

Le paragraphe 31 du document A41/10 contient une référence à la Conférence 
internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues qui a eu lieu à Vienne en 
juin 1987. Cette Conférence a prié les organismes compétents du système des Nations Unies, 
notamment l'OMS, de contribuer à l'action contre l'abus des drogues dans leur domaine de 
responsabilité. L'OMS est l'une des institutions clés qui a un rôle à jouer dans ce domaine 
et il est important d'assurer que les activités se poursuivent et soient étendues en 
fonction des ressources disponibles et en fonction de la réorientation des ressources d'une 
activité à une autre lorscfue cela peut se justifier. En tout état de cause, il convient de 
sensibiliser tous les responsables de la santé présents à 1'Assemblée de la Santé à la 
nécessité de se préoccuper largement et en permanence des problèmes de 1‘abus et du trafic 
illicite des drogues. 

M. HAMMOND (Canada) fait observer que la Commission mondiale pour l'Environnement et le 
Développement a voulu orienter 1'attention du monde vers un développement économique qui 
soit compatible avec la préservation de 1‘environnement et qui réponde aux besoins du 
présent sans compromettre ceux des générations futures. Pour donner suite au rapport de la 
Commission et à la résolution 42/187 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui demande 
à toutes les institutions des Nations Unies et à tous les gouvernements d'appliquer les 
recommandations contenues dans le rapport susmentionné, le Gouvernement canadien a constitué 



un groupe spécial national qui a recommandé que tous les plans et décisions de caractère 
économique tiennent pleinement compte des buts fixés en matière d‘environnement. Il est 
clair par conséquent que le Canada appuie fermement le rapport sur le plan national. Qui 
plus est, le Canada a constamment soutenu les efforts entrepris pour résoudre les problèmes 
de 1'environnement par le biais de la coopération internationale. La délégation canadienne a 
beaucoup apprécié la façon dont la Présidente de la Commission, Mme Вruntland, a résumé en 
séance plénière le rapport de la Commission. Le Canada a foi en 1‘avenir commun du monde et 
espère que l'Assemblée de la Santé adoptera le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB81.R15. 

Le rapport du Directeur général sur la collaboration à 1'intérieur du système des 
Nations Unies (A41/10) passe brièvement en revue la coopération avec certains organes des 
Nations Unies. Il est toutefois un domaine important qui n'est pas abordé dans ce rapport, à 
savoir la collaboration de l'OMS en vue de faire face aux catastrophes. Un accord a été 
récemment conclu à ce propos entre l'OMS et 1‘UNDRO. La délégation canadienne tient à 
préciser sur un point particulier qu'elle est tout spécialement préoccupée par les 
incidences sanitaires de la situation qui règne actuellement en Ethiopie. Elle espère que 
l'OMS suivra de très près 1‘évolution de la situation dans ce pays, que la communauté 
internationale continuera de réagir à la crise avec générosité et compassion et que tous les 
intéressés ne ménageront aucun effort pour veiller à ce que les activités de la communauté 
internationale portent leurs fruits afin que ne soit pas compromise la vie de millions 
d'êtres. 

M. FUKUYAMA (Japon) dit que son pays a vivement encouragé le PNIJE à mettre sur pied la 
Commission mondiale pour l'environnement et le développement et a fourni un appui financier 
substantiel pour ses activités. Le Gouvernement japonais apprécie grandement le travail 
accompli par la Commission et juge important que le secteur de la santé tienne pleinement 
compte des facteurs liés à 1'environnement. C'est pourquoi il se félicite du projet de 
résolution contenu dans la résolution EB81.R15. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R15 
est approuvé. 

Avant de clore le débat sur le document A41/10, le PRESIDENT exprime sa satisfaction 
des observations formulées au sujet des activités opérationnelles du système des Nations 
Unies pour le développement. Il a noté en particulier que la Commission a approuvé les 
points suivants : la nécessité de renforcer le rôle du coordonnateur résident en tant que 
chef d'équipe pour améliorer la complémentarité de 1'action entreprise par le système des 
Nations Unies au niveau des pays； l'importance du rôle du gouvernement lui-même dans la 
coordination de toute 1'aide extérieure à 1'appui des priorités nationales； le principe 
suivant lequel les organes du système des Nations Unies doivent partager des locaux communs, 
étant entendu toutefois que le représentant de l'OMS dans un pays, en tant que conseiller 
technique du Ministère de la Santé, a besoin de se trouver à proximité de ce dernier. 

