
ACTES OFFICIELS
DE

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

N° 189

/f`í
AINIA

CONSEIL EXÉCUTIF
QUARANTE- SEPTIÈME SESSION

GENÈVE, 19 - 29 JANVIER 1971

PARTIE I

RESOLUTIONS

ANNEXES

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

GENÈVE

Mars 1971



Liste des abréviations employées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé:

AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique

BIT - Bureau international du Travail

BSP - Bureau sanitaire panaméricain

CAC - Comité administratif de Coordination

CEA - Commission économique pour l'Afrique

CEAEO - Commission économique pour l'Asie et l'Extrême- Orient

CEE - Commission économique pour l'Europe

CEPAL - Commission économique pour l'Amérique latine

CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer

CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

FAO - Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

FMANU - Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies

FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population

OACI - Organisation de l'Aviation civile internationale

OIT - Organisation internationale du Travail

OMCI - Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime

OMM - Organisation météorologique mondiale

ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel

OPS Organisation panaméricaine de la Santé

PNUD /AT - Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Assistance technique

PNUD /FS - Programme des Nations Unies pour le Développement, élément Fonds spécial

UIT - Union internationale des Télécommunications

UNESCO - Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

UNRWA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le
Proche- Orient

Les désignations utilisées dans les Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé et la présentation
des données qui y figurent n'impliquent de la part du Directeur général aucune prise de position quant au
statut juridique de tel ou tel pays ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières.

IMPRIMé EN SUISSE



Ce volume contient les résolutions (avec les annexes qui s'y rapportent) de la quarante -

septième session du Conseil exécutif, qui a été convoquée conformément à la résolution

EB46.R16 adoptée par le Conseil à sa quarante- sixième session.

Selon les instructions du Conseil, les procès -verbaux du Conseil ont été envoyés aux

Etats Membres sous forme de documents polycopiés.



Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Pour faciliter l'utilisation du volume
concurremment avec le Recueil des résolutions et décisions, elles sont groupées, dans la table des matières, d'après leur titre et sous
des rubriques correspondant à celles du Recueil. Chaque résolution est accompagnée d'une référence à la section du Recueilcontenant
les résolutions antérieures sur le même sujet. La onzième édition du Recueil contient la plupart des résolutions adoptées jusqu'à la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé et la quarante -sixième session du Conseil exécutif (comprises). La liste ci -après dessessions
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif indique la cote des résolutions adoptées lors de chacune des sessions, ainsi que le
volume des Actes officiels où ces résolutions ont été publiées à l'origine.

Première Assemblée mondiale de la Santé
Conseil exécutif, première session
Conseil exécutif, deuxième session
Conseil exécutif, troisième session

Date

24 juin -24 juillet 1948
16 -28 juillet 1948
25 octobre -11 novembre 1948
21 février -9 mars 1949

Cote de la
résolution

Actes
officiels No

13
14
14
17

Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 13 juin -2 juillet 1949 WHA2.- 21
Conseil exécutif, quatrième session 8 -19 juillet 1949 22
Conseil exécutif, cinquième session 16 janvier -2 février 1950 25

Troisième Assemblée mondiale de la Santé 8 -27 mai 1950 WHA3.- 28
Conseil exécutif, sixième session ler -9 juin 1950 EB6.R- 29
Conseil exécutif, septième session 22 janvier -5 février 1951 EB7.R- 32

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 7 -25 mai 1951 WHA4.- 35
Conseil exécutif, huitième session ler -8 juin 1951 EB8.R- 36
Conseil exécutif, neuvième session 21 janvier -4 février 1952 EB9.R- 40

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1952 WHAS.- 42
Conseil exécutif, dixième session 29 mai -3 juin 1952 EB10.R- 43
Conseil exécutif, onzième session 12 janvier -4 février 1953 EB11.R- 46

Sixième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1953 WHA6.- 48
Conseil exécutif, douzième session 28 -30 mai 1953 EB12.R- 49
Conseil exécutif, treizième session 12 janvier -2 février 1954 EB13.R- 52

Septième Assemblée mondiale de la Santé 4 -21 mai 1954 WHA7.- 55
Conseil exécutif, quatorzième session 27 -28 mai 1954 EB14.R- 57
Conseil exécutif, quinzième session 18 janvier -4 février 1955 EB15.R- 60

Huitième Assemblée mondiale de la Santé 10 -27 mai 1955 WHA8.- 63
Conseil exécutif, seizième session 30 mai 1955 EB16.R- 65
Conseil exécutif, dix- septième session 17 janvier -2 février 1956 EB17.R- 68

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 8 -25 mai 1956 WHA9.- 71
Conseil exécutif, dix -huitième session 28 -30 mai 1956 EB18.R- 73
Conseil exécutif, dix- neuvième session 15 -30 janvier 1957 EB19.R- 76

Dixième Assemblée mondiale de la Santé 7 -24 mai 1957 WHA10.- 79
Conseil exécutif, vingtième session 27 -28 mai 1957 EB20.R- 80
Conseil exécutif, vingt et unième session 14 -28 janvier 1958 EB21.R- 83

Onzième Assemblée mondiale de la Santé 28 mai -13 juin 1958 WHA11.- 87
Conseil exécutif, vingt -deuxième session 16 -17 juin 1958 EB22.R- 88
Conseil exécutif, vingt- troisième session 20 janvier -3 février 1959 EB23.R- 91

Douzième Assemblée mondiale de la Santé 12 -29 mai 1959 WHAl2.- 95
Conseil exécutif, vingt -quatrième session ler -2 juin 1959 EB24.R- 96
Conseil exécutif, vingt -cinquième session 19 janvier -ler février 1960 EB25.R- 99

Treizième Assemblée mondiale de la Santé 3 -20 mai 1960 WHA13.- 102
Conseil exécutif, vingt -sixième session 25 octobre -4 novembre 1960 EB26.R- 106
Conseil exécutif, vingt -septième session 30 janvier -2 février 1961 EB27.R- 108

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 7 -24 février 1961 WHA14.- 110
Conseil exécutif, vingt -huitième session 29 mai -ler juin 1961 EB28.R- 112
Conseil exécutif, vingt -neuvième session 15 -26 janvier 1962 EB29.R- 115

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 8 -25 mai 1962 WHA15.- 118
Conseil exécutif, trentième session 29 -30 mai 1962 EB30.R- 120
Conseil exécutif, trente et unième session 15 -28 janvier 1963 EB31.R- 124

Seizième Assemblée mondiale de la Santé 7 -23 mai 1963 WHA16.- 127
Conseil exécutif, trente -deuxième session 27 -28 mai 1963 EB32.R- 129
Conseil exécutif, trente -troisième session 14 -24 janvier 1964 EB33.R- 132

Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé 3 -20 mars 1964 WHA17.- 135
Conseil exécutif, trente -quatrième session 26-29 mai 1964 EB34.R- 137
Conseil exécutif, trente -cinquième session 19 -28 janvier 1965 EB35.R- 140

Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 4 -21 mai 1965 WHA18.- 143
Conseil exécutif, trente -sixième session 24 -25 mai 1965 EB36.R- 145
Conseil exécutif, trente -septième session 18 -28 janvier 1966 EB37.R- 148

Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 3 -20 mai 1966 WHA19.- 151
Conseil exécutif, trente -huitième session 23 -24 mai 1966 EB38.R- 153
Conseil exécutif, trente -neuvième session 17 -27 janvier 1967 EB39.R- 157

Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 8 -26 mai 1967 WHA20.- 160
Conseil exécutif, quarantième session 29 -30 mai 1967 EB40.R- 162
Conseil exécutif, quarante et unième session 23 janvier -1er février 1968 EB41.R- 165

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 6 -24 mai 1968 WHA21.- 168
Conseil exécutif, quarante -deuxième session 27 -28 mai 1968 EB42.R- 170
Conseil exécutif, quarante- troisième session 18 -28 février 1969 EB43.R- 173

Vingt - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 8 -25 juillet 1969 WHA22.- 176
Conseil exécutif, quarante -quatrième session 28 -29 juillet 1969 EB44.R- 178
Conseil exécutif, quarante -cinquième session 20 -29 janvier 1970 EB45.R- 181

Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 5 -22 mai 1970 WHA23.- 184
Conseil exécutif, quarante -sixième session 25 -26 mai 1970 EB46.R- 186
Conseil exécutif, quarante -septième session 19 -29 janvier 1971 EB47.R- 189



TABLE DES MATIÈRES

Index des résolutions : page 79

Page

Ordre du jour 1

Introduction 5

RÉSOLUTIONS

Résolutions concernant le programme

DIRECTIVES GÉNÉRALES ET PRINCIPES DIRECTEURS

Programme général de travail pour une période déterminée 35

Planification à long terme dans le domaine de la santé
EB47.R35 Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale et

amélioration du processus d'évaluation (indicateurs financiers à long terme) . 22

ORGANISATION DES SERVICES DE SANTÉ

EB47.R37 Examen du programme: Législation sanitaire 22

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Formation de personnel sanitaire national
EB47.R36 Formation de personnel sanitaire national 22

MALADIES TRANSMISSIBLES

Maladies bactériennes
EB47.R31 Examen du projet de programme et de budget pour 1972: Choléra 20

Zoonoses et santé publique vétérinaire
EB47.R44 Conséquences socio- économiques des zoonoses 25

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ

EB47.R42 Effets de l'usage du tabac sur la santé 24

PHARMACOLOGIE ET TOXICOLOGIE

Préparations pharmaceutiques
EB47.R28 Mise en place d'une production pharmaceutique dans les pays en voie de développe-

ment 19

Sécurité thérapeutique des médicaments et pharmacovigilance
EB47.R29 Innocuité et efficacité des médicaments: Principes applicables au contrôle des médi-

caments 19

Pharmacodépendance
EB47.R26 Pharmacodépendance 18

EB47.R27 Pharmacodépendance: Décisions prises en vertu de conventions internationales 19

-V-



Page

HYGIENE DU MILIEU

Environnement de l'homme
EB47.R30 Problèmes de l'environnement de l'homme 20

TABLEAUX ET COMITÉS D'EXPERTS

EB47.R2 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts 5

Rapports des comités d'experts
EB47.R25 Rapport sur les réunions de comités d'experts 17

Résolutions concernant le programme et le budget

EXAMEN ET APPROBATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Exercice 1971
EB47.R3 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1971 . . 5

EB47.R4 Programme et budget de 1971: Comparaison des prévisions initiales et des prévisions
révisées 7

EB47.R7 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 8

Exercice 1972
EB47.R24 Budget effectif proposé pour 1972 17

EB47.R15 Projet de programme et de budget pour 1972: Fonds bénévole pour la promotion
de la santé 11

Résolutions concernant la participation de l'OMS au Programme des Nations Unies pour le Développement

FUSION DU FONDS SPÉCIAL ET DU PROGRAMME ÉLARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN UN PROGRAMME DES
NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT

EB47.R53 Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement 29

Résolutions concernant l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif

ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ

EB47.R64 Ordre du jour provisoire de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 34

Méthode de travail
EB47.R38 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 23

CONSEIL EXÉCUTIF

Sessions du Conseil
EB47.R61 Date et lieu de la quarante- huitième session du Conseil exécutif 33

Méthode de travail
EB47.R39 Mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières 23

Représentation du Conseil à l'Assemblée de la Santé
EB47.R62 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Vingt -Quatrième Assemblée

mondiale de la Santé 34

- VI -



Page

Résolutions concernant les questions régionales

RÉGIONS

EB47.R41 Rapports des comités régionaux 24

Amériques

EB47.R10 Nomination du Directeur régional pour les Amériques 10

Méditerranée orientale

EB47.R40 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33: Rapport sur la session de 1970 du Sous -
Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale 24

Pacifique occidental

EB47.R11 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental 10

Résolutions concernant les questions constitutionnelles et juridiques

FONCTIONS ET BIENS DÉVOLUS A L'OMS

Office international d'Hygiène publique

EB47.R47 Arriérés de contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique . 27

Résolutions concernant les questions financières et administratives

QUESTIONS FINANCIÈRES

Contributions

EB47.R51 Barème des contributions: Réexamen du mode de fixation 28

EB47.R17 Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de rou-
lement 12

EB47.R18 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution - Bolivie 13

EB47.R19 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution - République Dominicaine 14

EB47.R20 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution - Equateur 14

EB47.R21 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution - El Salvador 15

EB47.R22 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution - Haïti 16

EB47.R23 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution - Paraguay 16

Fonds de roulement

EB47.R45 Réexamen du fonds de roulement 25

Fonds spécial du Conseil exécutif

EB47.R8 Utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif 9

Autres fonds de roulement et fonds immobilier

EB47.R9 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à
l'enseignement médical 9

EB47.R34 Fonds immobilier 22

-VII-



Page

Fonds de dépôt et comptes spéciaux constitués en vertu du paragraphe 6.6 du Règlement financier
EB47.R16 Compte spécial de frais généraux 12

Fonds bénévole pour la promotion de la santé

EB47.R46 Fonds bénévole pour la promotion de la santé 26

EB47.R14 Fonds bénévole pour la promotion de la santé: Compte spécial du programme contre
le pian 11

Comptes de l'OMS et vérification extérieure des comptes

EB47.R63 Nomination du Comité spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner, entre autres
questions, avant la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour
l'exercice 1970 34

QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL

Statut et Règlement du Personnel
EB47.R6 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 7

Traitements, indemnités et prestations

EB47.R5 Traitements et indemnités: Postes des catégories professionnelles et postes non
classés 7

Directeur général

EB47.R12 Traitement du Directeur général 10

SIÈGE DE L'OMS

Bâtiment de l'OMS

EB47.R13 Rapport final du Comité permanent du Bâtiment du Siège 11

EB47.R32 Bâtiment du Siège: Besoins futurs 21

EB47.R33 Bâtiment du Siège: Besoins futurs - Acquisition d'un terrain 21

ETUDES ORGANIQUES

EB47.R48 Etude organique sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres 27

EB47.R49 Choix d'un sujet pour la prochaine étude organique du Conseil exécutif 27

Résolutions concernant la coordination et les relations extérieures

ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET INSTITUTIONS APPARENTÉES

Questions d'ordre général

EB47.R60 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique: Questions de programme . . . 33

EB47.R54 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique: Questions administratives, bud-
gétaires et financières 30

EB47.R55 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique: Rapport du Comité consultatif
des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires sur les
procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au budget
de l'Organisation mondiale de la Santé 31



Page

EB47.R56 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique: Deuxième rapport du Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées 31

EB47.R57 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique: Coopération inter -organisations
en matière d'ordinateurs 32

E1347. R58 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique: Rapports du Corps commun
d'inspection 32

EB47.R59 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et
l'Agence internationale de l'Energie atomique: Rapports du Corps commun
d'inspection (maintien en fonctions du Corps commun d'inspection) 33

EB47.R43 Rapport du Corps commun d'inspection sur une rationalisation des débats et de la
documentation de l'Assemblée mondiale de la Santé 24

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Demandes d'admission à des relations officielles
EB47.R52 Relations avec les organisations non gouvernementales 29

Résolutions diverses

DISTINCTIONS

Fondation Darling
EB47.R50 Mode de remise de la Médaille et du Prix 28

Fondation Dr A. T. Shousha
EB47.R1 Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 5

ANNEXES

1. Liste des membres et autres participants 39

2. Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1971 45

3. Traitements et indemnités: Postes des catégories professionnelles et postes non classés 46

4. Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 51

5. Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 55

6. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement
médical 58

7. Rapport final du Comité permanent du Bâtiment du Siège 59

8. Pharmacodépendance: Décisions prises en vertu de conventions internationales 60

9. Mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières 61

10. Réexamen du fonds de roulement 62
11. Fonds bénévole pour la promotion de la santé 68

12. Rapport du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique 70
13. Barème des contributions: Réexamen du mode de fixation 71

14. Rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales 75

Index des résolutions 79

- IX -



ORDRE DU JOUR

1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

[EB47/1 Rev. 1 - 19 janv. 1971]

PROGRAMME

2.1 Rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux comités d'experts

2.2 Rapport sur les réunions de comités d'experts

2.3 Pharmacodépendance

2.3.1 Pharmacodépendance et usage abusif des drogues : Activités de l'OMS

2.3.2 Décisions prises en vertu de conventions internationales

2.4 Innocuité et efficacité des médicaments

2.5 Mise en place d'une production pharmaceutique dans les pays en voie de développement

2.6 Effets de l'usage du tabac sur la santé

2.7 Formation de personnel sanitaire national

2.8 Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale, et amélioration du pro-
cessus d'évaluation (indicateurs financiers à long terme)

2.9 Programme général de travail pour une période déterminée

2.10 Etude organique du Conseil exécutif

2.10.1 Etude organique sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres

2.10.2 Choix d'un sujet pour la prochaine étude organique
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PROGRAMME ET BUDGET

3.1 [supprimé]

3.2 2 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1971

i Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 19 janvier 1971.
2 Question soumise au Comité permanent des Questions administratives et financières conformément à la décision prise par le

Conseil exécutif à sa trente -cinquième session (EB /35 /Min /2 Rev. 1, p. 74).
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7.1.3 Questions administratives, budgétaires et financières

7.1.4 Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgé-
taires sur les procédures administratives et procédures de gestion relatives au programme et au
budget de l'Organisation mondiale de la Santé

7.1.5 Deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées

1 Question renvoyée par le Conseil exécutif au Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution
EB16.R12, partie I, paragraphe 2.4).
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7.1.6 Coopération inter- organisations en matière d'ordinateurs

7.1.7 Rapports du Corps commun d'inspection

7.2 Organisations non gouvernementales

7.2.1 Examen des demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS

8. Clôture de la session

POINTS SUPPLÉMENTAIRES

1. Mode de remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling

2. Conséquences socio- économiques des zoonoses

3. Comité de la Fondation DT A. T. Shousha: Nomination à un siège vacant



INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa quarante- septième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 19 au 29 janvier 1971,
sous la présidence du Dr B. Juricic. Les Vice -Présidents étaient le Dr B.D.B. Layton et le Dr J. Anouti, et les
Rapporteurs le Dr S. Bédaya -Ngaro et le Dr V. P. Vassilopoulos. La liste des membres et des autres participants,
ainsi que la composition des comités, figurent à l'annexe 1. Au cours de cette session, le Conseil a adopté les
soixante- quatre résolutions contenues dans le présent volume.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a tenu, à partir du 11 janvier, dix séances
au cours desquelles il a examiné les questions entrant dans le mandat défini par la résolution EB46.R1. Outre les
membres du Comité permanent, un certain nombre d'autres membres du Conseil, et de suppléants et de conseillers
de ces membres, ont assisté aux séances, conformément à la résolution EB46.R16. Le rapport du Conseil sur le
projet de programme et de budget pour 1972 et sur des questions connexes est publié séparément dans les Actes
officiels N° 190.

RÉSOLUTIONS

EB47.R1 Composition du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha,

NOMME au Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, aux côtés du Dr H. Abdul -Ghaffar déjà membre
du Comité, M. Y. Wolde -Gerima pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en remplacement de
M. H. Sebsibe qui n'est plus membre du Conseil.

Rec. résol., 11e éd., 9.1.3.2 Première séance, 19 janvier 1971

EB47.R2 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations
aux comités d'experts.