Le Président invite la Commission à examiner le document A41/11 qui traite de la 
collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies pour ce qui est des conventions 
relatives aux accidents nucléaires. 

Le Professeur MENCHACA (représentant du Conseil exécutif) explique que 1'Assemblée de 
la Santé doit décider si elle priera le Directeur général de prendre les dispositions 
nécessaires pour que l'OMS adhère aux deux conventions adoptées par la Conférence générale 
de 1'AIEA en 1986. Le Conseil exécutif a recommandé que 1'Assemblée de la Santé prenne une 
décision à cet effet; le projet de décision figure dans le document A41/11. Les annexes de 
ce document contiennent le texte des conventions, à savoir la Convention sur la notification 
rapide d'un accident nucléaire et la Convention sur 1'assistance en cas d'accident nucléaire 
ou de situation d'urgence radiologique. A la date du 25 mars 1988, 25 Etats avaient adhéré à 
la première convention et 20 à la seconde. 

Plusieurs membres du Conseil exécutif se sont prononcés fermement en faveur de 
1'adhésion de l'OMS aux deux conventions. L'adhésion ne changerait rien au rôle actuel de 
l'OMS en cas d'accident nucléaire et n'entraînerait aucun accroissement sensible de ses 
droits ou obligations, mais elle montrerait que 1‘Organisation est prête à s‘acquitter de 



son mandat constitutionnel en coopération avec 1'AIEA et en tant que participant de plein 
droit aux conventions, lesquelles constituent un exemple éminent de ce que peut faire la 
communauté internationale lorsqu'elle perçoit la nécessité urgente d'une action commune. 
Sans être opposés à 1‘adhésion de l'OMS, deux membres du Conseil exécutif ont jugé 
préférable d'attendre que la communauté internationale soit parvenue à un accord quant aux 
rôles respectifs des divers organes des Nations Unies. 

Si la Commission est favorable à 1‘adhésion, elle voudra peut-être examiner le projet 
de décision reproduit au paragraphe 8 du document A41/11, et notamment la dernière partie 
qui définit la compétence de 1‘Organisation en ce qui concerne les questions visées par ces 
conventions. 

Le Dr HARRIS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que son 
Gouvernement appuie 1'adoption du projet de décision du Conseil exécutif tendant à ce que 
l'OMS adhère aux deux conventions de 1'AIEA. Le Royaume-Uni a déjà signé ces deux 
conventions et il examine s'il est nécessaire de modifier la législation britannique en 
vigueur avant qu'elles puissent être ratifiées. Le Royaume-Uni a déclaré publiquement qu'en 
attendant d'être en mesure de pouvoir ratifier les conventions, il agira comme si celles-ci 
avaient été ratifiées. 

L'OMS a exercé de précieuses fonctions consultatives et de coordination depuis 
l'accident de Tchernobyl et il importe que l'Organisation soit en mesure d'offrir un service 
analogue dans 1'éventualité improbable d'un nouvel accident nucléaire. Certains Membres de 
l'OMS ne sont pas membres de 1'AIEA. L'OMS et 1'AIEA devront donc examiner ce que serait la 
position de ces Etats s'ils sollicitaient l'avis de l'OMS. Il y a lieu de présumer que les 
Etats pourraient recevoir de l'OMS tous renseignements dont ils auraient besoin même s'ils 
n'étaient pas membres de 1'AIEA. Il faudra sans doute que ce problème éventuel soit résolu 
par les deux organisations internationales. Pour ce qui est de la notification, la 
responsabilité devrait continuer à en incomber à 1'AIEA et non à l'OMS. 