Rec. résol., 11e éd., 1.15 Première séance, 19 janvier 1971

EB47.R3 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1971

Le Conseil exécutif

DONNE SON ASSENTIMENT aux virements proposés par le Directeur général 1 entre les sections du para-
graphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1971 (WHA23.51) - tel
qu'il a été modifié par l'addition d'un montant de $245 000, conformément à la résolution WHA23.13 de la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé -à savoir:

1 Voir annexe 2.

-5-
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Montants votés
par la Vingt -

Section Affectation des crédits Troisième Virements: Montants
Assemblée Augmentation révisés
mondiale (Diminution)

de la Santé
US$ US$ US$

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 541 984 (4 300) 537 684
2. Conseil exécutif et ses comités 235 950 - 235 950
3. Comités régionaux 126 900 - 126 900

Total de la partie I 904 834 (4 300) 900 534

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 61 101 277 (530 227) 60 571 050
5. Bureaux régionaux 6 294 976 101 709 6 396 685
6. Comités d'experts 216 800 - 216 800

Total de la partie II 67 613 053 (428 518) 67 184 535

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 4 448 413 432 818 4 881 231

Total de la partie III 4 448 413 432 818 4 881 231

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts . . 508 700 508 700

Total de la partie IV 508 700 508 700

TOTAL DES PARTIES I, II, III ET IV 73 475 000 - 73 475 000

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

9. Virement au fonds de péréquation des impôts . . 8 888 931 - 8 888 931

Total de la partie V 8 888 931 8 888 931

PARTIE VI: RÉSERVE

10. Réserve non répartie 4 738 833 - 4 738 833

Total de la partie VI 4 738 833 - 4 738 833

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 87 102 764 87 102 764

Rec. résol., 11e éd., 2.1.6.5 Deuxième séance, 19 janvier 1971
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EB47.R4 Programme et budget de 1971: Comparaison des prévisions initiales et des prévisions révisées

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la comparaison des prévisions initiales et des pré-
visions révisées concernant le programme et le budget de 1971;1

Notant les avis exprimés par les différents comités régionaux sur les prévisions révisées concernant
les programmes et les budgets régionaux de 1971;

Rappelant la résolution WHA22.53 dans laquelle la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé
a notamment reconnu « la nécessité de conserver une souplesse permettant d'ajuster les programmes en
fonction de l'évolution des besoins de l'Organisation et de ses Membres »,

PREND NOTE des prévisions révisées concernant le programme et le budget de 1971.

Rec. résol., 11e éd., 2.1.6 Deuxième séance, 19 janvier 1971

EB47.R5 Traitements et indemnités : Postes des catégories professionnelles et postes non classés

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général 2 sur les traitements et indemnités afférents aux postes
des catégories professionnelles et aux postes non classés, ainsi que son annexe contenant le rapport du Comité
consultatif de la Fonction publique internationale; et

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une augmentation de 8 % du barème des
traitements bruts pour les postes des catégories professionnelles et les postes non classés, après incorporation
dans les traitements de base de l'indemnité correspondant à deux classes aux fins de l'ajustement de poste,
avec effet le leT juillet 1971,

RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante
concernant la rémunération du personnel occupant des postes non classés:

La Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du personnel
occupant des postes non classés,
1. APPROUVE les recommandations du Conseil et, en conséquence,

2. FIXE le traitement du Directeur général adjoint à US $44 500 avant imposition, ce qui correspond
à un traitement net révisé de US $28 850 par an;
3. FIXE le traitement des Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à US $39 150 avant
imposition, ce qui correspond à un traitement net révisé de US $26 132,50 par an;
4. NoTE que cette révision des traitements sera suivie d'une révision appropriée des ajustements de
poste pour les fonctionnaires intéressés; et
5. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet le leT juillet 1971.

Rec. résol., Ile éd., 7.2.4.3 Deuxième séance, 19 janvier 1971

EB47.R6 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel

Le Conseil exécutif

CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au Règlement du Personnel
sur lesquels le Directeur général a fait rapport.3

Rec. résol., 11e éd., 7.2.1.2 Troisième séance 20 janvier 1971

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 190, appendice 7.
2 Voir annexe 3.
3 Voir annexe 4.
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EB47.R7 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 qui lui ont été soumises par le
Directeur général,' en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier, pour donner effet à la décision
de l'Assemblée générale des Nations Unies de relever, à compter du ler juillet 1971, les traitements et indem-
nités du personnel des catégories professionnelles et des catégories supérieures; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter toute augmentation des contributions des Membres pour
l'exercice 1971,

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces prévisions
supplémentaires ;' et

2. RECOMMANDE à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif
relatives aux prévisions supplémentaires qui seront nécessaires en 1971 pour donner effet aux décisions
de l'Assemblée générale des Nations Unies tendant à relever les traitements et indemnités du personnel
des catégories professionnelles et des catégories supérieures; et

Considérant qu'il est souhaitable de financer ces prévisions supplémentaires sans augmenter les
contributions des Membres pour 1971,

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971;

2. DÉCIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier
1971 (résolution WHA23.51 2):

i) majorer les montants votés des sommes suivantes:

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en ceuvre du programme 1 521 446
5. Bureaux régionaux 130 790

Total de la partie II 1 652 236

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 87 764

Total de la partie III 87 764

Budget effectif 1 740 000

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

9. Virement au fonds de péréquation des impôts 572 000

Total de la partie V 572 000

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 312 000

ii) modifier comme suit l'alinéa iii) du paragraphe C de la résolution WHA23.51:

«iii) de recettes diverses à concurrence de US $1 740 000»

Rec. résol., lie éd., 2.1.6 Troisième séance, 20 janvier 1971

' Voir annexe 5.
2 Ajustée en vertu de la résolution WHA23.13 par addition de $245 000.



RÉSOLUTIONS 9

EB47.R8 Utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'utilisation du fonds spécial du Conseil exécutif
en 1970,

RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution ci- après:

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA7.24 et EB15.R59;

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds spécial du Conseil
exécutif;

Notant qu'une somme de $100 000, représentant le montant fixé pour le fonds, a été dépensée pour
l'achat de vaccins anticholériques et de liquide de réhydratation en raison de poussées de choléra dans
certains Etats Membres de l'Organisation,

1. SOUSCRIT à la recommandation du Directeur général tendant à ramener l'avoir du fonds spécial
du Conseil exécutif au montant fixé de $100 000 en prélevant cette somme sur les recettes diverses
disponibles au 31 décembre 1970; et

2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds spécial du Conseil exécutif $100 000 de recettes
diverses disponibles au 31 décembre 1970 afin de rembourser au fonds les dépenses encourues en raison
de poussées de choléra survenues en 1970, et ainsi de ramener l'avoir du fonds au montant fixé de
$100 000.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.5 Troisième séance, 20 janvier 1971

EB47.R9 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical 1

Le Conseil exécutif,

Rappelant le résolution WHA19.7 de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur le fonds de
roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical;

Rappelant en outre le paragraphe 5 a) de la résolution WHA23.13 par lequel la Vingt- Troisième Assem-
blée mondiale de la Santé a décidé d'ajourner l'inscription du dernier montant de US $100 000 au crédit
de ce fonds;

Ayant examiné les opérations effectuées au titre du fonds depuis sa création; et

Reconnaissant que le fonds apporte une utile assistance aux Etats Membres,

RECOMMANDE à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les dispositions de la résolution WHA19.7 sur le fonds de roulement pour le matériel
d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical,

1. CONSIDÈRE que les principes et les conditions qui régissent le fonctionnement du fonds sont satis-
faisants;

2. DÉCIDE que le fonds doit continuer à exister et doit être maintenu à son niveau actuel, qui est de
$400 000; et

3. PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, chaque fois qu'il le jugera utile, des
propositions pour une révision éventuelle de la dotation du fonds, des arrangements financiers qui s'y
rapportent ainsi que des dispositions qui en régissent l'utilisation.

Rec. résol., l le éd., 7.1.6.2 Troisième séance, 20 janvier 1971

1 Voir annexe 6.



10 CONSEIL EXÉCUTIF, QUARANTE -SEPTIÈME SESSION, PARTIE I

EB47.R10 Nomination du Directeur régional pour les Amériques

Le Conseil exécutif,

Prenant en considération la résolution X adoptée par la XVIIIe Conférence sanitaire panaméricaine/
vingt- deuxième session du Comité régional pour les Amériques de l'Organisation mondiale de la Santé,

1. NOMME à nouveau le Dr Abraham Horwitz en qualité de Directeur régional pour les Amériques pour
une période de quatre ans à compter du 1er février 1971; et

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Abraham Horwitz en qualité de Directeur
régional pour une nouvelle période de quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement
du Personnel.

Rec. résol., 11e éd., 5.2.2.3 Quatrième séance, 20 janvier 1971

EB47.R11 Nomination du Directeur régional pour le Pacifique occidental

Le Conseil exécutif,

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; et

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique occidental lors de
sa vingt et unième session,

1. NOMME à nouveau le Dr Francisco J. Dy en qualité de Directeur régional pour le Pacifique occidental
a compter du ler juillet 1971; et

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Francisco J. Dy en qualité de Directeur
régional pour le Pacifique occidental pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er juillet 1971,
sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.

Rec. résol., Ile éd., 5.2.6.4 Quatrième séance, 20 janvier 1971

EB47.R12 Traitement du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions du paragraphe III de l'actuel contrat du Directeur général;' et

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a donné effet à une recommandation du Comité
consultatif de la Fonction publique internationale concernant la révision du barème des traitements des
catégories professionnelles et des catégories supérieures,

RECOMMANDE à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

1. AUTORISE le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement au contrat du
Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $56 000 par an avant imposition et à
US $34 600 par an net après imposition;

2. DÉCIDE que ce changement prend effet le ler juillet 1971 en raison de, et en relation avec, la révision
de toutes les classifications d'ajustements de poste à cette date.

Rec. résol., 11e éd., 7.2.10.2 Quatrième séance, 20 janvier 1971

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 168, 41.
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EB47.R13 Rapport final du Comité permanent du Bâtiment du Siège

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de la seizième session du Comité permanent du Bâtiment du Siège;'

Reconnaissant les services inestimables rendus à l'Organisation pendant ces onze dernières années par
le Comité dans son travail de supervision de la planification et de la construction du bâtiment du Siège; et

Rappelant les témoignages unanimes d'appréciation à l'égard des qualités esthétiques et pratiques de
ce bâtiment,

1. PREND NOTE du rapport avec satisfaction;

2. FÉLICITE le Comité permanent du Bâtiment du Siège des excellents résultats qu'il a obtenus; et

3. REMERCIE chaleureusement les membres du Comité permanent pour le zèle et la compétence avec les-
quels ils ont mené à bien la mission qui leur avait été confiée.

Rec. résol., l le éd., 7.3.2.1 Septième séance, 22 janvier 1971

EB47.R14 Fonds bénévole pour la promotion de la santé : Compte spécial du programme coutre le pian

Le Conseil exécutif,

Notant que des activités d'endiguement et de surveillance du pian demeurent nécessaires dans de nom-
breux pays tropicaux et que des contributions annuelles ont été versées ces dernières années au fonds bénévole
pour la protection de la santé grâce à la campagne « Les étudiants canadiens déclarent la guerre au pian »,

1. REMERCIE les élèves de l'enseignement secondaire du Canada de leur initiative, ainsi que de l'intérêt
qu'ils continuent à manifester, par l'intermédiaire de cette campagne, pour la réalisation des objectifs de
l'Organisation mondiale de la Santé;

2. SE FÉLICITE de cette preuve exemplaire d'intérêt, de la part des jeunes, pour la santé des habitants d'autres
parties du monde; et

3. PRIE le Directeur général de transmettre aux donateurs un exemplaire de la présente résolution en les
remerciant de leurs contributions.

Rec. résol., lle éd., 7.1.9.3 Neuvième séance, 23 janvier 1971

EB47.R15 Projet de programme et de budget pour 1972: Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1972 au moyen du fonds bénévole pour
la promotion de la santé, comme indiqué dans l'annexe 3 des Actes officiels No 187; et

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget ordinaire de
l'Organisation,

RECOMMANDE à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1972 au moyen du fonds bénévole
pour la promotion de la santé, comme indiqué dans l'annexe 3 des Actes officiels NO 187,

1 Voir annexe 7.
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1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget ordinaire
de l'Organisation;

2. NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général de travail pour la
période 1967 -19721 et que les programmes de recherche sont conformes aux avis que le Directeur général
a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1972 dans la mesure
où les fonds requis seront disponibles.

Rec. résol., 11e éd., 2.1.7 Neuvième séance, 23 janvier 1971

EB47.R16 Compte spécial de frais généraux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes.officiels No 187 relatives au personnel
et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux,

RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes officiels NO 187 relatives au per-
sonnel et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux, ainsi que le rapport soumis à
ce sujet par le Conseil exécutif; et

Rappelant la résolution EB37.R26, par laquelle le Conseil exécutif avait pris note de la création du
compte spécial de frais généraux, à utiliser conformément au rapport présenté au Conseil à sa trente -
septième session,2 lequel permet au Directeur général d'utiliser les fonds à sa discrétion selon les besoins,

1. NOTE que le montant affecté aux services de soutien qu'exigent les programmes à exécuter au moyen
de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance technique du Programme des
Nations Unies pour le Développement devra être ajusté pour tenir compte de la nature et de l'ampleur
de ces programmes; et

2. CONFIRME que le Directeur général a la responsabilité de fournir des services de soutien à imputer
sur le compte spécial de frais généraux lorsque ces services sont indispensables à une mise en ceuvre
efficace des programmes qui doivent être exécutés au moyen de fonds autres que ceux du budget
ordinaire et de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement.

Rec. resol., 11e éd., 7.1.7 Neuvième séance, 23 janvier 1971

EB47.R17 État du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement; et

Ayant noté que vingt -six Membres sont encore redevables de la totalité de leurs contributions pour
1970 et douze autres d'une partie de leurs contributions pour 1970,

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement, au 31 décembre 1970, des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;

1 Actes off. Org. mond. Santé, 184, annexe 3 et résolution WHA23.59, paragraphe 1.
2 Actes off Org. mond. Santé, 148, annexe 13.
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2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs contributions le
plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation;

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux le versement en
temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de la Santé, conformément aux
dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement financier, à savoir:

Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité ...le premier
jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent...

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler avant le 4 mai 1971,
date d'ouverture de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé;
5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention des Membres rede-
vables d'arriérés; et, en outre,
6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un rap-
port sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement.

Rec. résol., 118 éd., 7.1.2.4 Dixième séance, 23 janvier 1971

EB47.R18 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - Bolivie

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la Vingt -Quatrième Assem-
blée mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution
et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de
vote de ce Membre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif « de faire des recommandations précises,
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre
qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution »;

Notant que la Bolivie n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé
dans sa résolution WHA15.9; et

Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article
7 de la Constitution,

1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouver-
ture de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, et remplir ainsi les conditions
précédemment acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de poursuivre ses efforts
pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce, qui concerne les contributions
de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de
contributions à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la Bolivie au cas oi'',
à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pavant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mon-
diale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec . résol., 11e éd., 7.1.2.4 Dixième séance, 23 janvier 197
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EB47.R19 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - République Dominicaine

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant l'ouverture de la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7
de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de
suspendre le droit de vote de ce Membre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif « de faire des recommandations précises,
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre
qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution »;

Notant que la République Dominicaine n'a fait aucun versement à l'Organisation depuis le 4 mai 1966
au titre des contributions fixées pour elle et notant en outre qu'elle est de ce fait redevable d'arriérés pour
le solde de sa contribution de 1965 et pour la totalité de ses contributions de 1966 à 1970;

Notant que la République Dominicaine a indiqué aux Vingt et Unième, Vingt- Deuxième et Vingt -
Troisième Assemblées mondiales de la Santé qu'elle se proposait de régler ses arriérés, mais que ses déclara-
tions n'ont eu aucune suite; et

Exprimant l'espoir que la République Dominicaine prendra des dispositions pour régler ses arriérés
avant la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispo-
sitions de l'article 7 de la Constitution,

1. INVITE instamment la République Dominicaine à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses
arriérés avant l'ouverture de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République Dominicaine et de
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiment des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions
de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion
sur les arriérés de contributions à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la République Domini-
caine au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.2.4 Dixième séance, 23 janvier 1971

EB47.R20 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - Equateur

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant que, si un versement n'est pas reçu de l'Equateur avant l'ouverture de la Vingt -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la Consti-
tution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le
droit de vote de ce Membre à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif « de faire des recommandations précises,
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre
qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution »;
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Notant que des paiements partiels ont été faits par l'Equateur; et

Exprimant l'espoir que l'Equateur prendra des dispositions pour régler le solde de ses arriérés avant la
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions
de l'article 7 de la Constitution,

1. INVITE instamment l'Equateur à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouver-
ture de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à l'Equateur et de poursuivre ses
efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions
de l'Equateur au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de
contributions à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de l'Equateur au cas où, à la
date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de
la Santé, au nom da Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.2.4 Dixième séance, 23 janvier 1971

EB47.R21 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - El Salvador

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant que, si un versement n'est pas reçu d'El Salvador avant l'ouverture de la Vingt -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la
Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre
le droit de vote de ce Membre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif « de faire des recommandations précises,
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre
qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution »; et

Exprimant l'espoir qu'El Salvador prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt -
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de
l'article 7 de la Constitution,

1. INVITE instamment El Salvador à prendre des dispositions pour s'acquit ter de ses arriérés avant
l'ouverture de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à El Salvador et de poursuivre ses
efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions
d'El Salvador au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés
de contributions à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés d'El Salvador au cas où, à
la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.2.4 Dixième séance, 23 janvier 1971
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EB47.R22 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - Haïti

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant que, si un versement n'est pas reçu d'Haïti avant l'ouverture de la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution
et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de
vote de ce Membre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif «de faire des recommandations précises,
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre
qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution »;

Notant qu'Haïti n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé dans
la résolution WHA19.29 mais qu'il a fait des paiements partiels; et

Exprimant l'espoir qu'Haïti prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt -Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la
Constitution,

1. INVITE instamment Haïti à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouverture
de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, et remplir ainsi les conditions pré-
cédemment acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à Haïti et de poursuivre ses efforts
pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions
d'Haïti au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de contri-
butions à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés d'Haïti au cas où, à la
date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à
l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.2.4 Dixième séance, 23 janvier 1971

EB47.R23 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - Paraguay

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contributions
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Paraguay avant l'ouverture de la Vingt- Quatrième Assem-
blée mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle -ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution
et aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit
de vote de ce Membre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif « de faire des recommandations précises,
accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre
qui, dans le paiement de ses contributions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui
justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution »;
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Notant qu'un paiement partiel a été fait par le Paraguay; et

Exprimant l'espoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler le solde de ses arriérés avant
la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions
de l'article 7 de la Constitution,

1. INVITE instamment le Paraguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouver-
ture de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Paraguay et de poursuivre ses
efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les contributions
du Paraguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de
contributions à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du Paraguay au cas où,
à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de
la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.2.4 Dixième séance, 23 janvier 1971

EB47.R24 Budget effectif proposé pour 1972

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1972 présenté par le Directeur
général conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution;

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces propositions par le Comité
permanent des Questions administratives et financières; et

Préoccupé de l'importante augmentation des contributions des Membres pour 1972 qui résultera de
l'application du relèvement des traitements des catégories professionnelles,

1. TRANSMET à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et de budget
proposé par le Directeur général pour 1972,1 avec ses propres observations et recommandations;a

2. PRIE le Directeur général de revoir le programme et le budget, compte tenu des discussions qui ont eu
lieu au Conseil exécutif, et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur la possibilité pratique de modifier
le programme de façon à réduire les dépenses totales requises; et

3. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1972 un budget effectif de $82 805 000, sous
réserve des réductions qui pourront se révéler possibles à la lumière du rapport du Directeur général.

Rec. résol., lle éd., 2.1.7 Dixième séance, 23 janvier 1971

EB47.R25 Rapport sur les réunions de comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants:

1) Comité mixte AIEA /FAO /OMS d'experts de la Salubrité des Aliments irradiés (1969); s

1 Actes off. Org. mond. Santé, 187.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 190.
3 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1970, No 451.
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2) Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires, treizième rapport. Normes d'identité
et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires : divers colorants, émulsifiants, sta-
bilisants, agents antiagglutinants et autres substances (1969); 1

3) Comité d'experts de la Prévention de la Mortalité et de la Morbidité périnatales (1969); 2

4) Comité d'experts des Dénominations communes pour les Substances pharmaceutiques, dix -
neuvième rapport (1970);

5) Comité d'experts de la Lèpre, quatrième rapport (1970); 3

6) Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires, quatorzième rapport. Normes
d'identité et de pureté et évaluation toxicologique des additifs alimentaires: divers solvants d'extraction
et autres substances; examen de l'efficacité technique de certains agents antimicrobiens (1970);

7) Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Brucellose, cinquième rapport (1970);

8) Comité d'experts de la Pharmacodépendance, dix -huitième rapport (1970), 4

. PREND ACTE du rapport;

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur précieuse contri-
bution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS; et

3. PRIE le Directeur général:

a) d'étudier plus avant, compte tenu des vues exprimées par le Conseil, la meilleure façon d'évaluer
les rapports des comités d'experts, y compris leur influence d'ensemble sur les programmes de santé
nationaux; et

b) de faire à rapport chaque session du Conseil exécutif sur toutes les réunions de comités d'experts
qui ont eu lieu depuis la session précédente et, dans le cas où le rapport d'un comité n'est pas disponible
en temps voulu, d'être prêt à informer le Conseil, sur sa demande, des recommandations principales
formulées par les experts.

Rec. résol., 11e éd., 1.15.2 Onzième séance, 25 janvier 1971

EB47.R26 Pharmacodépendance

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS à l'égard de la pharmacodé-
pendance et de l'usage abusif des drogues,

1. PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé un rapport
tenant compte des remarques et suggestions formulées au cours de la discussion ainsi que de tout renseigne-
ment supplémentaire disponible; et

2. RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter, après examen de la
question, la résolution suivante:

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA23.42;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS à l'égard de la pharmaco-
dépendance et de l'usage abusif des drogues; et

Soulignant à nouveau que la diffusion de la toxicomanie et de l'usage abusif des drogues pose un
problème de plus en plus important qui exige une action multilatérale notablement accrue,

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, Ne 445.
$ Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, Ne 457.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, N° 459.
4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1970, Ne 460.
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1. FÉLICITE le Directeur général pour son rapport et pour le programme proposé pour l'Organisation;

2. RECOMMANDE la poursuite de la coopération avec d'autres organisations du système des Nations
Unies en vue de réduire la pharmacodépendance; et

3. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité de développer les activités techniques de l'OMS
et notamment de la faire participer à une action concertée de l'Organisation des Nations Unies contre
l'usage abusif des drogues, et de faire rapport à ce sujet à la quarante- neuvième session du Conseil
exécutif et à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 11e éd., 1.9.4.2 Onzième séance, 25 janvier 1971

EB47.R27 Pharmacodépendance : Décisions prises en vertu de conventions internationales

Le Conseil exécutif

NOTE les décisions prises par le Directeur général,1 sur l'avis d'experts et en application des résolutions
WHA7.6 et WHA18.46, au sujet de trois notifications concernant le propiram adressées au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.

Rec. résol., 11e éd., 1.9.4.3 Onzième séance, 25 janvier 1971

EB47.R28 Mise en place d'une production pharmaceutique dans les pays en voie de développement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en place d'une production pharmaceutique
dans les pays en voie de développement,

1. REMERCIE le Directeur général de la présentation de ce rapport ainsi que du travail qui se fait dans ce
domaine;

2. PRIE le Directeur général de réviser son rapport à la lumière des discussions qui ont eu lieu au cours de
la quarante- septième session du Conseil exécutif et de le transmettre à la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé; et

3. RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'inviter le Directeur général:

a) à continuer, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement
industriel (ONUDI), d'aider les pays en voie de développement dans la mise en place d'une production
pharmaceutique; et

b) à aider les autorités sanitaires des Etats Membres, dans la limite des ressources disponibles, à faire
en sorte que les médicaments employés soient ceux qui conviennent le mieux dans les circonstances
locales, qu'ils soient utilisés rationnellement et que les besoins correspondants soient évalués aussi
exactement que possible.

Rec. résol., 11e éd., 1.9.1 Douzième séance, 25 janvier 1971

EB47.R29 Innocuité et efficacité des médicaments : Principes applicables au contrôle des médicaments

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé «Innocuité et efficacité des médicaments:
Principes applicables au contrôle des médicaments »,

1. CONSIDÈRE que les activités de l'Organisation dans ce domaine peuvent grandement contribuer à pro-
mouvoir l'efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments, notamment en ce qui concerne:

1 Voir annexe 8.
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i) l'établissement de normes de base acceptables sur le plan international pour l'enregistrement des
médicaments;
ii) l'impulsion à donner au développement de réglementations nationales pour le contrôle des médi-
caments;
iii) la création d'organismes nationaux de contrôle des médicaments et la formation de leur per-
sonnel; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé au
sujet de ces questions, en tenant compte des vues exprimées au cours de la discussion à la quarante -
septième session du Conseil exécutif.

Rec. résol., 11e éd., 1.9.3 Douzième séance, 25 janvier 1971

EB47.R30 Problèmes de l'environnement de l'homme

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le document préliminaire sur les problèmes de l'environnement de l'homme qui a été
préparé en relation avec la résolution WHA23.60 et soumis par le Directeur général à la demande d'un
membre,

1. REMERCIE le Directeur général et exprime sa satisfaction du travail déjà accompli et décrit dans le
rapport précité;

2. DEMANDE instamment que l'Organisation mondiale de la Santé donne une priorité élevée à ces problèmes;

3. TRANSMET à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé les procès- verbaux de la discussion
au sein du Conseil exécutif;

4. RECOMMANDE que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé approuve des activités futures
qui permettront à l'Organisation mondiale de la Santé de jouer le rôle directeur dont la responsabilité lui
incombe en ce qui concerne les problèmes de l'environnement dans la mesure où ils affectent la santé humaine,
notamment:

a) en rassemblant et diffusant des renseignements émanant de centres nationaux;
b) en stimulant et soutenant l'intensification des recherches dans ce domaine;
c) en favorisant un accord international sur des critères, guides et normes;

5. RECOMMANDE en outre que le Directeur général soit prié de continuer à préparer pour la conférence des
Nations Unies sur le milieu humain qui doit se tenir en 1972 un programme relatif à l'extension future des
activités de l'Organisation dans ce domaine; et

6. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur
les incidences financières du développement des activités qui pourrait être nécessaire dans le programme
normal de l'Organisation mondiale de la Santé, ainsi que sur celles de toutes autres extensions d'activité
qui sont susceptibles de résulter du programme suggéré au paragraphe 5 ci- dessus.

Rec. résol., 11e éd., 1.10.4 Douzième séance, 25 janvier 1971

EB47.R31 Examen du projet de programme et de budget pour 1972: Choléra

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général 1 sur les tendances et problèmes actuels en ce qui concerne
le choléra, ainsi que des extraits du rapport du Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmis-
sibles;

Notant les mesures prises par l'Organisation pour répondre aux demandes présentées par les gouver-
nements pendant la septième pandémie de choléra; et

Conscient du fait que le choléra pose un problème à long terme pour la vie économique et la santé
publique,

1 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 190, appendice 12.
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1. FÉLICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises;

2. CONSIDÈRE que lorsque le Directeur général, sur la base de données épidémiologiques, cliniques et bacté-
riologiques sures dont il dispose, a la certitude que le choléra est présent dans un pays, il devrait le notifier à
tous les Etats; et

3. PRIE le Directeur général:

i) de prendre les mesures appropriées pour que l'Organisation soit capable de répondre rapidement
et efficacement, comme par le passé, aux besoins que continue de créer la pandémie de choléra et à ceux
qui pourraient résulter à l'avenir d'autres situations épidémiques;
ii) d'accorder une priorité élevée aux programmes à long terme pour l'assainissement du milieu
collectif et l'hygiène personnelle qui auront pour effet et d'éliminer les foyers d'endémie et de réduire
la probabilité de voir le choléra s'installer dans des pays jusqu'ici indemnes;
iii) d'entreprendre de nouvelles études sur la méthodologie de la lutte contre le choléra et de la prévention
de cette maladie.

Rec. résol.., 11e éd., 1.5.3 Douzième séance, 25 janvier 1971

EB47.R32 Bâtiment du Siège : Besoins futurs

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en matière de bureaux;

Prenant note des propositions du Directeur général concernant la construction d'un deuxième bâtiment
temporaire pour faire face aux besoins urgents de bureaux supplémentaires en attendant que soit construite
une extension permanente du bâtiment du Siège; et

Prenant note également des propositions du Directeur général relatives à la construction d'un nouveau
garage souterrain pour répondre au besoin pressant de places de parking supplémentaires,

1. RECONNAÎT qu'il est nécessaire de construire d'urgence le deuxième bâtiment temporaire et d'apporter
une solution au problème du parking;

2. RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds immobilier les
montants requis pour la construction du bâtiment temporaire; et

3. PREND NOTE du rapport préliminaire du Directeur général relatif au financement du garage souterrain
et prie le Directeur général de présenter un rapport complémentaire à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée
mondiale de la Santé.

Rec. résol., 11e éd., 7.3.2.2 Treizième séance, 26 janvier 1971

EB47.R33 Bâtiment du Siège : Besoins futurs - Acquisition d'un terrain

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège, et plus particulièrement
le paragraphe 3 de ce rapport;

Notant que le Directeur général a demandé aux autorités de la Confédération suisse l'expropriation
d'un terrain nécessaire à l'agrandissement du Siège; et

Notant en outre que les autorités suisses responsables s'efforcent actuellement de trouver une solution
amiable à ce problème,

1. ESPÈRE qu'une solution amiable pourra être trouvée;

2. soue im, si tel n'était pas le cas, que la procédure officielle mentionnée ci- dessus puisse aboutir;
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3. EXPRIME sa confiance dans l'heureuse issue des efforts entrepris par les autorités suisses, qui prouvent
ainsi l'intérêt continu qu'elles portent à l'Organisation mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à ce sujet à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 11e éd., 7.3.2.2 Treizième séance, 26 janvier 1971

EB47.R34 Fonds immobilier

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier et sur les crédits supplémentaires
qui seront nécessaires pour la période de douze mois allant de juin 1971 à mai 1972; et

Considérant la résolution EB47.R32,

RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter au fonds immobilier
les US $161 000 correspondant au solde estimatif des recettes occasionnelles disponible au 31 décembre 1970,
une fois prélevées les sommes nécessaires pour financer le budget de 1972, ramener le fonds spécial du
Conseil exécutif à son niveau approuvé et financer les prévisions supplémentaires pour 1971.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.6.3 Treizième séance, 26 janvier 1971

EB47.R35 Planification à long terme dans le domaine de la santé, programmation biennale, et amélioration du
processus d'évaluation (indicateurs financiers à long terme)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la planification à long terme dans le domaine de la
santé, la programmation biennale, et l'amélioration du processus d'évaluation (indicateurs financiers à long
terme) ;

Notant que, conformément aux résolutions qu'ils ont adoptées à leurs sessions de 1970, les comités
régionaux poursuivront l'étude de cette question,

PREND ACTE du rapport.

Rec. résol., l le éd., 1.1.2 Quatorzième séance, 26 janvier 1971

EB47.R36 Formation de personnel sanitaire national

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la formation de personnel sanitaire national; et

Ayant pris connaissance de l'expérience accumulée par l'Organisation mondiale de la Santé, et tenant
compte des conclusions auxquelles sont parvenus les comités régionaux sur la formation de personnel
sanitaire professionnel et auxiliaire,

PRIE le Directeur général de présenter le rapport à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,
en application de la résolution WHA23.35, en y incorporant les vues exprimées par le Conseil exécutif sur les
mesures que doit prendre l'Organisation pour développer l'aide à la formation de personnel sanitaire national.

Rec. résol., 11e éd., 1.4.4 Quatorzième séance, 26 janvier 1971

EB47.R37 Examen du programme : Législation sanitaire

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général,

PREND NOTE avec satisfaction de l'activité de l'Organisation dans le domaine de la législation sanitaire.

Rec. résol., Ile éd., 1.2 Quatorzième séance, 26 janvier 1971
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EB47.R38 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé

Le Conseil exécutif,

Rappelant les résolutions WHA23.1 et WHA23.2;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la
Santé; et

Ayant également examiné la question du maintien à l'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé d'un point
distinct relatif à l'ordre de grandeur du budget pour la deuxième année à venir, compte tenu de la projection
provisoire des prévisions pour cet exercice qui figure dans le projet annuel de programme et de budget pro-
posé par le Directeur général,

1. NOTE que la méthode de travail révisée appliquée à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé
s'est traduite par une meilleure répartition des travaux entre les deux commissions principales et a permis à
l'Assemblée de la Santé, malgré l'accroissement de ses tâches, de mener à bien ses travaux en l'espace de
trois semaines;

2. RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'éliminer de l'ordre du jour en
tant que point distinct «l'ordre de grandeur du budget pour la deuxième année à venir» et d'examiner tout
amendement à apporter en conséquence au mandat de la Commission A tel qu'il est défini au paragraphe 1.1)
f) de la résolution WHA23.1, étant entendu que ce problème pourra être examiné à propos de la projection
des prévisions pour le budget de l'année suivante; et

3. DECIDE de maintenir à l'étude la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., 11e éd., 4.1.3 Quinzième séance, 27 janvier 1971

EB47.R39 Mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant qu'il a décidé dans sa résolution EB46.R1 d'introduire dans le mandat du Comité permanent
des Questions administratives et financières une disposition telle qu'avant son examen détaillé du projet de
programme et de budget proposé par le Directeur général pour l'année suivante, le Comité procède à un
examen de toutou partie du Rapport financier de l'Organisation approuvé par la précédente Assemblée mondiale
de la Santé, dans la mesure oh il a trait à l'exécution du budget comparée au projet de programme et aux
prévisions budgétaires approuvés en vertu de la résolution portant ouverture de crédits relative à l'exercice
pour lequel on dispose des comptes définitifs vérifiés;

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur le mandat du Comité permanent des Questions
administratives et financières,

1. NOTE les propositions tendant à donner plus d'ampleur aux renseignements contenus dans les futurs
Rapports financiers de l'Organisation; et

2. DECIDE d'ajouter ce qui suit au mandat actuel du Comité permanent des Questions Administratives et
financières:

« Procéder dans la mesure jugée nécessaire à un examen du Rapport financier annuel ainsi que des
observations du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice pour lequel l'Assemblée mondiale
de la Santé précédente a accepté ledit rapport, y compris une analyse comparative des propositions
budgétaires initiales et révisées du Directeur général, d'une part, et des dépenses engagées pour ce même
exercice, d'autre part.»

Rec. résol., 11e éd., 4.2.4.2 Quinzième séance, 27 janvier 1971

1 Voir annexe 9.
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EB47.R40 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33: Rapport sur la session de 1970 du Sous -Comité A du
Comité régional de la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport sur la session de 1970 du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée
orientale.

Rec. résol., 11e éd., 5.2.5.3 Seizième séance, 27 janvier 1971

EB47.R41 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1970 par les comités régionaux suivants:

1) Comité régional de l'Afrique, vingtième session;

2) Comité régional des Amériques, vingt- deuxième session /XVIIIe Conférence sanitaire panaméricaine;

3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt- troisième session;

4) Comité régional de l'Europe, vingtième session;

5) Comité régional du Pacifique occidental, vingt et unième session.

Rec. résol., 11e éd., 5.2 Seizième séance, 27 janvier 1971

EB47.R42 Effets de l'usage du tabac sur la santé

Le Conseil exécutif

1. REMERCIE le Directeur général de son nouveau rapport concernant les effets de l'usage du tabac sur la
santé;

2. ESTIME qu'un effort soutenu de la plupart des autorités de la santé et de l'éducation s'impose pour modifier
l'habitude profondément enracinée de l'usage du tabac dans la société moderne et pour en prévenir l'extension,
en particulier parmi les jeunes; et

3. PRIE le Directeur général:

1) de continuer à rassembler des renseignements sur les effets de l'usage du tabac et sur les résultats
des mesures prises pour réduire cette habitude;

2) de chercher à s'assurer l'aide de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
pour promouvoir l'évolution sociale requise et étudier les conséquences économiques, immédiates et
prévues, de cette évolution;

3) de transmettre à ces organisations les deux rapports qu'il a établis et la résolution WHA23.32;

4) de faire de nouveau rapport à ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., 11e éd., 1.8 Seizième séance, 27 janvier 1971

EB47.R43 Rapport du Corps commun d'inspection sur une rationalisation des débats et de la documentation de
l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur une rationalisation des débats et de la
documentation de l'Assemblée mondiale de la Santé ainsi que les remarques du Directeur général à ce sujet;
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Considérant que ce rapport important et d'une très grande valeur couvre une gamme étendue de sujets et
mérite un examen plus poussé et plus approfondi de la part du Conseil,

1. REMERCIE les inspecteurs du travail qu'ils ont accompli;

2. DÉCIDE de poursuivre l'étude de la question à sa quarante- huitième session; et

3. PRIE le Directeur général:
a) de mettre en oeuvre entre -temps, dans la limite de l'autorité dont il dispose, les recommandations
qu'il estime applicables;
b) de transmettre pour information à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le rapport
accompagné de ses propres commentaires; et
c) de transmettre ses commentaires ainsi que la présente résolution au Commissaire aux Comptes
de l'Organisation mondiale de la Santé et au Président du Corps commun d'inspection.

Rec. résol., 11e éd., 8.1.1.4; 4.1.3 Seizième séance, 27 janvier 1971

EB47.R44 Conséquences socio -économiques des zoonoses

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur le projet d'action commune à entreprendre avec
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, conformément à la demande formulée
par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.35 et par le Conseil exécutif,
à sa quarante- cinquième session, dans sa résolution EB45.R4, pour préparer une méthodologie et des critères
à utiliser dans les opérations de surveillance des zoonoses et d'évaluation des programmes de lutte contre ces
maladies;

2. ESTIME que le sujet appelle une étude plus détaillée de la part des membres du Conseil; et

3. RENVOIE l'examen ultérieur de cette question à la quarante- neuvième session du Conseil.

Rec. résol., 11e éd., 1.5.8 Seizième séance, 27 janvier 1971

EB47.R45 Réexamen du fonds de roulement

Le Conseil exécutif,

Rappelant les discussions auxquelles a donné lieu le réexamen du fonds de roulement à la quarante -
cinquième session du Conseil;

Prenant note des vues exprimées lorsque la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a examiné
les recommandations du Conseil et adopté la résolution WHA23.8; et

Considérant le rapport présenté par le Directeur général,'

1. FAIT SIENNE la recommandation du Directeur général à l'effet que, vu les circonstances présentes, le
niveau du fonds de roulement demeure inchangé pour 1972 et que le Conseil exécutif soit invité par l'Assem-
blée de la Santé à réexaminer le fonds de roulement à sa première session de 1972;

2. RECOMMANDE à tous les Etats Membres de redoubler d'efforts pour verser leurs contributions annuelles
au budget de l'Organisation le plus tôt possible après le début de chaque exercice; et

3. RECOMMANDE à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

' Voir annexe 10.
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La Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant le fonds de roulement pour
1972,

A

Considérant que la résolution WHA23.8 dispose que le montant des avances afférentes à la partie I
du fonds de roulement sera réexaminé tous les cinq ans,

DÉCIDE que la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant des Etats
Membres, reste fixée à US $5 000 000, somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres
entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965;

B

DÉCIDE que la dotation de la partie II du fonds de roulement reste fixée pour l'année 1972 à
US $6 000 000;

C

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement:

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel en attendant la
rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées devant être remboursées au
fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de contributions;

2) les sommes qui pourront êtres nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes de
la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une
somme supérieure à US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à
US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence aux
Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être reversées au fonds
de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; toutefois, le montant total
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat
Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé:

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face
à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir
dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces
avances seraient recouvrables d'une autre manière; et

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe
C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur l'état des
remboursements effectués par les Etats Membres;

D

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à la première session qu'il tiendra en
1972 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., 110 éd., 7.1.3.2 Dix -septième séance, 28 janvier 1971

EB47.R46 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé,'

1. SE FÉLICITE des contributions versées au fonds, pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé
les remerciements de l'Organisation aux différents donateurs;

1 Voir annexe 11.
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2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur les possibilités que leur offre le fonds bénévole pour la
mise en oeuvre de nouveaux projets d'action sanitaire, en particulier de projets exigeant une coopération
internationale;

3. RAPPELLE que les contributions peuvent être faites en espèces ou sous la forme de services, de fournitures
et de matériel;

4. CONSIDÈRE qu'il importe de faire plus largement comprendre le rôle du fonds bénévole pour la promotion
de la santé;

5. PRIE le Directeur général de prendre les mesures supplémentaires qu'il jugera appropriées afin de faire
mieux connaître les procédures à suivre pour soutenir des projets par l'intermédiaire du fonds bénévole pour
la promotion de la santé ainsi que les résultats obtenus grâce aux activités du fonds; et

6. PRIE en outre le Directeur général de transmettre cette résolution, ainsi que le rapport qu'il a soumis au
Conseil exécutif, aux Etats Membres de l'Organisation en appelant particulièrement leur attention sur les
remerciements exprimés par le Conseil exécutif pour les contributions reçues.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.9.3 Dix -septième séance, 28 janvier 1971

EB47.R47 Arriérés de contributions au titre de l'Office international d'Hygiène publique

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport du Comité des Arriérés de Contributions au titre de l'Office international
d'Hygiène publique.'