M. LADSOUS (France) dit que sa délégation acccueille favorablement le projet de 
résolution dont est saisie la Commission. Cependant, il convient d'indiquer clairement que 
les Etats Membres conservent eux-mêmes une compétence en ce qui concerne les questions 
traitées par les conventions. C'est pourquoi il propose d'ajouter à la fin du projet de 
décision les mots "réserve faite des compétences nationales de chacun de ses Etats Membres". 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que l'OMS 
a récemment participé d'une manière active à la coopération internationale concernant les 
problèmes de sécurité nucléaire et qu'elle joue manifestement un rôle extrêmement important 
dans des domaines tels que la surveillance, 1‘échange rapide d'informations, 1‘amélioration 
de 1'état de préparation du secteur sanitaire et la fourniture d'une assistance médicale en 
cas d'accidents nucléaires. La détermination des seuils d'intervention calculés et 1‘octroi 
d'une assistance pour renforcer les programmes nationaux de radioprotection 
revêtent une grande importance sur le plan pratique. L'adoption par la Conférence générale 
de 1'AIEA de la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire et de la 
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence 
radiologique offre de nouvelles possibilités pour un développement accru de la coopération 
internationale dans ce domaine à 1'intérieur du système des Nations Unies. La délégation 
soviétique approuve la conclusion selon laquelle l'OMS devrait adhérer aux deux conventions, 
ainsi qu'il est proposé dans le projet de décision recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr CUMMING (Australie) indique que son pays a participé à la préparation des deux 
conventions dès le stade initial et a déposé des instruments de ratification à la fin de 
1987. La Commission apprendra sans doute avec intérêt que le système fonctionne efficacement 
car, au début de 1988, on a pu assister à une démonstration réussie des articulations entre 
20 Etats Membres en ce qui concerne l'application de la Convention sur la notification 
rapide d'un accident nucléaire. Aussi le Gouvernement australien espère-t-il que le plus 
grand nombre possible de pays adhéreront à la Convention le plus tôt possible. Il appuie la 
recommandation du Conseil exécutif et espère que 1'Assemblée de la Santé se prononcera en 
faveur de l'adhésion de l'OMS aux deux conventions. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie elle aussi la 
recommandation du Conseil exécutif tendant à ce que l'OMS adhère aux deux conventions. Il 



faut féliciter la communauté internationale d'avoir pu élaborer les deux conventions en un 
délai aussi bref. Ces conventions reflètent un authentique esprit de coopération 
internationale et constituent un exemple éminent de ce que la communauté internationale peut 
faire lorsqu'elle perçoit la nécessité urgente d'une action commune. 

Le Dr KREISEL (Division de 1'Hygiène du Milieu) décrit certains aspects de la 
collaboration de l'OMS avec d'autres institutions dans le domaine de la radioprotection. Il 
a été constitué un comité inter ins t i tut i ons des Nations Unies pour coordonner, planifier et 
exécuter les ripostes à toute libération accidentelle de substances radioactives et l'OMS 
participe à ses travaux. Outre les activités relatives aux seuils d'intervention calculés, 
question qui sera débattue plus tard, les activités de l'OMS au cours des deux années 
écoulées ont porté sur 1‘élaboration d'un système de surveillance des rayonnements et d'un 
réseau de centres collaborateurs capables de fournir une assistance médicale en cas 
d'urgence. L'intention est d'élargir le système de surveillance et de 1‘incorporer dans le 
Système mondial de surveillance de 1‘environnement (GEMS) créé par le PNUE et l'OMS. Pour ce 
qui est de l'assistance en cas d'urgence, l'OMS ne disposait avant l'accident de Tchernobyl 
que de deux centres collaborateurs, l'un à Oak Ridge (Etats-Unis d'Amérique) et l'autre à 
Paris. Depuis lors un autre centre à Léningrad est venu s'y ajouter et des négociations sont 
en cours en vue d'obtenir le concours d'au moins quatre ou cinq autres centres, deux en 
Amérique latine, un au Japon, un en Australie et un en Inde. Au cours de 1‘année qui vient, 
on s'efforcera de coordonner les activités de ces centres et de faire connaître aux Etats 
Membres le type d'assistance qu'ils pourraient en obtenir. 

L'amendement proposé par la délégation française est approuvé. 

Le projet de décision figurant au paragraphe 8 du document A41/11t tel qu'il a été 
modifié, est approuvé. 

La séance est levée à 12 h 15. 