Rec. résol., 11e éd., 6.5.3.3 Dix -septième séance, 28 janvier 1971

EB47.R48 Etude organique sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du groupe de travail relatif à la préparation de l'étude sur les services de
documentation médicale offerts aux Etats Membres, décidée par la Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé dans sa résolution WHA23.26,

1. ESTIME qu'il serait essentiel que l'étude continue pendant une année encore;

2. PRIE le Directeur général de poursuivre la collecte et l'analyse de toutes autres informations qui pourraient
aider le groupe de travail à continuer à préparer cette étude; et

3. RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant sa résolution WHA23.26; et

Ayant examiné les recommandations faites par le Conseil exécutif dans sa résolution EB47.R48,

1. DÉCIDE que l'étude sur les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres doit se
poursuivre pendant une année encore; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale
de la Santé.

Rec. résol., 11e éd., 7.4 Dix- septième séance, 28 janvier 1971

EB47.R49 Choix d'un sujet pour la prochaine étude organique du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la prochaine étude organique que doit entre-
prendre le Conseil exécutif, et tenant compte des discussions qui ont eu lieu à sa quarante- septième session; et

' Voir annexe 12.
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Rappelant que, par sa résolution EB47.R48, le Conseil exécutif a décidé de recommander à l'Assemblée
de reporter à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé la présentation de l'étude organique en
cours sur la documentation médicale,

RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif,

1. DÉCIDE que le sujet de l'étude organique qui sera présentée à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale
de la Santé sera: « Méthodes pour promouvoir le développement des services de santé de base »; et

2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale
de la Santé.

Rec. résol., 11e éd., 7.4 Dix- septième séance, 28 janvier 1971

EB47.R50 Mode de remise de la Médaille et du Prix de la Fondation Darling

Le Conseil exécutif,

Ayant été informé de la décision du Comité de la Fondation Darling de décerner conjointement au
Professeur L. J. Bruce -Chwatt et au Professeur A. Corradetti la Médaille et le Prix de la douzième attribution,

1. ESTIME, avec le Comité, que cette distinction doit être remise solennellement devant un auditoire
d'importance mondiale; et, en conséquence,

2. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour que médailles et prix soient remis par le Président
de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé au cours d'une séance plénière de cette assemblée; et

3. PRÉCISE, à la suggestion du Comité, que si l'un des lauréats devait être dans l'impossibilité d'assister en
personne à la séance de l'Assemblée, la distinction serait remise au chef de sa délégation nationale qui la
lui remettrait ultérieurement.

Rec. résol., 11e éd., 9.1.1.2 Dix- septième séance, 28 janvier 1971

EB47.R51 Barème des contributions : Réexamen du mode de fixation

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur le mode de fixation du barème des contributions
de l'Organisation mondiale de la Santé;

Rappelant la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

Vu la résolution 1137 (XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies,

1. ESTIME que le mode de fixation du barème des contributions de l'OMS devrait s'inspirer non seulement
des principes énoncés dans la résolution WHA8.5, mais encore des nouveaux principes énoncés dans la
résolution 1137 (XII) de l'Assemblée générale des Nations Unies;

2. RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant pris note d'un rapport du Conseil exécutif sur le mode de fixation du barème des contri-
butions de l'Organisation mondiale de la Santé;

Considérant que, dans sa résolution WHA8.5, l'Assemblée mondiale de la Santé a exprimé l'avis
que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le
barème des contributions applicable par l'OMS, compte tenu:

1 Voir annexe 13.
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a) de la différence de composition des deux organisations; et

b) de l'établissement de minimums et de maximums, y compris la disposition selon laquelle aucun
pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution par
habitant du plus fort contributaire,

DÉCIDE ce qui suit:

1) le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de base pour fixer le
barème des contributions applicable par l'OMS, compte tenu:

a) de la différence de composition des deux organisations; et
b) de l'établissement de minimums et de maximums, y compris la disposition selon laquelle
aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus élevée que la contribution
par habitant du plus fort contributaire;

2) en principe, la contribution maximale d'un Etat Membre quelconque dans le barème de l'OMS
ne dépassera pas 30 % du total et cet objectif sera atteint progressivement, à mesure que la quote -part
du plus fort contributaire sera réduite dans le barème de l'Organisation des Nations Unies; en outre,
lorsque des Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies seront admis en
qualité de Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, le pourcentage correspondant à la plus
forte contribution dans le barème de l'OMS fera l'objet d'une réduction proportionnelle compte tenu
des pourcentages fixés pour ces nouveaux Membres; l'application de la procédure énoncée dans le
présent paragraphe n'entraînera en aucun cas une augmentation du pourcentage de contribution
d'un Membre quelconque;

3) la contribution maximale sera calculée sous forme de pourcentage du total des contributions
des Membres qui participent activement aux travaux de l'Organisation.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.2.1 Dix- septième séance, 28 janvier 1971

EB47.R52 Relations avec les organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,'

DÉCIDE, sur la base des critères énoncés dans les principes régissant l'admission des organisations non
gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, d'établir des relations officielles avec les organisations
suivantes :

Fédération mondiale des Associations de la Santé publique,
Organisation internationale de Normalisation,
Association internationale des Techniciens de Laboratoire médical,
Ligue internationale contre l'Epilepsie,
Association internationale de Médecine agricole,
Association internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement de Villes, et
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament.

Rec. résol., 11e éd., 8.2.3 Dix -septième séance, 28 janvier 1971

EB47.R53 Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'étude de la capacité du système des Nations Unies
pour le développement,

1 Voir annexe 14.
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RECOMMANDE à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA23.44;

Se félicitant du consensus approuvé par le Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) à sa dixième session concernant la capacité du système des Nations
Unies pour le développement;

Vu la résolution 2688 (XXV) par laquelle l'Assemblée générale a approuvé le consensus;

Exprimant sa satisfaction de voir reconnaître dans le consensus que « le rôle des organismes des
Nations Unies dans l'exécution des programmes nationaux est celui d'associé dans une entreprise
commune du système des Nations Unies tout entier, sous la direction du PNUD »;

Se félicitant de la coopération et de la collaboration continues du Directeur général au cours de
l'étude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement;

Notant qu'à sa 1714e séance le Conseil économique et social a recommandé à toutes les organisations
chargées de l'exécution de projets du PNUD de réviser leur structure administrative au siège, à l'échelon
régional et à l'échelon local, en vue de l'adapter à l'expansion de leurs activités opérationnelles financées
par le PNUD, compte tenu des décisions pertinentes du Conseil d'administration du PNUD; et

Consciente de ce que certains points restent encore à régler dans le cadre de l'examen de cette
question,

1. PRIE le Directeur général de l'OMS de continuer à coopérer pleinement, dans un esprit d'association,
avec le Directeur du PNUD et avec d'autres institutions et organisations appropriées des Nations
Unies à l'application des dispositions du consensus approuvé par le Conseil d'administration du PNUD;

2. PRIE le Directeur général de prendre toutes mesures propres à assurer que les frais d'exécution ou
frais généraux requis pour que l'OMS s'acquitte efficacement de ses responsabilités concernant les
activités financées par le PNUD soient convenablement couverts par le PNUD; et

3. PRIE le Directeur général, tenant compte des responsabilités constitutionnelles de l'Organisation:

a) de continuer à réviser la structure administrative de l'OMS au Siège, à l'échelon régional et
à l'échelon des pays, en vue de l'adapter davantage encore à l'expansion des activités opérationnelles
de l'OMS et des activités financées par le PNUD, eu égard aux recommandations pertinentes du
Conseil d'administration du PNUD et du Conseil économique et social; et

b) de donner toutes informations utiles concernant cette révision, les mesures prises et celles qu'il
propose de prendre à cette fin, au Conseil exécutif et à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de
la Santé ainsi que dans le rapport de l'OMS au Conseil économique et social.

Rec. résol., 11e éd., 3.3 Dix -huitième séance, 28 janvier 1971

EB47.R54 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique : Questions administratives, budgétaires et financières

Le Conseil exécutif,

Rappelant les résolutions WHA21.33 et EB45.R33; et

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations du
système des Nations Unies en ce qui concerne les questions administratives, budgétaires et financières,

1. ESTIME que l'Organisation doit continuer à collaborer aux efforts déployés pour assurer, dans toute la
mesure possible, la coordination des questions administratives, budgétaires et financières à l'intérieur du
système des organisations des Nations Unies; et
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2. PRIE le Directeur général de continuer de faire rapport au Conseil en tant que de besoin sur la coordi-
nation concernant les questions administratives, budgétaires et financières.

Rec. résol., Ile éd., 8.1.1.4 Dix -huitième séance, 28 janvier 1971

EB47.R55 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique : Rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires sur les procédures d'administration et de gestion relatives au programme
et au budget de l'Organisation mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Rappelant le paragraphe 2 du dispositif de sa résolution EB43.R38 sur la visite que devait faire au
Siège de l'OMS le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires afin d'examiner
systématiquement et à fond les procédures d'administration et de gestion relatives au programme et au
budget de l'Organisation;

Notant qu'à la suite de sa visite, en mai 1969, le Comité consultatif a présenté à l'Assemblée générale
des Nations Unies, à sa vingt -cinquième session, un rapport sur les procédures d'administration et de gestion
relatives au programme et au budget de l'Organisation mondiale de la Santé;

Ayant examiné ce rapport ainsi que les vues exprimées à l'Assemblée générale des Nations Unies et
portées à l'attention du Conseil exécutif conformément à la résolution 2731 (XXV) de l'Assemblée générale,

1. EXPRIME sa satisfaction au sujet de ce rapport détaillé et des suggestions constructives qu'il contient;

2. CONSIDÈRE que les mesures prises par l'Organisation depuis la visite du Comité consultatif correspondent
d'une manière générale aux observations et aux conclusions de ce comité; et

3. ESTIME que ledit rapport représente une contribution précieuse aux efforts continus que fait l'Organisation
pour améliorer ses procédures d'administration et de gestion en matière de programme et de budget.

Rec. résol., ile éd., 8.1.1.4 Dix- huitième séance, 28 janvier 1971

EB47.R56 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique : Deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner
les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre des recommandations 1 contenues
dans le deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des
Nations Unies et des institutions spécialisées;

Rappelant les dispositions des résolutions EB37.R43, WHA19.30, EB39.R42, WHA20.22, EB41.R40,
WHA21.32, WHA21.33, EB43.R38 et EB45.R36; et

Rappelant aussi la résolution WHA23.31, qui souligne notamment que l'Organisation a mis en oeuvre
toutes les recommandations ne nécessitant pas de consultations inter -institutions,

NOTE que le Directeur général continuera de collaborer à la poursuite de l'étude inter -institutions
sur les recommandations 4 (adoption d'un cadre budgétaire uniforme), 24 (uniformisation des règlements
financiers) et 26 (normalisation de la nomenclature budgétaire et financière), et fera rapport sur ces questions
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé dans la mesure où l'évolution de la situation et les progrès
réalisés le justifieront.

Rec. résol., 11e éd., 8.1.1.4 Dix -huitième séance, 28 janvier 1971

1 Reproduites dans Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 11.
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EB47.R57 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique : Coopération inter -organisations en matière d'ordinateurs

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la coopération inter -organisations en matière
d'ordinateurs;

Ayant pris note du rapport de l'Auditeur général du Canada intitulé « Le traitement électronique de
l'information dans les organismes des Nations Unies, volume 1: Pour une expansion et une utilisation ration-
nelles »;

Ayant pris note du troisième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires à l'Assemblée générale (vingt- cinquième session) sur le projet de budget pour 1971;

Ayant en outre pris note des décisions adoptées par le Conseil économique et social, à sa 1725e séance,
et par l'Assemblée générale des Nations Unies concernant le traitement électronique de l'information dans
les organismes du système des Nations Unies,

1. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec d'autres organisations interessées en vue d'assurer
une coordination efficace des activités de traitement de l'information entre l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées;

2. ACCUEILLE avec satisfaction la création à Genève d'un Centre international de Calcul (CIC), auquel
l'Organisation mondiale de la Santé participera conjointement avec l'Organisation des Nations Unies, le
Programme des Nations Unies pour le Développement et toutes autres organisations qui pourront décider
de le faire;

3. NOTE que, tout en permettant à l'Organisation d'avoir accès à une installation de calcul électronique plus
puissante grâce à laquelle ses travaux de traitement de l'information continueront à s'effectuer rapidement et
efficacement, la participation de l'OMS au Centre international de Calcul ne nécessitera pas de prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1971 ou pour 1972.

Rec. résol., 116 éd., 8.1.1.4 Dix- huitième séance, 28 janvier 1971

EB47.R58 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique : Rapports du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps commun d'inspection:

1) Deuxième rapport sur les activités du Corps commun d'inspection, juillet 1969 juin 1970;

2) Rapport sur les activités et les opérations de l'Organisation des Nations Unies au Népal, et note
annexée à ce rapport;

3) Rapport sur les activités des organismes des Nations Unies dans certains pays d'Amérique centrale,

1. APPROUVE les commentaires et observations du Direteur général sur les rapports présentés au Conseil;

2. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports; et

3. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport et les décisions du Conseil exécutif:

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au Conseil économique
et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination;
ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; et
iii) au Président du Corps commun d'inspection.

Rec. résol., 11e éd., 8.1.1.4 Dix- huitième séance, 28 janvier 1971
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EB47.R59 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique : Rapports du Corps commun d'inspection (Maintien en fonctions du
Corps commun d'inspection)

Le Conseil exécutif,

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22 par laquelle l'Assemblée de la Santé a décidé que
l'Organisation mondiale de la Santé devait participer au Corps commun d'inspection dès sa mise sur pied
en 1968; et

Ayant pris connaissance de la résolution 2735 A (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies sur
le maintien en fonctions du Corps commun d'inspection,

RECOMMANDE à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé dans sa résolution 2735 A (XXV)
de maintenir en fonctions le Corps commun d'inspection, sur la base expérimentale existante, pour une
période de deux ans au -delà du 31 décembre 1971, et a recommandé aux autres organismes des Nations
Unies participant au système d'inspection de prendre des mesures appropriées pour le maintien en
fonctions du Corps commun d'inspection sur la même base; et

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies reverra la question du Corps commun d'ins-
pection à sa vingt- septième session, en tenant compte notamment des vues des organes délibérants des
institutions spécialisées intéressées,

DÉCIDE que l'Organisation mondiale de la Santé continuera à participer au Corps commun d'ins-
pection, sur la base expérimentale existante, pour une période de deux ans au -delà du 31 décembre 1971.

Rec. résol., 11e éd., 8.1.1.4 Dix -huitième séance, 28 janvier 1971

EB47.R60 Coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence inter-
nationale de l'Energie atomique : Questions de programme

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique;

2. EXPRIME sa satisfaction de ce que l'Organisation coopère de plus en plus avec l'Organisation des Nations
Unies, les autres institutions spécialisées et l'AIEA et avec des programmes des Nations Unies, tels que le
FISE, le Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations Unies pour le Développement, en
vue d'atteindre des objectifs communs et il prie instamment le Directeur général de poursuivre ses efforts
dans ce sens.

Rec. résol., 11e éd., 8.1.1.3 Dix -huitième séance, 28 janvier 1971

EB47.R61 Date et lieu de la quarante- huitième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE que sa quarante- huitième session s'ouvrira le lundi 24 mai 1971 au Siège de l'Organisation, à
Genève (Suisse).

Rec. résol., 1 1e éd., 4.2.2 Dix- huitième séance, 28 janvier 1971
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EB47.R62 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la
Santé

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr B. Juricic et le Dr S. P. Ehrlich, jr, pour représenter le Conseil à la Vingt -Quatrième Assem-
blée mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les représentants du Conseil
exécutif à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé présentent les rapports du Conseil.

Rec. résol., lle éd., 4.2.6 Dix- huitième séance, 28 janvier 1971

EB47.R63 Nomination du Comité spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner, entre autres questions, avant
la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le Rapport du Commissaire aux Comptes sur les
comptes de l'Organisation pour l'exercice 19701

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.4 du Règlement financier concernant les comptes annuels
et le rapport du Commissaire aux Comptes; et

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le ler mai 1971 et la date d'ouverture de la
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé,

1. CRÉE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants: Professeur E. J. Aujaleu,
Dr S. P. Ehrlich, jr, et Dr B. Juricic, qui se réunira le 3 mai 1971 pour assurer, au nom du Conseil, l'appli-
cation des dispositions du paragraphe 12.4 du Règlement financier;

2. PRIE le Comité spécial d'examiner également la question suivante: Membres redevables d'arriérés de
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution (réso-
lutions EB47.R18, EB47.R19, EB47.R20, EB47.R21, EB47.R22 et EB47.R23); et

3. DÉCIDE que si l'un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de siéger, le Président du Conseil
pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil.

Rec. résol., 11e éd., 7.1.10.2 Dix- huitième séance, 28 janvier 1971

EB47.R64 Ordre du jour provisoire de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général pour l'ordre du jour provisoire de la
Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, y inclus les amendements adoptés par le Conseil.

Rec. résol., 11e éd., 4.1 Dix- huitième séance, 28 janvier 1971

1 Les rapports du Comité spécial sont reproduits dans les volumes des Actes officiels qui contiennent les résolutions de l'Assemblée
mondiale de la Santé. Pour la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le volume pertinent est le Ne 193 des Actes officiels.
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Programme général de travail pour une période déterminée

Après une discussion préliminaire, le Conseil exécutif a décidé à sa quatorzième séance, le 26 janvier 1971,1
de désigner un petit groupe de travail chargé d'examiner le cinquième programme général de travail pour une
période déterminée (1973 -1977 inclusivement).

Le 28 janvier, le Président du groupe de travail a présenté à la dix -septième séance du Conseil exécutif le
rapport suivant:

Le groupe de travail établi par le Conseil exécutif, et composé du Professeur E. J. Aujaleu, du
Dr S. P. Ehrlich, jr, du Dr B. Juricic, du Dr S. P. W. Street et du Dr D. D. Venediktov, s'est réuni le
27 janvier 1971 à 12 h.30. Le Dr S. P. Ehrlich a été élu président.

Le groupe de travail était saisi de notes préparées par le Secrétariat, qu'il a examinées sans entrer dans
le détail. Les membres du groupe ont envisagé sous divers angles la manière d'aborder la préparation du
cinquième programme général de travail pour une période déterminée, en vue de donner les directives
voulues au Secrétariat.

Il a été recommandé que le groupe demande au Conseil exécutif de l'habiliter à étudier en son nom le
projet révisé de programme que le Secrétariat préparera en tenant compte des observations du Conseil et
du groupe de travail. Le groupe se réunirait alors au Siège de l'OMS à la fin du mois de mars ou au début
du mois d'avril afin d'établir la version finale du texte que le représentant du Conseil exécutif soumettrait à
l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le Conseil a convenu que le groupe de travail se réunisse, à un moment quelconque, au cours des prochains
mois pour mettre au point le programme général de travail. Il a également décidé de déléguer au groupe de
travail le soin de présenter ce programme à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé au nom du Conseil
exécutif.'

Rec. résol., lle éd., 1.1.1.3

1 Voir procès- verbaux du Conseil exécutif, quarante -septième session (EB47 /SR /14 Rev. 1, p. 228).
2 Voir procès- verbaux du Conseil exécutif, quarante -septième session (EB47 /SR /17 Rev. 1, pp. 288 -290).
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Annexe 1

LISTE DES MEMBRES ET AUTRES PARTICIPANTS
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Dr B. JURICIC, Secrétaire du Conseil consultatif national; Chef du Bureau des Affaires Chili
internationales, Ministère de la Santé publique, Santiago, Président

Suppléant:
M. J. M. OVALLE, Troisième Secrétaire, Mission permanente du Chili auprès de

l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève

Dr B. D. B. LAYTON, Principal Medical Officer, Section de la Santé internationale, Canada
Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa, Vice -Président

Conseiller :

M. P. A. LAPOINTE, Conseiller, Mission permanente du Canada auprès de l'Office
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Dr J. ANOUTI, Directeur général du Ministère de la Santé publique, Beyrouth, Vice- Liban
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Dr V. P. VASSILOPOULOS, Directeur général du Ministère de la Santé, Nicosie, Rap- Chypre
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Conseiller :
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Conseiller :
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populaire de Bulgarie auprès de l'Office des Nations Unies et des autres
organisations internationales à Genève

Professeur E. J. AUJALEU, Conseiller d'Etat; Directeur général honoraire de l'Institut France
national de la Santé et de la Recherche médicale, Paris

Suppléant :

M. A. PAVEC, Premier Secrétaire, Mission permanente de la France auprès de
l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées ayant leur siège
à Genève
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Désigné par

Dr O. AVILÉS, Directeur de la Planification sanitaire au Ministère de la Santé publique, Nicaragua
Managua

Dr F. A. BAUHOFER, Directeur général de la Santé publique, Ministère fédéral des Autriche
Affaires sociales, Vienne

Conseiller :

M. F. CESKA, Mission permanente de l'Autriche auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées à Genève

Dr A. BENADOUDA, Directeur de la Santé publique, Alger Algérie

Suppléant:

M. M. BELAL, Conseiller au Ministère de la Santé publique, Alger

Dr G. DIAWARA, Médecin en chef des Services de Santé urbaine, Ouagadougou Haute -Volta
(suppléant du Dr A. Barraud)

Dr S. P. EHRLICH, jr, Assistant Surgeon General; Directeur du Bureau de la Santé Etats -Unis
internationale, Service de la Santé publique, Département de la Santé, de l'Edu- d'Amérique
cation et de la Prévoyance sociale, Washington

Suppléant:

Dr B. D. BLOOD, Attaché (affaires internationales de santé), Mission permanente
des Etats -Unis auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

Conseillers:

M. R. F. W. EYE, Fonctionnaire des Affaires étrangères, Mission permanente
des Etats -Unis auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisa-
tions internationales à Genève

M. E. B. ROSENTHAL, Fonctionnaire des Affaires étrangères, Bureau des Affaires
économiques et sociales internationales, Section des Affaires relatives aux
Organisations internationales, Département d'Etat, Washington

M. Y. WOLDE -GERIMA, Ministre adjoint de la Santé publique, Addis -Abéba

Conseiller :

Dr Widad KIDANE -MARIAM, Directeur de la Division des Services médicaux.
Ministère de la Santé publique, Addis -Abéba

Sir George GODBER, Médecin en chef, Département de la Santé et de la Sécurité
sociale, Londres

Suppléant:
M. H. N. RorFLY, Sous - Secrétaire au Département de la Santé et de la Sécurité

sociale, Londres

Ethiopie

Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et
d'Irlande du Nord
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Désigné par
Conseillers:

mue A. M. WARBURTON, Conseiller, Mission permanente du Royaume -Uni
auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internatio-
nales à Genève

M. D. J. JOHNSON, Deuxième Secrétaire, Mission permanente du Royaume -Uni
auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internatio-
nales à Genève

Professeur S. HALTER, Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de Belgique
la Famille, Bruxelles

Suppléant:

Dr jur. J. DE CONINCK, Conseiller; Chef du Service des Relations internationales
au Ministère de la Santé publique et de la Famille, Bruxelles

Conseiller :

Mlle C. KIRSCHEN, Deuxième Secrétaire, Mission permanente de la Belgique
auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève

Dr Y. R. Josm, Directeur de la Clinique centrale pour les Maladies pulmonaires, Népal
Kathmandou

Dr Z. ONYANGO, Sous -Directeur des Services médicaux, Ministère de la Santé, Kenya
Nairobi

Dr O. SOUVANNAVONG, Inspecteur des Services de Santé, Ministère de la Santé Laos
publique, Vientiane

Dr S. P. W. STREET, Médecin en chef, Ministère de la Santé, Kingston Jamaïque

Dr G. TUVAN, Chef du Département des Relations extérieures, Ministère de la Mongolie
Santé publique, Oulan -Bator

Suppléant:
Dr P. DOLGOR, Doyen de la Faculté de Formation postuniversitaire, Institut

médical d'Etat, Ministère de la Santé publique, Oulan -Bator

Dr D. D. VENEDIKTOV, Ministre adjoint de la Santé de l'URSS, Moscou

Suppléants :

Dr D. A. ORLov, Chef adjoint du Département des Relations extérieures, Minis-
tère de la Santé de l'URSS, Moscou

Dr L. JA. VASIL'EV, Conseiller, Représentation permanente de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques auprès de l'Office des Nations Unies et des
autres organisations internationales à Genève

Conseillers :

Dr N. V. VERE VAGIN, Spécialiste scientifique principal, Institut de Neurologie
de l'Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou

Union des
Républiques
socialistes
soviétiques
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Désigné par

Dr L. I. MALYSEV, Inspecteur principal, Département des Relations extérieures,
Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou

M. V. G. TRESKOV, Premier Secrétaire, Département des Organisations écono-
miques internationales, Ministère des Affaires étrangères de l'URSS, Moscou

Professeur K. YANAGISAWA, Directeur général de l'Institut national de la Santé, Japon
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Tokyo

Suppléant:

M. M. TSUNASHIMA, Conseiller et Chef du Service de Liaison pour les Affaires
internationales au Cabinet du Ministre de la Santé et de la Prévoyance
sociale, Tokyo

Conseiller :

M. O. WATANABE, Deuxième Secrétaire, Mission permanente du Japon auprès
de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à
Genève

N'a pu participer à la session:

Dr J. H. GESA, Secretaire permanent/Médecin en chef, Entebbe Ouganda

2. REPRÉSENTANTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. A. DOLLINGER, Représentant spécial en Europe
pour la coordination et les questions du ressort
du CAC

M. P. CASSON, Fonctionnaire principal chargé de la
coordination, Office des Nations Unies à Genève

M. V. FISSENKO, Fonctionnaire chargé de la coordi-
nation, Office des Nations Unies à Genève

Mlle E. LUMSDEN, Section scientifique et technique,
Division des Stupéfiants

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Sir Herbert BROADLEY, Consultant du FISE au
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande
du Nord

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les
Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient

Dr M. SHARIF, Directeur du Service de Santé

Programme des Nations Unies pour le Développement

M. R. P. ETCHATS, Représentant en Europe

M. M. MIR KHAN, Consultant auprès du Directeur

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Dévelop-
pement

M. G. PARNICZKY, Assistant spécial, Division de la
Recherche

Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche

M. R. SYMONDS, Représentant en Europe

Organe international de Contrôle des Stupéfiants

M. J. DITTERT, Secrétaire

M. S. STEPCZYNSKI, Secrétaire adjoint

M. L. MAÑUECO -JENKINS

M. A. BAHT

Haut Commissariat pour les Réfugiés

M. J. KACIREK, Coordonnateur des programmes inter -
organisations

Corps commun d'inspection

M. H. R. WILMOT, Secrétaire exécutif

Organisation métérologique mondiale

Dr K. LANGLO, Directeur du Département scienti-
fique et technique

Agence internationale de l'Energie atomique

M. J. SERVANT, Directeur du Bureau de liaison de
l'AIEA à Genève

M. G. KLÉVANSKI, Bureau de liaison de l'AIEA à
Genève
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3. REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. P. SCHOU, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Général- Médecin J. VONCKEN, Secrétaire général

Professeur J. PATRNOGIC

Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle

M. B. A. ARMSTRONG, Conseiller supérieur; Chef de
la Division administrative

Oragnisation des Etats américains

M. G. J. SCHAMfS, Ambassadeur; Représentant en
Europe

M. D. Chadwick BRAGGIOTTI, Représentant suppléant
en Europe

4. REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association du Transport aérien international

M. R. W. BONHOEF

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. -H. REGAMEY

Association médicale mondiale

Dr Anne AUDEOUD

Association mondiale de Psychiatrie

Dr D. LEIGH

Association mondiale vétérinaire

Dr H. VALLETTE

Comité international de la Croix -Rouge

M. P. GAILLARD

Commission médicale chrétienne

Dr J. H. HELLBERG

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arriération
mentale

Mme Y. POSTERNAK

Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales

Dr S. BTESH

Conseil international de l'Action sociale

Mlle M. L. CORNAZ

Conseil international des Infirmières

Mlle A. HERWITZ

Conseil international des Unions scientifiques

Dr R. MORE

Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et de
Toxicomanies

M. A. TONGUE
Dr Eva TONGUE

Fédération dentaire internationale

Professeur L. J. BAUME

Fédération internationale d'Astronautique

Professeur H. A. BJURSTEDT

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Dr J. STASTNf

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine

M. J. A. DUNBAR
M. D. ZINDEL
M. P. BANK

Fédération internationale des Hôpitaux

M. D. G. HARINGTON HAWES

Dr F. KOHLER

Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET

Fédération internationale pharmaceutique

Dr E. LANG

Fédération internationale pour le Planning familial

Mme F. DENNIS

Mme J. SWINGLER

Fédération mondiale de l'Hémophilie

Dr H. P. STRAUCH
M. L. JEANRENAUD

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Dr A. Constance OWENS
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Fédération mondiale pour la Santé mentale

D= Anne AUDEOUD

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr Z. S. HANTCHEF

Dr H. ZIELINSKI

Dr V. I. SEMUKHA

Ligue internationale contre le Rhumatisme

Professeur F. DELBARRE

Société internationale de Biométéorologie

Dr W. H. WEIHE

Société internationale de Cardiologie

Professeur P. W. DUCHOSAL

Professeur P. MORET

M. B. ZOFKA

Société internationale de Transfusion sanguine

Dr Z. S. HANTCHEF

Union internationale contre la Tuberculose

D= J. HOLM

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Union internationale contre le Péril vénérien et les Tréponématoses

Professeur G. A. CANAPERIA

Union internationale de Chimie pure et appliquée

D= R. MORF

Union internationale de Protection de l'Enfance

M. J. E. BRÉMOND

Union internationale des Architectes

M. P. NIERLÉ

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

5. COMITÉS 1 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL

1. Comité permanent des Questions administratives
et financières

Dr S. P. Ehrlich jr, Président et Rapporteur; Dr S.
Bédaya -Ngaro, Rapporteur; Professeur E. J. Aujaleu,
D= P. Dolgor (suppléant du D= G. Tuvan), D= Z.
Onyango, M. H. N. Roffey (suppléant de Sir George
Godber), D= S. P. W. Street, D= V. P. Vassilopoulos,
Professeur K. Yanagisawa et D= B. Juricic (Président
du Conseil exécutif).

2. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales

Professeur S. Halter, Président; D= D. Arnaudov,
D= O. Avilés, D= Y. R. Joshi.

3. Comité des Arriérés de Contributions au titre de
l'Office international d'Hygiène publique

M. M. Tsunashima (suppléant du Professeur K.
Yanagisawa), Président; Dr P. Dolgor (suppléant
du D= G. Tuvan).

4. Comité spécial du Conseil exécutif

Professeur E. J. Aujaleu, D= S. P. Ehrlich, jr, Dr B.
Juricic.

5. Groupe de travail sur le cinquième programme
général de travail pour une période déterminée
(1973 -1977)

Dr S. P. Ehrlich, jr, Président; Professeur E. J.
Aujaleu, D= S. P. W. Street, D= D. D. Venediktov et
D= B. Juricic (Président du Conseil exécutif).

6. Groupe de travail pour l'examen de l'étude orga-
nique sur les services de documentation médicale
offerts aux Etats Membres

Professeur E. J. Aujaleu, Président; Dr S. P. Ehrlich,
jr, M. Y. Wolde-Gerima, Dr D. D. Venediktov.

Comités institués en vertu des dispositions de l'article 16
du Règlement intérieur du Conseil exécutif.
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6. AUTRES COMITÉS 1

1. Comité permanent du Bâtiment du Siège

Professeur E. J. Aujaleu, Président; M. T. J. Brady,
Dr L. Molitor et le Président du Conseil exécutif
siégeant de droit.

2. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Membres représentant l'OMS: Dr F. A. Bauhofer,
Dr A. Benadouda (membre suppléant), Dr B. D. B.
Layton, Dr O. Souvannavong, Dr D. D. Venediktov.

3. Comité de la Fondation Darling

Dr B. D. B. Layton (Vice- Président du Conseil
exécutif), Président; Dr J. Anouti (Vice- Président du
Conseil exécutif), Professeur P. J. Janssens (représen-
tant du Comité d'experts du Paludisme).

4. Comité de la Fondation Léon Bernard

D* V. P. Vassilopoulos, Président; Dr B. Juricic
(Président du Conseil exécutif), Dr B. D. B. Layton
(Vice- Président du Conseil exécutif), Dr S. P. W.
Street.

5. Comité de la Fondation D* A. T. Shousha

Dr J. Anouti (Vice- Président du Conseil exécutif),
Président; M. Y. Wolde -Gerima, Dr B. Juricic
(Président du Conseil exécutif), Dr B. D. B. Layton
(Vice- Président du Conseil exécutif).

6. Comité de la Fondation Jacques Parisot

Dr B. Juricic (Président du Conseil exécutif),
Présidents; Dr B. D. B. Layton, Dr J. Anouti (Vice -
Présidents du Conseil exécutif), Dr A. Benadouda,
Dr D. D. Venediktov.

Annexe 2

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT
OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 19712

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

1. Introduction

1.1 Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement
financier, « le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections [de la résolution por-
tant ouverture de crédits], sous réserve de l'assentiment
préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel
celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés ».

1.2 Après avoir révisé, vers la fin de 1970, le pro-
gramme et le budget approuvés pour 1971, et mis à
jour les calculs de coûts, le Directeur général a l'hon-
neur de soumettre à l'assentiment du Conseil exécutif
certains virements entre sections de la résolution por-
tant ouverture de crédits pour 1971 (WHA23.51). Ces
virements sont expliqués dans les paragraphes suivants
et récapitulés dans le tableau qui figure à la fin du
présent rapports

1.3 Comme indiqué dans l'introduction au projet de
programme et de budget pour 1972 (Actes officiels
No 187, page xvitt), le budget effectif approuvé pour
1971 a été ajusté par addition d'un montant de

1 Comités institués par le Conseil exécutif suivant les directives
de l'Assemblée de la Santé ou sur sa propre initiative ou sur la
proposition du Directeur général, conformément aux disposi-
tions de l'article 38 de la Constitution.

[EB47/36 - 5 janv. 1971]

$245 000, conformément à la résolution WHA23.13
de la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
pour contribuer au financement du projet de détection
internationale des réactions adverses aux médicaments.
Les chiffres donnés dans le tableau mentionné 3
tiennent compte de cette modification.

2. Partie I de la résolution portant ouverture de
crédits : Réunions constitutionnelles

2.1 Section 1: Assemblée mondiale de la Santé -
Diminution de $4300

Il a été possible de réduire quelque peu les prévisions
initiales pour l'Assemblée mondiale de la Santé. Le
montant prévu pour les frais d'impression a pu être
diminué de $15 800 grâce surtout à l'amélioration des
méthodes de production. Cette diminution a été par-

2 Le Comité permanent des Questions administratives et
financières, ayant examiné lors de sa première réunion, le 11 jan-
vier 1971, les virements proposés par le Directeur général et les
explications fournies par lui, a recommandé l'approbation
desdits virements dans un projet de résolution qui a été ensuite
adopté par le Conseil sous le numéro d'ordre EB47.R3.

3 Tableau incorporé sans modifications à la résolution EB47.R3.
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tiellement absorbée par une augmentation de $11 500
afférente aux traitements du personnel temporaire. La
diminution nette au titre de cette section se chiffre
donc à $4300.

3. Partie II de la résolution portant ouverture de
crédits : Programme d'exécution

3.1 La diminution de $428 518, que les prévisions
révisées pour le programme d'exécution accusent par
rapport aux prévisions initiales, représente le résultat
net des ajustements en plus ou en moins qu'il a fallu
apporter aux sections 4 et 5 de la résolution portant
ouverture de crédits pour les raisons suivantes:

3.2 Section 4: Mise en oeuvre du programme -
Diminution de $530 227

Les prévisions concernant cette section ont été
révisées en fonction des ajustements au programme
pour 1971 demandés par les gouvernements au
moment oú leurs propositions de programme ont été
examinées et mises au point en vue de leur inclusion
dans le projet de programme et de budget pour 1972.
Les remaniements ainsi opérés dans le projet initial de
programme et de budget pour 1971 ont été revus par
chaque comité régional. Les prévisions révisées tien-
nent également compte de quelques changements
apportés au mode de présentation du projet de pro-
gramme et de budget, notamment des modifications
de structure qui ont entraîné le virement d'une section
à l'autre de crédits prévus pour certains services du
Siège. Ces diverses modifications sont expliquées dans

le projet de programme et de budget pour 1972
(Actes officiels No 187, pages xix -xxi).

3.3 Section 5: Bureaux régionaux - Augmentation
de $101 709

Au cours de 1970, une étude approfondie du volume
de travail du Bureau régional de l'Afrique a été entre-
prise. Elle a montré qu'il était essentiel de renforcer
sans délai l'effectif du personnel si l'on voulait conti-
nuer d'assurer le soutien nécessaire au programme de
plus en plus important que l'Organisation exécute dans
cette Région. En conséquence, des crédits pour douze
postes nouveaux ont été inclus dans les prévisions
révisées pour 1971 pour le Bureau régional, ce qui
s'est traduit par une augmentation de $101 709 des
sommes inscrites dans cette section.

4. Partie III de la résolution portant ouverture de
crédits : Services administratifs

4.1 Section 7: Services administratifs - Augmentation
de $432 818

Cette augmentation ne représente pas un ajustement
en plus des prévisions pour 1971 concernant les services
administratifs telles qu'elles ont été approuvées par la
Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé.
Elle résulte exclusivement des changements apportés
au mode de présentation du projet de programme et
de budget et des modifications de structure dont il a
été question au paragraphe 3.2 ci- dessus, lesquels sont
exposés en détail aux pages xix à xxi des Actes
officiels No 187.

Annexe 3
TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS : POSTES DES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

ET POSTES NON CLASSES 1

[EB47/33 et Corr. 1 -4 et 14 janv. 1971]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Traitements des fonctionnaires des catégories
professionnelles et des directeurs

1.1 Le barème des traitements actuellement en
vigueur pour les catégories professionnelles et pour les
directeurs a été adopté le let janvier '1969, date à
laquelle les traitements bruts ont été augmentés de
5%, l'indemnité correspondant à une classe aux fins
de l'ajustement de poste étant simultanément incor-
porée au traitement de base. Cette modification du
barème des traitements a été approuvée par l'Assem-
blée générale des Nations Unies, conformément aux
recommandations formulées par le Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale (CCFPI)
en 1968.

1.2 Dans une déclaration faite à la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé, le représentant du

Directeur général a déjà signalé qu'une augmentation
des traitements du personnel professionnel aurait
sans doute lieu en 1971. Il a alors été indiqué que le
CCFPI entreprendrait de réexaminer la question des
traitements et qu'une augmentation de l'ordre de
5 à 9%, en plus de l'incorporation de deux classes de
l'indemnité pour ajustement de poste, pourrait inter-
venir à compter du ler janvier 1971.

1.3 Après étude de la question à sa dix -huitième
session, en juillet 1970, le CCFPI a recommandé que
les traitements bruts, après incorporation de l'indem-
nité correspondant à deux classes aux fins de l'ajus-
tement de poste, soient augmentés de 8% avec effet

1 Voir résolution EB47.R5.
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à compter du let janvier 1971. Il en résulterait une
augmentation nette de 7,5 % pour les fonctionnaires
de grade Pl, échelon I, qui ne serait plus que de 6,6%
pour les fonctionnaires de grade D2, échelon IV. On
trouvera en appendice le rapport du CCFPI sur ce
sujet.

1.4 Le Comité administratif de Coordination a
approuvé - avec la seule opposition du chef du Secré-
tariat de l'Agence internationale de l'Energie atomique
- la recommandation du CCFPI.

1.5 Après étude de cette recommandation par le
Comité consultatif des Nations Unies pour les Ques-
tions administratives et budgétaires et examen détaillé
de la question par la Cinquième Commission, l'Assem-
blée générale des Nations Unies, à sa vingt- cinquième
session, a approuvé un relèvement de 8 % du barème
des traitements bruts après incorporation de deux
classes de l'indemnité pour ajustement de poste, mais
elle a reporté la date d'entrée en vigueur de cette
augmentation au ler juillet 1971.

L'Assemblée générale a en outre décidé qu'il ne
serait pas apporté d'autre ajustement audit barème
tant que le régime commun des Nations Unies en
matière de traitements, indemnités et autres presta-
tions n'aurait pas été réexaminé en détail par un comité
ad hoc d'experts gouvernementaux et que les résultats
de ce réexamen n'auraient pas été approuvés par
l'Assemblée générale.

1.6 Conformément à l'article 3.2 du Statut du Per-
sonnel, le barème des traitements pour les catégories
professionnelles et pour les directeurs doit être adapté
au barème révisé que l'Organisation des Nations
Unies a maintenant adopté. Sous réserve de confir-
mation par le Conseil exécutif, le Directeur général a
donc amendé le Règlement du Personnel pour donner
effet à ces ajustements dans la mesure où ils modifie-
ront le traitement des fonctionnaires de grade Pl
à D2 à partir du ler juillet 1971 (voir annexe 4, Confir-
mation d'amendements au Règlement du Personnel).

2. Traitements afférents aux postes non classés

2.1 La recommandation visant à augmenter de 8% les
traitements bruts (après incorporation de deux classes
de l'indemnité d'ajustement de poste) s'applique
également aux postes de Sous -Directeur général et
de Directeur régional, cette augmentation ayant été
approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies
pour le poste correspondant de Secrétaire général
adjoint. Un ajustement analogue devrait être apporté
à la rémunération du Directeur général adjoint,
conformément à l'ajustement approuvé par l'Assem-
blée générale des Nations Unies pour le poste de
Sous -Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies. Il a été reconnu que l'augmentation de 8 % du
traitement et l'incorporation au nouveau traitement
de base de deux classes de l'indemnité d'ajustement
de poste se justifiaient pour tous les niveaux de poste;
d'ailleurs, il importe de maintenir un barème unifié
des traitements pour tous les postes de l'Organisation
et de coordonner les ajustements sur une base inter -
organisations. Le Directeur général propose donc au
Conseil exécutif, conformément à l'article 3.1 du Statut
du Personnel, de recommander à l'Assemblée mondiale
de la Santé qu'elle autorise la révision des traitements
du Directeur général adjoint, des Sous -Directeurs
généraux et des Directeurs régionaux à partir du
ler juillet 1971 sur les bases suivantes:

Directeur général adjoint

Taux actuelsuss
Taux proposés

uss

Traitement brut 37 500 44 500

Traitement net 25 225 28 850

Sous -Directeurs généraux et
Directeurs régionaux

Traitement brut 32 950 39 150

Traitement net 22 723 26 132,50

2.2 Sous réserve que l'Assemblée mondiale de la
Santé approuve ces propositions relatives aux traite-
ments, l'ajustement de poste sera révisé en conséquence
pour les postes non classés.

Appendice

COMITÉ CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE : EXTRAIT DU RAPPORT RELATIF
A LA DIX -HUITIÈME SESSION

let -17 juillet 1970

(ICSAB /XVIII /1 - juillet 1970)

II. TRAITEMENTS DES ADMINISTRATEURS ET DES FONCTIONNAIRES DE RANG SUPÉRIEUR

A. Propositions des organisations

6. Les organisations ont soumis au Comité à sa présente
session des données fondées sur l'indice composite des traite-
ments reflétant les mouvements du revenu réel correspondant
aux traitements dans les administrations nationales des pays où
les organisations ont leur siège et qui indiquent qu'au cours de la

période 1966 -1970 la valeur réelle de la rémunération dans les
organisations appliquant le régime commun des Nations Unies
était inférieure d'un pourcentage pouvant atteindre 71/2 % (selon
le mode de pondération adopté) par rapport à la moyenne des
mouvements de la rémunération dans les pays où les organisa-
tions ont leur siège.
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7. En conséquence, les organisations ont estimé qu'une certaine
augmentation des traitements était nécessaire et, à titre d'argu-
ments supplémentaires, ont établi des comparaisons directes
entre le montant des traitements nets des Nations Unies à Genève,
base du système commun, et le montant des traitements nets,
déduction faite des impôts, de l'Administration fédérale des
Etats -Unis à New York, au ler janvier 1970. Le rapport entre
Genève et New York a alors été comparé au rapport existant en
octobre 1964, avant la révision des traitements de 1965. Pour
un fonctionnaire marié sans enfant, les chiffres étaient ceux qui
figurent dans les colonnes 2 et 3 du tableau du paragraphe 9
ci- après.

8. Compte tenu de ces chiffres et des augmentations que le
Comité a recommandées en 1965 eu égard à la situation d'octo-
bre 1964, les organisations (sous réserve du dissentiment de
l'AIEA) ont dit qu'elles estimaient qu'une augmentation de
l'ordre de 10 % des traitements bruts serait appropriée. Elles ont
proposé aussi d'incorporer aux traitements de base l'indemnité
correspondant à deux classes aux fins de l'ajustement de poste
avant l'application de l'augmentation; l'effet d'ensemble serait
une augmentation d'environ 8 à 9 % (variant légèrement selon
les classes) de la rémunération nette.

9. Les organisations ont fait observer qu'une augmentation de
10 % était - relativement - inférieure au chiffre qui aurait pu
être justifié par les dispositions prises en 1965, et elles ont donné
à l'appui les chiffres qui suivent. Les chiffres des colonnes 2, 3 et 4
montrent le rapport entre les traitements nominaux nets et ne
tiennent pas compte des différences du coût de la vie entre
Genève et New York. (Les chiffres de la colonne 5 reflètent l'opi-
nion des organisations.)

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5

Classes a Rapport
NU

Genéve
EU

Rapport
réel

NU/EU
octobre

Octobre
1964

rapport
modifié

Augmen-
tation

nécessaire
mainte -

New York 1964 par la nant pour
janv. 1970 (EU =100) recom- rétablir le
(EU =100) mandation

de 1965
du CCFPI

rapport
résultant

des recom-
manda -
tions de
de 1965

du
CCFPI

Pl - GS. 7 104,0 112,1 116,8 12
P3 -5 - GS.12 106,0 115,9 121,6 15
P4 -5 - GS.14 95,2 102,2 109,0 14%
P5 - GS.15 92,3 96,6 104,8 13

P5 max. - GS.15 max. 92,8 93,6 101,5 9
Dl -GS.16 93,0 96,1 104,4 12%
Dl max. - GS.16 max. 91,4 94,1 100,3 10%
132 max. - GS.18 94,3 99,5 106,3 13

a Les mémes correspondances entre les classes ont été utilisées pour toutes
les révisions précédentes.

10. Les organisations ont reconnu que la détérioration du rap-
port des traitements nominaux nets entre Genève et New York
depuis la période d'octobre 1964 - janvier 1966 jusqu'à janvier
1970 était due dans une certaine mesure au fait que le coût de la
vie aux Etats -Unis avait monté, ces dernières années, plus vite
qu'à Genève. C'est en partie pour cette raison qu'elles ont pro-
posé une augmentation de 10 % plutôt que les chiffres plus élevés
figurant à la colonne 5 du tableau ci- après.

11. Les organisations estiment toutefois que, bien que le coût
de la vie soit plus bas à Genève qu'à New York, les conditions
offertes par les Nations Unies à Genève ne permettraient pas

d'attirer ou de retenir du personnel venant des Etats -Unis si la
rémunération nette à Genève ou le traitement soumis à retenue
pour pension étaient inférieurs à ceux de l'Administration
fédérale des Etats -Unis. Elles ont présenté à cet égard les chiffres
suivants:

a) Comparaisons entre la rémunération brute actuelle de l'Admi-
nistration fédérale des Etats -Unis et la rémunération brute des
Nations Unies à Genève (c'est -à -dire le traitement soumis à
retenue pour pension) qui résulterait d'une augmentation brute
de 10% et de l'incorporation de l'indemnité (pour fonctionnaire
marié, sans enfant) correspondant à deux classes

Etats-Unis Nations Unies

$ $

GS.7/1 8 098 9 170 P1/i
GS.12/1 14 192 16 867 P3/5
GS.14/1 19 643 20 753 P4/5
GS.15/1 22 885 23 103 P5/1
GS.16/1 26 547 26 455 D1/1
GS.18 35 505 34 320 D2/max.

b) Comparaisons comme sous a), mais sur une base nette (New
York)

Etats-Unis Nations Unies

$ $

GS.7/1 6 879 7 778 P1/1
GS.12/1 11 446 13 164 P3/5
GS.14/1 15 200 15 687 P4/5
GS.15/1 17 169 17 217 P5/1
GS.16/1 19 179 19 273 D1/1
GS.18 23 468 23 876 D2/max.

12. L'Agence internationale de l'Energie atomique ne s'est pas
jugée en mesure d'appuyer la proposition d'augmentation pour
les raisons suivantes: a) elle n'a pas éprouvé de difficultés, eu
égard au montant actuel des traitements, à recruter ou à retenir
le personnel professionnel dont elle avait besoin; b) le barème
actuel des traitements des Nations Unies représente déjà une
marge importante par rapport aux taux de l'Administration
fédérale des Etats -Unis en termes de revenu réel; et c) l'Agence
ne considère pas, de toute façon, que les barèmes internationaux
doivent être fondés sur les barèmes de l'Administration fédérale
des Etats -Unis. L'Agence estime que le barème des traitements
des Nations Unies pourrait être fondé sur les barèmes des trai-
tements des administrations nationales les mieux rétribuées dans
les pays où les organisations ont leur siège, en prenant en consi-
dération, si nécessaire, le facteur « expatriation ». L'Agence
reconnaît toutefois qu'en ce qui concerne le point a), sa position
n'est peut -être pas typique en ce sens que son effectif d'adminis-
trateurs est relativement restreint et qu'elle ne recherche pas du
personnel de carrière, mais du personnel qu'elle nomme pour
une durée déterminée ne dépassant pas (d'ordinaire) cinq ans.
La Commission de l'Energie atomique des Etats -Unis est à
même de l'aider à trouver des ressortissants des Etats -Unis qui
sont prêts à passer quelques années à l'Agence.

B. Vues des associations du personnel
13. Les vues des associations du personnel ont été présentées
par la Fédération des Associations de Fonctionnaires interna-
tionaux (FICSA). La position de la FICSA est essentiellement
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que, indépendamment de la différence du coût de la vie entre
Genève et les Etats -Unis, et indépendamment de tout change-
ment dans cette différence, les taux de rémunération des Nations
Unies à Genève devraient toujours être sensiblement plus élevés
que les taux de rémunération de l'Administration fédérale des
Etats -Unis à New York et à Washington, pour assurer une
« marge d'expatriation ». Plus précisément, la FICSA considère
que les augmentations requises devraient être assez élevées pour
rétablir entre la rémunération des Nations Unies à Genève et
celle de l'Administration fédérale des Etats -Unis à New York
le rapport qui existait en janvier 1962, après la révision des
traitements affectuée par le Comité en 1961. Pour y parvenir, il
serait nécessaire d'accorder des augmentations dépassant sensi-
blement celles que proposent les organisations.

C. Observations du Comité

14. Depuis la création de la Société des Nations, les conditions
d'emploi du personnel de la catégorie des administrateurs et des
catégories supérieures ont été déterminées sur la base du prin-
cipe Noblemaire. Selon ce principe, les conditions doivent être
de nature à permettre d'attirer du personnel des Etats Membres
où les taux de rémunération sont les plus élevés. En effet, à moins
d'opérer des différences de rémunération pour des raisons de
nationalité - ce qui, de l'avis du Comité, serait incompatible
avec le caractère universel du personnel -- tous les fonction-
naires doivent bénéficier de conditions suffisantes pour attirer
les nationaux les mieux payés.

15. Il importe toutefois de souligner que, s'il n'y a jamais eu
- et, de l'avis du Comité, s'il ne devrait pas y avoir - de for-
mule arithmétique ou automatique permettant de mettre en
rapport les traitements des organisations et ceux des adminis-
trations nationales les mieux rétribuées, il est manifestement
souhaitable de tenir compte de considérations cohérentes lors
des révisions successives des traitements. Il faut prendre en
considération, parmi d'autres facteurs, le coût de la vie et les
problèmes d'expatriation, ainsi que l'expérience dps organisa-
tions en matière de recrutement et de maintien en fonctions du
personnel.

16. Dans son rapport sur sa dix -septième session, le Comité
expose brièvement la nature de la vaste étude du régime des
traitements à laquelle le Comité a procédé entre 1966 et 1969.
Le Comité est parvenu à la conclusion que les anomalies et les
défauts reconnus du régime sont inhérents au problème com-
plexe qui consiste à assurer des conditions équitables à un per-
sonnel multinational travaillant dans plus de cent pays; la sup-
pression de ces anomalies entraînerait d'autres difficultés et
peut -être des frais supplémentaires. En conséquence, le Comité
a conclu qu'il ne serait pas judicieux d'abandonner le système
existant, encore que cela ne signifie pas un entérinement indéfini
du principe selon lequel les traitements sont fondés sur ceux d'un
seul pays.

17. A sa présente session, le Comité n'a pas limité ses investi-
gations à l'évolution de la situation depuis janvier 1966, mais a
examiné les changements qui se sont produits depuis janvier
1957, date où l'Assemblée générale a établi des conditions défi-
nitives sur la base d'une étude approfondie effectuée par un
Comité de onze experts nommés par des gouvernements (Comité
d'Etude du Régime des Traitements).

18. Le rapport entre les traitements (nominaux) nets des
Nations Unies à Genève et de l'Administration américaine à
New York varie parce que les augmentations de traitements ne
se produisent pas au même moment dans le système des Nations
Unies et dans celui des Etats -Unis. Ainsi, immédiatement après
une augmentaton des traitements de l'Administration améri-
caine, ce rapport est relativement bas; immédiatement après une
augmentation dans le système des Nations Unies, il paraîtra
élevé. Entre 1957 et 1970, les rapports entre les traitements ont

été les suivants (en prenant Etats -Unis = 100) aux dates ci -après
pour un fonctionnaire marié sans enfant:

Janvier
1957a

Janvier
1962b

Janvier
1966c

Janvier
1970

GS.7/1 - P1/1 N.A. 118,1 116,6 104,0
GS.12/1 - P3/5 112,1 123,7 122,6 106,0
GS.14/1 - P4/5 100,9 110,8 108,7 95,2
GS.15/1 - P5/1 96,3 107,4 104,4 92,3
GS.16/1 - D1/1 100,1 110,4 103,9 93,0
GS.18 - D2/max. 105,0 119,3 105,3 94,3

a Aprés la révision des traitements de 1956.
b Après la révision des traitements de 1961.
c Aprés la révision des traitements de 1965.

19. Ces chiffres appellent deux observations. Tout d'abord,
les chiffres de 1957 revêtent une importance particulière parce
que la révision de 1956 ne s'est pas traduite par une augmenta-
tion sensible de la rémunération des Nations Unies et par con-
séquent n'a guère modifié les rapports précédents. En deuxième
lieu, les rapports réels en 1962 (sur lesquels la FICSA a fondé
son argumentation) étaient plus élevés que les projections ne
l'avaient indiqué. Les organisations, dans les propositions qu'elle
ont faites au Comité en 1961, ont déclaré qu'elles souhaitaient
rétablir les rapports de 1957 à New York, qui en octobre 1960
avaient subi une érosion, et les recommandations du Comité
étaient fondées sur les chiffres de 1960. Entre 1960 et 1962,
toutefois, les augmentations de l'ajustement de poste eurent pour
effet d'accroître la marge. Cet élément est apparu clairement
lors de la révision de 1965 et constitue l'une des raisons qui ont
alors amené le Comité à recommander moins que les organi-
sations n'avaient proposé.

20. En outre, les comparaisons entre la rémunération des Nations
Unies à Genève et celle de l'Administration américaine à New -
York, telles qu'elles apparaissent au paragraphe 18, ne visent pas à
refléter les effets des changements intervenus dans le rapport
entre le coût de la vie dans les deux villes. Ces comparaisons, en
conséquence, ne constituent pas un élément en faveur de l'argu-
ment selon lequel les rapports de 1962 devraient être rétablis
sans qu'il soit tenu compte de ces changements.

21. Ainsi, de 1966 à 1970, la rémunération nette des Nations
Unies à Genève a augmenté d'inviron 12 % nominalement,
mais est demeurée presque stationnaire pour ce qui est du revenu
réel. Pendant la même période, les traitements (bruts) de l'Ad-
ministration des Etats -Unis ont augmenté de 31 %, mais de 9
seulement pour ce qui est des revenus réels.

22. De l'avis du Comité, les véritables changements dans le
rapport entre la rémunération nette des Nations Unies à Genève
et la rémunération nette de l'Administration américaine à
New York ne peuvent être exprimés qu'en termes de revenus
réels. Le Comité est prêt à admettre que l'on ne saurait faire
complètement abstraction du rapport entre les traitements
nominaux aux Nations Unies à Genève et aux Etats -Unis à
New York, mais le facteur le plus valable pour déterminer si une
augmentation de traitement est justifiée est le changement relatif
du revenu réel depuis la date, quelle qu'elle soit, qui est consi-
dérée comme une base appropriée. D'autres facteurs, comme les
problèmes auxquels on se heurte pour recruter ou retenir les
fonctionnaires, peuvent ou non justifier une augmentation du
revenu réel plus considérable dans le système des Nations Unies
que dans l'administration nationale la mieux rémunérée, mais,
si la chose n'est pas pleinement justifiée, les fonctionnaires
internationaux ne devraient pas bénéficier d'une augmentation
de leur revenu réel plus grande que celle du revenu réel des fonc-
tionnaires de l'Administration des Etats -Unis à New York. Ils
seront équitablement traités si les variations de leur revenu réel
correspondent à celles du revenu réel dans cette administration.
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23. Le Comité a entendu des arguments prouvant que les orga-
nisations ont des difficultés à recruter du personnel dans les pays
où les traitements sont élevés, mais il est impossible de détermi-
ner si ces problèmes sont plus grands que ceux d'autres
employeurs comparables. Le Comité estime, toutefois, que les
éléments de preuve relatifs au recrutement ne justifieraient pas
un élargissement des marges précédentes, et les organisations ne
suggèrent pas le contraire. En conséquence, le Comité considère
que des comparaisons entre les changements intervenus dans le
revenu réel aux Nations Unies et dans l'Administration améri-
caine pourraient être effectuées sans qu'il soit nécessaire d'opérer
des ajustements compte tenu de changements intervenus dans
d'autres facteurs.
24. Ainsi, du fait du système de l'ajustement de poste, le pou-
voir d'achat de la rémunération des fonctionnaires des Nations
Unies en janvier 1957 est demeuré le même jusqu'en octobre
1960, date de référence prise pour la révision de 1961. Entre
1960 et 1970, le pouvoir d'achat de la rémunération des fonc-
tionnaires des Nations Unies a augmenté d'environ 15 %, comme
le montrent les chiffres ci- après, qui s'appliquent à un fonction-
naire marié sans enfant.

Classes

Total de la
rémunération nette

à Genève a
Augmentation,
en pourcentage

Oct. 1960 Janv. 1970
Rémuné-

ration
nominale

Revenu
réel

$ $

P1/1 4 300 7 152 66,3 19,6
P2/1 5 600 9 057 61,7 16,3
P3/1 6 900 10 918 52,8 13,8
P4/1 8 300 12 702 53,0 10,1
P5/1 9 850 15 852 60,9 15,8
Dl/1 1 t 175 17 830 59,6 14,8
D2/max. 13 675 22 120 61,7 16,3

Indice du coût de la vie, 100 139
Genève

a Traitement de base, plus indemnité pour conjoint à charge, plus Indemnité
de poste (correspondant à deux classes aux deux dates indiquées).

25. Les chiffres qui suivent montrent la situation correspon-
dante dans l'Administration des Etats -Unis, à New York.

Classes

Total de la
rémunération nette

Augmentation,
en pourcentage

Oct. 1960 Janv. 1970
Rémuné-

ration
nominale

Revenu
réel

$ $

GS.12/1 7 330 11 446 56,2 19,2
GS.14/1 9 655 15 200 57,4 20,2
GS.15/1 10 722 17 169 60,1 22,2
GS.16/1 11760 19179 63,1 24,5
GS.18 13 865 23 468 69,3 29,2

Selon une moyenne arithmétique simple, ces augmentations
du revenu réel dans l'Administration des Etats -Unis dépassent
approximativement de 8 % celles que l'on observe dans le système

des Nations Unies. Des dates de référence différentes donneront,
toutefois, des résultats différents.

26. Par contre, il est clair que l'une des anomalies résultant de
l'usage établi de prendre Genève comme base crée une situation
dans laquelle un fonctionnaire non expatrié des Nations Unies à
New York reçoit substantiellement plus que son homologue de
l'Administration des Etats -Unis dans la même ville. En consé-
quence, il faut reconnaître qu'une augmentation donnée des
traitements de base des Nations Unies accentuera, à n'importe
quel moment, cette disparité. Après un examen approfondi de ce
problème, le Comité a néanmoins dû tenir compte du fait que
les fonctionnaires internationaux servant dans leur propre pays
(que ce soit les citoyens des Etats -Unis à New York ou les ressor-
tissants français à Paris, par exemple) représentent une petite
minorité de l'effectif total des administrateurs en poste dans ces
villes, peut -être 10% seulement. Il est clair qu'en conséquence
le Comité a dû conclure qu'il ne pouvait s'abstenir de faire en
faveur de 90% du personnel une recommandation qu'il trouve
justifiée par toutes les données pour refuser à 10% du personnel
un avantage reconnu qui s'est révélé inhérent au régime des
traitements des organisations internationales.

27. De même, le Comité doit tenir compte de ce que son exa-
men détaillé des taux de traitements en 1965 laissait entrevoir aux
organisations la perspective que les barèmes de traitements de
janvier 1966 qui en résultaient serviraient de base à une mise à
jour lorsque des mouvements ultérieurs deviendraient évidents.
De fait, le premier de ces ajustements est celui qui a été recom-
mandé par le Comité en 1968, soit 5% des traitements bruts à
compter du ter janvier 1969, et qu'il a considéré expressément
comme un «ajustement intérimaire des traitements» et qualifié
de «dernier changement dans les traitements réels jusqu'en
1971 ».

28. En même temps, le Comité a constaté avec préoccupation
que, comme il l'a noté plus haut au paragrapl'e 26, les traitements
actuels des fonctionnaires internationaux à New York sont
déjà supérieurs à ceux de l'Administration nationale des Etats-
Unis, de sorte que toute augmentation du traitement total
entraînera également une augmentation des traitements de ces
fonctionnaires. En reconnaissant que les traitements des fonc-
tionnaires de certaines classes des organisations internationales
à Genève sont, dans une certaine mesure, inférieurs à ceux de
l'Administration nationale, le Comité a noté, toutefois, que,
compte tenu de ce que le coût de la vie à Genève est plus bas
qu'à New York, même les traitements réels de ces fonction-
naires des organisations internationales à Genève sont encore
élevés.

29. L'un des membres du Comité s'est prononcé contre toute
augmentation de traitement, jugeant souhaitable qu'un groupe
de spécialistes gouvernementaux examine ce dilemme et formule
un avis d'expert qui serait soumis, pour examen, aux organes
délibérants.

30. Compte tenu de toutes les données qu'il a examinées et des
considérations exposées ci- dessus, le Comité a décidé de recom-
mander qu'après incorporation au traitement de l'indemnité
correspondant à deux classes aux fins de l'ajustement de poste,
les traitements bruts soient augmentés de 8% avec effet à comp-
ter du ler janvier 1971. Le Comité a néanmoins examiné de nou-
veau avec inquiétude le régime actuel des traitements et consi-
dère que les organisations devraient faire des efforts énergiques
pour éliminer les anomalies qui existent dans le régime actuel et
présenter un nouveau rapport au CCFPI.
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Annexe 4

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Conformément à l'article 12.2 du Statut du Per-
sonnel, le Directeur général a l'honneur de soumettre
au Conseil exécutif, pour confirmation, les amen-
dements qu'il a apportés au Règlement du Personnel
depuis la quarante- cinquième session du Conseil
exécutif; ces amendements sont présentés dans la
partie A de l'appendice du présent rapport.

2. Les amendements à apporter au Règlement du
Personnel du fait de la révision des traitements et
indemnités afférents aux postes des catégories profes-

[EB47/32 - 4 janv. 1971]

sionnelles et aux postes de directeurs, telle qu'elle est
exposée dans le rapport 2 du Directeur général sur la
question (point 6.5 de l'ordre du jour), sont présentés
dans la partie B de l'appendice.

3. Les incidences budgétaires des changements
proposés dans la partie B de l'appendice sont exposées
au Conseil exécutif dans la documentation relative
aux points 3.3 et 3.5 de l'ordre du jour (prévisions
supplémentaires pour 1971 et examen du projet de
programme et de budget pour 1972).

Appendice

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

A

Texte antérieur

255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

255.3 Par « frais d'études », on entend les frais d'immatricula-
tion et d'inscription, d'achat de livres, de scolarité, d'examens et
de diplômes, mais non les frais de pension (sauf dans les cas pré-
vus à l'article 255.1 a) ci- dessus), d'achat d'uniformes ou les
dépenses facultatives. Ils peuvent inclure le prix des repas de
midi et celui des transports collectifs quotidiens lorsque ces ser-
vices sont assurés par l'école et facturés par elle.

270. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

Les membres du personnel qui, au moment où ils quittent l'Or-
ganisation, sauf en cas de congédiement pour faute grave, ont
accompli au moins une année de service continu dans un lieu
d'affectation situé hors de leur pays de résidence et qui n'ont pas
droit à la prime de fin de service (article 265) ont droit à une
allocation de rapatriement dans les conditions suivantes:

1 Voir résolution EB47.R6.

Nouveau texte

255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

255.3 Par «frais d'études », on entend les frais d'immatricula-
tion et d'inscription, d'achat de livres, de scolarité, d'examens et
de diplômes, mais non les frais d'achat d'uniformes ou les dépen-
ses facultatives. Ils peuvent inclure le prix des repas de midi et
celui des transports collectifs quotidiens lorsque ces services sont
assurés par l'école et facturés par elle. Les frais de pension ne
peuvent y être inclus que dans les cas prévus à l'article 255.1 a)
ci- dessus et, par exception, en cas de fréquentation (jusqu'au
niveau secondaire y compris) d'un établissement d'enseignement
situé dans le pays du lieu d'affectation, si la distance entre
le lieu d'affectation et l'établissement ne permet pas l'aller et
retour quotidien et s'il n'existe pas d'établissement d'enseigne-
ment approprié dans le voisinage immédiat du lieu d'affectation.

270. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT

Les membres du personnel qui, au moment où ils quittent l'Or-
ganisation, sauf en cas de congédiement pour faute grave, ont
accompli au moins une année de service continu dans un lieu
d'affectation situé hors de leur pays de résidence, ont droit à une
allocation de rapatriement dans les conditions suivantes:

2 Voir annexe 3.
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Texte antérieur

280. PAIEMENTS ET RETENUES

280.2 Les paiements dus en cas de fin d'engagement sont cal-
culés comme suit:

b) Les indemnités, les paiements pour jours de congé annuel non
pris, la prime de fin de service et l'allocation de rapatriement
sont calculés d'après le traitement, tel qu'il est défini à l'article
210.1, augmenté s'il y a lieu de l'indemnité de non- résidence.

280.5 Les traitements sont soumis aux seules retenues suivantes:

a) cotisation du membre du personnel à la Caisse des Pensions
du Personnel et primes dues par lui pour les assurances mala-
dies et accidents;

b) sommes dues à l'Organisation;

c) toutes autres retenues autorisées par le membre du personnel
et acceptées par l'Organisation.

13

Texte actuel

230. TRAITEMENTS

230.4 Le barème suivant de traitements annuels et de rémuné-
rations annuelles nettes s'applique à tous les postes des catégo-
ries professionnelles et aux postes de directeurs:

[Le barème est reproduit ci- contre.]

Nouveau texte

280. PAIEMENTS ET RETENUES

280.2 Les paiements dus en cas de fin d'engagement sont cal-
culés comme suit:

b) Les indemnités, les paiements pour jours de congé annuel non
pris et l'allocation de rapatriement sont calculés d'après le
traitement, tel qu'il est défini à l'article 210,1, augmenté s'il y
a lieu de l'indemnité de non -résidence.

280.5 Les traitements sont soumis aux seules retenues suivantes:

a) sans changement

b) sans changement

c) retenues appropriées dans le cas des membres du personnel
qui bénéficient officiellement d'un logement gratuit ou à loyer
symbolique;

d) Texte antérieur de l'alinéa c).

Nouveau texte

(pour entrée en vigueur le ler juillet 1971)

230. TRAITEMENTS

230.4 Le barème suivant de traitements annuels et de rémuné-
rations annuelles nettes s'applique à tous les postes des catégories
professionnelles et aux postes de directeurs:

[Le barème est reproduit ci- contre.]
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Voir texte actuel de l'article 230.4 du Règlement du Personnel

BARÈME ACTUEL DES TRAITEMENTS BRUTS ET NETS

Catégorie
Echelon

I

Uss

Echelon
II

Uss

Echelon
III

Uss

Echelon
IV

Uss

Echelon
V

Uss

Echelon
VI

Uss

Echelon
VII

Uss

Echelon
VIII

Uss

Echelon
IX

Uss

Echelon
X

Uss

Echelon
XI

Uss

Echelon
XII

Uss

Echelon
XIII

Uss
Pl 7 600 7 910 8 220 8 530 8 840 9 150 9 460 9 770 10 080 10 390

net 6 200 6 433 6 665 6 898 7 130 7 363 7 595 7 828 8 056 8 273

P2 9 940 10 280 10 620 10 960 11 300 11 640 11 980 12 320 12 660 13 010 13 360
net 7 955 8 196 8 434 8 672 8 910 9 148 9 386 9 624 9 862 10 107 10 352

P3 12 380 12 780 13 180 13 580 13 980 14 380 14 780 15 180 15 580 15 980 16 380 16 780 17 180
net 9 666 9 946 10 226 10 506 10 786 11 066 11 346 11 626 11 906 12 186 12 447 12 707 12 967

P4 15 260 15 730 16 200 16 670 17 140 17 610 18 090 18 570 19 050 19 530 20 010 20 490
net 11 682 12 011 12 330 12 636 12 941 13 247 13 559 13 871 14 183 14 495 14 807 15 119

P5 19 120 19 660 20 200 20 740 21 280 21 830 22 380 22 930 23 480 24 030
net 14 228 14 579 14 930 15 281 15 632 15 990 16 347 16 705 17 062 17 418

P6 /D 1 . . . 21 960 22 670 23 380 24 100 24 820 25 540 26 260
net 16 074 16 536 16 997 17 460 17 892 18 324 18 756

D2 26 410 27 110 27 810 28 520
net 18 846 19 266 19 686 20 112

Voir texte nouveau de l'article 230.4 du Règlement du Personnel (pour entrée en vigueur le Jer juillet 1971)

NOUVEAU BARÈME DES TRAITEMENTS BRUTS ET NETS

Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon Echelon
Catégorie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss Uss
P 1 9 010,00 9 380,00 9 750,00 10120,00 10 490,00 10 860,00 11 230,00 11 600,00 11 970,00 12 340,00

net 7 257,50 7 535,00 7 812,50 8 084,00 8 343,00 8 602,00 8 861,00 9 120,00 9 379,00 9 638,00

P2 11 820,00 12 220,00 12 620,00 13 020,00 13 420,00 13 820,00 14 220,00 14 620,00 15 020,00 15 420,00 15 820,00
net 9274,00 9554,00 9834,00 10114,00 10394,00 10674,00 10954,00 11234,00 11514,00 11794,00 12074,00

P3 14 690,00 15 170,00 15 650,00 16 130,00 16 610,00 17 090,00 17 570,00 18 050,00 18 530,00 19 010,00 19 490,00 19 970,00 20 450,00
net 11 283,00 11 619,00 11 955,00 12 284,50 12 596,50 12 908,50 13 220,50 13 532,50 13 844,50 14156,50 14 468,50 14 780,50 15 092,50

P4 18 120,00 18 680,00 19 240,00 19 800,00 20 360,00 20 920,00 21480,00 22 040,00 22 600,00 23 160,00 23 720,00 24 280,00
net 13 578,00 13 942,00 14 306,00 14 670,00 15 034,00 15 398,00 15 762,00 16126,00 16 490,00 16 854,00 17 218,00 17 568,00

P5 22 700,00 23 350,00 24 000,00 24 650,00 25 300,00 25 950,00 26 600,00 27 250,00 27 900,00 28 550,00
net 16555,00 16977,50 17400,00 17790,00 18180,00 18570,00 18960,00 19350,00 19740,00 20130,00

P6 /D 1 26 000,00 26 840,00 27 680,00 28 520,00 29 360,00 30 200,00 31 040,00
net 18 600,00 19104,00 19 608,00 20112,00 20 616,00 21 120,00 21 624,00

D2 31 200,00 32 040,00 32 880,00 33 720,00
net 21 720,00 22 222,00 22 684,00 23 146,00
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Texte actuel Nouveau texte
(pour entrée en vigueur le ler juillet 1971)

235. AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION 235. AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION

235.1 Pour chaque augmentation de 5% du coût de la vie, à 235.1 Pour chaque augmentation de 5% du coût de la vie, à
Genève ou dans tout autre lieu d'affectation, par rapport au
niveau de base auquel est lié le barème des traitements du per-
sonnel des catégories professionnelles et au- dessus, les membres
du personnel de ces catégories qui sont employés dans ces lieux
d'affectation ont droit à un ajustement de poste conformément
au tableau suivant:

Genève ou dans tout autre lieu d'affectation, par rapport au
niveau de base auquel est lié le barème des traitements du per-
sonnel des catégories professionnelles et au- dessus, les membres
du personnel de ces catégories qui sont employés dans ces lieux
d'affectation ont droit à un ajustement de poste conformément
au tableau suivant:

Voir texte actuel de l'article 235.1 du Règlement du Personnel

TABLEAU ACTUEL DES AJUSTEMENTS DE POSTE

Catégorie
Echelon

I
US$

Echelon
II

US$

Echelon
III

US$

Echelon
IV
US$

Echelon
V

US$

Echelon
VI
US$

Echelon
VII

US $

Echelon
VIII
US$

Echelon
IX
US$

Echelon
X

US$

Echelon
XI
US $

Echelon
XII

US $

Echelon
XIII

US $

Pl D 276 285 294 306 315 327 336 348 357 366
S 184 190 196 204 210 218 224 232 238 244

P2 D 351 363 357 384 396 405 414 426 438 447 456
S 234 242 250 256 264 270 276 284 292 298 304

P3 D 426 438 450 462 474 486 498 510 522 537 549 561 573
S 284 292 300 308 316 324 332 340 348 358 366 374 382

P4 D 510 525 537 549 561 576 588 600 612 627 639 651
S 340 350 358 366 374 384 392 400 408 418 426 434

P5 D 612 624 639 651 663 675 690 702 717 729
S 408 416 426 434 442 450 460 468 478 486

P6/D 1 . D 678 690 705 717 729 741 753
S 452 460 470 478 486 494 502

D2 . . D 753 771 786 804
S 502 514 524 536

D = Pour les membres du personnel ayant une ou plusieurs personnes à charge au sens de l'article 210.3 a) et b).
S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de personne à charge au sens de l'article 210.3 a) et b).

Voir texte nouveau de l'article 235.1 du Règlement du Personnel (pour entrée en vigueur le 1C1 juillet 1971)

NOUVEAU TABLEAU DES AJUSTEMENTS DE POSTE

Catégorie
Echelon

1

US$

Echelon
II

US$

Echelon
III
US$

Echelon
IV

US$

Echelon
V

US$

Echelon
VI
US$

Echelon
VII

US$

Echelon
VIII
US$

Echelon
IX

US$

Echelon
X

US$

Echelon
XI

US$

Echelon
XII
US$

Echelon
XIII
US$

Pl D 324 336 348 360 372 381 393 405 414 426
S 216 224 232 240 248 254 262 270 276 284

P2 D 411 423 435 447 459 471 483 495 507 519 531
S 274 282 290 298 306 314 322 330 338 346 354

P3 D 498 510 525 540 552 567 579 591 603 615 627 639 654
S 332 340 350 360 368 378 386 394 402 410 418 426 436

P4 D 594 606 621 636 651 666 681 696 708 720 732 744
S 396 404 414 424 434 444 454 464 472 480 488 496

P5 D 711 723 738 753 765 777 789 801 813 825
S 474 482 492 502 510 518 526 534 542 550

P6/D1 D 780 795 810 822 837 852 867
S 520 530 540 548 558 568 578

D2 . D 870 888 909 927
S 580 592 606 618

D = Pour les membres du personnel ayant une ou plusieurs personnes à charge au sens de l'article 210.3 a) et b).
S = Pour les membres du personnel n'ayant pas de personne à charge au sens de l'article 210.3 a) et b).
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Texte actuel

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.3 La rémunération qui sert au calcul des cotisations à la
Caisse des Pensions et des prestations de celle -ci constitue la
« rémunération soumise à retenue aux fins de pension» et se
définit comme suit:

b) pour le personnel ayant droit à un ajustement de poste, la
rémunération de base soumise à retenue aux fins de pension
fait l'objet d'ajustements par multiples de 5 % chaque fois que
la moyenne pondérée des ajustements de poste au Siège et dans
les bureaux régionaux des organisations participant à la
Caisse commune des Pensions du Personnel varie de 5 % par
rapport à la date du ler janvier 1969;

Nouveau texte
(pour entrée en vigueur le Pr juillet 1971)

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.3 La rémunération qui sert au calcul des cotisations à la
Caisse des Pensions et des prestations de celle -ci constitue la
« rémunération soumise à retenue aux fins de pension » et se
définit comme suit:

b) pour le personnel ayant droit à un ajustement de poste, la
rémunération de base soumise à retenue aux fins de pension
fait l'objet d'ajustements par multiples de 5 % chaque fois que
la moyenne pondérée des ajustements de poste au Siège et
dans les bureaux régionaux des organisations participant à la
Caisse commune des Pensions du Personnel varie de 5
par rapport à la date du ler juillet 1971;

Annexe 5

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 19711
[EB47/37 - 5 janv. 1971]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction
1.1 En application du paragraphe 3.10 du Règlement
financier, le Directeur général a l'honneur de soumettre
des prévisions supplémentaires pour 1971 afin de
couvrir, pour cet exercice, les besoins additionnels
exposés ci- après. Ces besoins n'avaient pu être prévus
lors de la préparation du projet de programme et de
budget pour 1971. Le paragraphe 3.10 du Règlement
financier est ainsi conçu:

Chaque fois que les circonstances l'exigeront, le
Directeur général peut présenter au Conseil exécutif
des prévisions de dépenses supplémentaires tendant
à augmenter les crédits précédemment votés par
l'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont pré-
sentées sous une forme et selon une procédure
conformes à celles observées en matière de présenta-
tion du projet de budget annuel.

1.2 Ainsi qu'il est expliqué à la page xxi (para-
graphe 18) du projet de programme et de budget
pour 1972 (Actes officiels No 187), ni le projet de budget
révisé pour 1971, ni le projet de budget pour 1972
n'ont pu tenir compte des incidences financières
qu'auront pour l'OMS les décisions prises en décembre
1970 - c'est -à -dire après l'établissement des prévisions
budgétaires - par l'Assemblée générale des Nations
Unies, qui a augmenté les traitements du personnel
des catégories professionnelles et des catégories
supérieures.

1 Le Comité permanent des Questions administratives et
financières, ayant examiné à sa deuxième réunion, le 11 janvier
1971, les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971
soumises par le Directeur général, a recommandé leur approba-
tion dans un projet de résolution qui a été ensuite adopté par le
Conseil sous le numéro d'ordre EB47.R7.

1.3 Lorsqu'il examinera le point 6.5 de l'ordre du
jour provisoire, le Conseil sera saisi d'un rapport
du Directeur général sur les traitements et indemnités
pour les postes des catégories professionnelles et les
postes non classés.2 D'autre part, au titre du point 6.6
de l'ordre du jour, le Directeur général soumet à la
confirmation du Conseil exécutif, conformément à
l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements
à apporter au Règlement du Personnel pour donner
effet aux modifications que l'Assemblée générale des
Nations Unies a décidé d'apporter, à compter du
leT juillet 1971, aux traitements et indemnités du
personnel des catégories professionnelles et supé-
rieures.$

2. Incidences sur le budget de 1971

2.1 Sous réserve de confirmation par le Conseil
exécutif des amendements à apporter au Règlement du
Personnel pour donner effet, à dater du ler juillet
1971, aux ajustements des traitements et indemnités
du personnel des catégories professionnelles et des
directeurs, et sous réserve de l'approbation par
l'Assemblée mondiale de la Santé d'ajustements
analogues aux traitements des postes non classés, la
charge budgétaire supplémentaire en 1971 sera de
$1 740 000. Il s'agit d'un montant net qui tient compte
des réductions d'autres dépenses réglementaires du
personnel résultant de l'incorporation dans le nouveau
barème d'une somme équivalente à deux classes
d'ajustement de poste. Le total des besoins additionnels

2 Voir annexe 3.
8 Voir annexe 4.
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pour 1971 pour lesquels le Directeur général juge
nécessaire de présenter au Conseil des prévisions
budgétaires supplémentaires s'élève ainsi à $1 740 000.

3. Méthode proposée pour financer les prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1971

3.1 Le Directeur général estime que, si la chose est
possible, le financement des prévisions supplémen-
taires pour 1971 doit être organisé de manière à ne
pas imposer un surcroît de contributions aux Etats
Membres. Il confirme qu'il existe, au 31 décembre
1970, des recettes occasionnelles suffisantes pour

couvrir la totalité des dépenses additionnelles, et
recommande que l'Assemblée de la Santé affecte
au financement des prévisions supplémentaires un
montant prélevé sur ces recettes.

3.2 On trouvera à l'appendice 1 un résumé des pré-
visions budgétaires supplémentaires pour 1971 par
sections de la résolution portant ouverture de crédits
et par numéros du code des dépenses. L'appendice 2
indique, par sections, i) les crédits votés par la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé,' ii) les
prévisions supplémentaires, et iii) le total révisé des
prévisions d'engagements de dépenses pour 1971.

Appendice 1

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1971: RÉSUMÉ PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS ET PAR NUMÉROS DU CODE DES DÉPENSES

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

SECTION 4: MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

Chapitre 00 Services de personnel us s
01 Traitements et salaires 2 154 485

A déduire: Imposition du personnel 495 475

Traitements et salaires nets . . . . 1 659 010

Total du chapitre 00 1 659 010

Chapitre 10 Indemnités du personnel

11 Paiements de fin de contrat . . 140 046
12 Caisse des Pensions 316 719
13 Assurances du personnel 21 546
15 Autres indemnités (615 875)

Total du chapitre 10 (137 564)

TOTAL DE LA SECTION 4 1 521 446

SECTION 5: BUREAUX RÉGIONAUX

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires 188 291
A déduire: Imposition du personnel 43 307

Traitements et salaires nets . . . 144 984

Total du chapitre 00 144 984

Chapitre 10 Indemnités du personnel

11 Paiements de fin de contrat . . 12 239
12 Caisse des Pensions 27 679
13 Assurances du personnel . . . 1 882
15 Autres indemnités (55 994)

Total du chapitre 10 (14 194)

TOTAL DE LA SECTION 5 130 790

TOTAL DE LA PARTIE II 1 652 236

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

SECTION 7: SERVICES ADMINISTRATIFS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires
A déduire: Imposition du personnel

Traitements et salaires nets . . .

Total du chapitre 00

Chapitre 10 Indemnités du personnel

11 Paiements de fin de contrat . .

12 Caisse des Pensions
13 Assurances du personnel . . .

15 Autres indemnités

Total du chapitre 10

TOTAL DE LA SECTION 7

TOTAL DE LA PARTIE III

TOTAL PARTIEL DES PARTIES II ET III

US s

144 427
33 218

111 209

111 209

9

21
1

(55

387
231
444
507)

(23 445)

87 764

87 764

1 740 000

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL
SECTION 9: VIREMENT AU FONDS DE PÉRÉQUATION DES IMPÔTS

Chapitre 00 Services de personnel

01 Traitements et salaires

Total du chapitre 00

TOTAL DE LA SECTION 9

TOTAL DE LA PARTIE V

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

572 000

572 000

572 000

572 000

2 312 000

1 Compte tenu des virements que le Directeur général propose
d'effectuer entre sections de la résolution portant ouverture de
crédits et qui font l'objet du point 3.2 de l'ordre du jour (voir
annexe 2).
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Appendice 2

ETAT INDIQUANT, PAR SECTIONS DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS,
LES MONTANTS VOTÉS, LES PRÉVISIONS SUPPLÉMENTAIRES PROPOSÉES,

ET LES MONTANTS RÉVISES QUI EN RÉSULTERAIENT EN 1971

Section

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

ouverts
Crédits

I

US$

Prévisions
supplémen-

taires
US$

Montants
révisés

US$

1. Assemblée mondiale de la Santé 537 684 - 537 684
2. Conseil exécutif et ses comités 235 950 - 235 950
3. Comités régionaux 126 900 126 900

Total de la partie I 900 534 - 900 534

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Mise en oeuvre du programme 60 571 050 1 521 446 62 092 496
5. Bureaux régionaux 6 396 685 130 790 6 527 475
6. Comités d'experts 216 800 - 216 800

Total de la partie II 67 184 535 1 652 236 68 836 771

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 4 881 231 8 7 764 4 968 995

Total de la partie III 4 881 231 87 764 4 968 995

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 508 700 - 508 700

Total de la partie IV 508 700 - 508 700

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 73 475 000 1 740 000 75 215 000

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

9. Virement au fonds de péréquation des impôts 8 888 931 572 000 9 460 931

Total de la partie V 8 888 931 572 000 9 460 931

PARTIE VI: RÉSERVE

10. Réserve non répartie 4 738 833 - 4 738 833

Total de la partie VI 4 738 833 - 4 738 833

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 87 102 764 2 312 000 89 414 764

I Résolution portant ouverture de crédits pour 1971 (WHA23.51), résolution WHA23.13 et virements ultérieurs entre sections
(voir annexe 2).
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Annexe 6

FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE
DESTINE A L'ENSEIGNEMENT MÉDICAL

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Par sa résolution WHA19.7 la Dix -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé a créé un fonds de
roulement destiné à financer, sur la demande des
gouvernements et sans prélèvement d'une commission
pour frais de transaction, l'achat, contre rembour-
sement, de matériel d'enseignement et de laboratoire
pour l'enseignement médical et paramédical. Elle a
autorisé le Directeur général à accepter en rembour-
sement de ces achats la monnaie nationale de l'Etat
Membre intéressé sous réserve de dispositions déter-
minées. Ayant accepté que la dotation du fonds
s'élève à $500 000, l'Assemblée a décidé d'inclure
un montant de $100 000 dans les budgets des années
1966 et 1968 à 1971, et elle a prié le Conseil exécutif
et le Directeur général de réexaminer les principes
et conditions régissant le fonctionnement du fonds au
moins une fois tous les cinq ans.

2. Conformément à la décision de l'Assemblée de
la Santé, un crédit de $100 000 a été inscrit pour ce
fonds dans les prévisions budgétaires pour les exercices
1966, 1968, 1969 et 1970, si bien que la dotation du
fonds s'élève maintenant à $400 000. Une somme de
$100 000 avait également été prévue dans le projet
de programme et de budget pour 1971 à titre de
cinquième et dernier versement. Toutefois, la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir
examiné les perspectives de développement des activités
exercées dans le cadre du projet concernant la pharma-
covigilance internationale, a décidé, dans sa résolu-
tion WHA23.13, que le financement de ce projet en
1971 serait assuré en partie par l'ajournement de
l'inscription d'un nouveau montant de $100 000 au
crédit du fonds de roulement pour le matériel d'ensei-
gnement et de laboratoire.

3. Au total, 138 demandes ont été reçues entre le
moment oit le fonds a été créé, en 1966, et le 31 octobre
1970. A cette dernière date, le solde du fonds s'éta-
blissait à $400 000. Les données concernant l'utili-
sation et le renouvellement du fonds pour les années
1966 à 1970 sont reproduites dans les tableaux 1 et 2.

4. Le Directeur général a voulu connaître l'opinion
de tous les Directeurs régionaux au sujet du fonds de

I Voir résolution EB47.R9.

[EB47/16 - 28 nov. 1970]

TABLEAU 1. UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT
POUR LE MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE,

1966 -1970

Année Demandes
approuvées

Demandes
annulées

Nombre net
de demandes

Montant
converti en US $

1966 . . . . 5 - 5 38 549
1967 . . . . 50 1 49 270 614
1968 . . . . 52 16 36 362 110
1969 . . 28 4 24 229 999
1970 . . . . 26 2 24 337 948

Total 161 23 138 1 239 220

TABLEAU 2. RENOUVELLEMENT DU FONDS DE ROULEMENT
POUR LE MATÉRIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE,

1966 -1970

Année Montant
du fonds

Valeur des
demandes

Renon-
vellement

US $ US $ Fois

1966 100 000 38 549 0,38
1967 100 000 270 614 2,71
1968 200 000 362 110 1,81
1969 300 000 229 999 0,77
1970 400 000 337 948 0,84

Total depuis la création
du fonds

1 239 220 6,51

roulement pour le matériel d'enseignement et de labo-
ratoire et les a invités à répondre à un certain nombre
de questions qui peuvent se résumer comme suit:

i) dans quelle mesure le fonds sera -t -il vraisem-
blablement utilisé à l'avenir ?

ii) le fonds doit -il être maintenu et à quel niveau ?

iii) faut -il réexaminer les modalités et les condi-
tions de son utilisation ?

5. L'opinion commune a été que le fonds devait être
maintenu en existence et rester à son niveau actuel,
puisque rien ne permet actuellement de supposer que
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l'utilisation du fonds augmentera notablement au
cours des prochaines années. Les modalités et les
conditions d'utilisation du fonds ont généralement
été jugées satisfaisantes. Il a été néanmoins été suggéré
que l'on pourrait peut -être assouplir les dispositions
restrictives applicables à l'utilisation du fonds telles
qu'elles ont été énoncées, au moment où le fonds a
été créé, dans la résolution WHA19.7 de l'Assemblée
de la Santé.

6. Compte tenu de ce qui précède et en attendant que
le Conseil ait examiné cette question, il n'a pas été
inscrit de crédit dans le projet de programme et de
budget pour 1972 pour ajouter une nouvelle tranche de
$100 000 à la dotation du fonds Le Directeur général
estime qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'augmenter
la dotation du fonds et il ne propose pas d'apporter
de modifications aux modalités et aux conditions de
son utilisation.

Annexe 7

RAPPORT FINAL DU COMITÉ PERMANENT DU BATIMENT DU SIÈGE

Seizième session

1. Le Comité permanent du Bâtiment du Siège,
créé par la résolution EB26.R13, a tenu à Genève
sa seizième et dernière session le 21 janvier 1971 au
Siège de l'Organisation.

2. Etaient présents: Professeur E. J. Aujaleu (Prési-
dent), M. T. J. Brady, Dr L. Molitor, Dr B. Juricic
(Président du Conseil exécutif, ès qualité).

3. Le Comité permanent a adopté l'ordre du jour de
sa seizième session.

4. Rapport sur le financement

4.1 Le Comité permanent a pris connaissance du
rapport qui lui a été soumis par le Directeur général,
ainsi que des explications complémentaires qui lui
ont été données verbalement.

4.2 Il a noté qu'après règlement de tous les mémoires
d'entrepreneurs, architectes et ingénieurs, le coût
total du bâtiment ressortait à Fr. s. 63 546 452,70,
montant auquel devaient être ajoutées les sommes
mises à la charge de l'OMS à l'issue du second litige
avec l'entrepreneur au sujet du gros oeuvre du bâti-
ment. Le Comité permanent a constaté que ce coût
total incluait, à concurrence de Fr. s. 512 637,45,
des dépenses qui ont été couvertes par des dons en
espèces reçus de divers Etats Membres pour un but
déterminé (tel qu'achat de marbres pour la Salle du
Conseil, de carrelages pour les cuisines, etc.).

4.3 Répondant à une question d'un membre du
Comité permanent, le représentant du Directeur
général a précisé que le coût du gros oeuvre du garage
souterrain avait été légèrement inférieur aux prévisions.

1 Voir résolution EB47.R13.

[EB47/52 - 21 janv. 1971]

4.4 Ayant entendu les informations qui lui ont été
données quant à la sentence arbitrale prononcée en
conclusion du litige avec l'entrepreneur de gros
ceuvre, le Comité permanent a noté que le tribunal a
alloué à l'entreprise une somme de Fr. s. 2 445 015,
alors que les prétentions de l'entreprise étaient proches
de Fr. s. 8 800 000. A ce montant alloué à l'entreprise,
la sentence arbitrale ajoutait Fr. s. 587 280 à titre
d'intérêts moratoires à l'an, fixait à
Fr. s. 34 720,40 les frais d'arbitrage, dont la moitié,
soit Fr. s. 17 360,20 était à la charge de l'OMS.
Quant aux honoraires de l'arbitre et de l'avocat de
l'Organisation, ils se sont montés à Fr. s. 70 000 et
Fr. s. 200 000 respectivement. Le total des sommes
mises à la charge de l'Organisation se monte à
Fr. s. 3 320 105,20, ce qui porte à Fr. s. 66 866 557,90
le coût total du bâtiment, coût total dont bien entendu
une partie est compensée par le montant de
Fr. s. 512 637,45 mentionné au paragraphe 4.2.

4.5 A la demande d'un membre du Comité per-
manent, le représentant du Directeur général a précisé
que la répartition des honoraires entre les deux parties
était déterminée par le Cahier des Charges générales,
ainsi que par la convention d'arbitrage. Quant au
montant de ces honoraires, il était conforme aux
normes locales en cette matière.

4.6 Le Comité permanent a pris connaissance de la
résolution WHA23.18 par laquelle la Vingt- Troisième
Assemblée mondiale de la Santé a pris note du rapport
du Directeur général sur l'issue de ce litige, d'où il
résulte que l'Organisation est appelée à payer à l'entre-
preneur un montant supplémentaire de Fr. s. 3 032 295,
plus sa part des frais d'arbitrage et les honoraires y
afférents. La Vingt- Troisième Assemblée mondiale
de la Santé a autorisé le Directeur général à virer
la somme nécessaire à ces paiements du fonds immo-
bilier au fonds du bâtiment du Siège, et a reconnu
que le montant de la dépense totale autorisée pour la
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construction du bâtiment du Siège, figurant dans la
résolution WHA20.11, était amendé en conséquence.

5. Dons des gouvernements pour le bâtiment du Siège

5.1 Le Comité permanent a pris connaissance de la
liste des dons en nature qui ont été reçus depuis sa
quinzième session tenue en janvier 1968.

5.2 Faisant usage des pouvoirs que lui a délégué à cet
égard le Conseil exécutif par sa résolution EB26.R36,
le Comité permanent a accepté ces dons qui ont été
offerts par les Etats Membres suivants:

Grèce une statue de marbre
Irlande un tapis
Malte une peinture
Nigéria un panneau de mosaïque

(venant s'ajouter à un don en
espèces de US $4998)

Philippines un panneau décoratif
Somalie un gong supporté par deux défen-

ses d'éléphant

5.3 Le Comité permanent a noté la remarque faite
au sujet des dons de Malte et des Philippines qui
avaient déjà été acceptés provisoirement lors de sa
treizième session.

5.4 Le Comité permanent a noté- qu'à ce jour quatre -
vingt- quatre gouvernements ont fourni des contri-
butions volontaires pour le bâtiment du Siège, dont
soixante -neuf sous forme de dons en nature, et que le
montant total des dons en espèces, soit US $40 440,
n'a pas varié depuis la quinzième session.

5.5 D'autre part, le Comité a noté qu'un don en
nature avait été reçu d'une autre provenance, soit de
Mme K. Kirkpatrick (voisine)... un ficus

5.6 Le Comité permanent a pris note également du
fait qu'un don en nature avait été annoncé par l'Etat
suivant:

Ouganda un panneau représentant les ser-
vices de santé en Ouganda

6. Clôture des travaux du Comité permanent du
Bâtiment du Siège

6.1 Le Comité permanent a constaté que le coût
final du bâtiment est resté dans les limites prévues par
l'Assemblée, compte tenu des modifications de pro-
gramme approuvées par cette dernière, des répercus-
sions contractuelles des augmentations du prix de la
construction et des litiges qui ont dû être soumis à
arbitrage.

6.2 Le Comité permanent a tenu à exprimer son
appréciation du travail effectué par les architectes et
les ingénieurs. Il s'est également félicité de l'excellente
collaboration qui lui a été apportée par le Directeur
général et le Secrétariat et qui a grandement facilité
sa tâche.

6.3 Le Comité permanent a entendu le Directeur
général exprimer sa satisfaction de la grande confiance
que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont
toujours témoignée au Comité permanent du Bâtiment
du Siège, et également sa reconnaissance de la compré-
hension et de l'appui que le Comité permanent n'a
cessé de manifester au Secrétariat.

6.4 Estimant qu'il pouvait se réjouir de constater
que l'Organisation disposait d'un beau bâtiment très
fonctionnel, le Comité permanent a considéré que
son mandat était terminé, et a clos sa seizième et
dernière session.

Annexe 8

PHARMACODÉPENDANCE :
DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE CONVENTIONS INTERNATIONALES 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Selon les résolutions WHA7.6 et WHA18.46 de
l'Assemblée mondiale de la Santé, il incombe au
Directeur général de prendre des décisions concernant
le classement de substances aux termes de certains

i Voir résolution EB47.R27.

[EB47/5 - 27 nov. 1970]

accord internationaux et d'en informer le Conseil
exécutif.

En conséquence, le Directeur général a l'honneur
d'informer le Conseil qu'il a adressé au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies:
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1) en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la
Convention unique sur les Stupéfiants de 1961, une
notification concernant le propiram; 1 et
2) en vertu de l'article 1 du Protocole du 19 no-
vembre 1948 plaçant sous contrôle international

certaines drogues non visées par la Convention du
13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et régle-
menter la distribution des stupéfiants, amendée
par le Protocole signé à Lake Success le 11 décembre
1946, une notification concernant le propiram.'

Annexe 9

MANDAT DU COMITÉ PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 2
[EB47/12 - 28 nov. 1970]

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL,

1. Dans sa résolution EB46.R1, le Conseil exécutif a
décidé qu'après qu'il aurait eu, à sa quarante -septième
session, l'occasion d'examiner un rapport du Directeur
général sur la meilleure façon possible de procéder
ainsi qu'une estimation des dépenses supplémentaires
qui en résulteraient pour l'Organisation, « le mandat
du Comité permanent des Questions administratives
et financières sera élargi pour y inclure un examen
de tout ou partie du Rapport financier de l'Organi-
sation approuvé par la précédente Assemblée mon-
diale de la Santé dans la mesure où il a Irait à l'exécu-
tion du budget comparée au projet de programme et
aux prévisions budgétaires correspondantes pour
l'exercice en cause ».

2. Dans la même résolution, le Conseil exécutif a
prié le Directeur général, lorsqu'il soumettrait son
rapport, de tenir compte « des discussions qui ont
eu lieu sur le sujet à la Vingt -Troisième Assemblée
mondiale de la Santé et à la quarante -sixième session
du Conseil exécutif ».s

3. On se rappelle que le Directeur général a présenté
à la quarante -troisième session du Conseil exécutif
un document, intitulé « Système d'information sur
le programme et le budget ».' A la même session, le
Directeur général a soumis au Conseil, dans le cadre
du système d'information sur le programme et le
budget, une proposition concernant la nouvelle forme
que pourrait prendre le rapport relatif aux affectations
de crédits et aux engagements de dépenses, et le
Conseil exécutif a accepté cette nouvelle présentation
dans sa résolution EB43.R29.

1 Dénomination commune internationale proposée pour le
N- (méthyl -1 pipéridino -2 éthyl)- N- pyridyl -2) propionamide.

' Voir résolution EB47.R39.
' Voir Actes off. Org. mond. Santé, 185, 453 -455, et procès -

verbaux du Conseil exécutif, quarante -sixième session
(EB46 /SR /1 Rev. 1, pp. 6-10).

' Voir procès- verbaux du Conseil exécutif, quarante -troisième
session (EB43 /SR /3 Rev. 1, pp. 49 -58).

4. L'étape suivante du développement d'un système
d'information sur le programme et le budget a été la
soumission, à la quarante -quatrième session du Conseil
exécutif, d'un rapport du Directeur général sur les
affectations de crédits et engagements de dépenses au
30 juin 1969 établi sous la forme nouvellement adoptée,
ainsi que la publication de tableaux semblables dans
le Rapport financier pour l'année 1969 (appendices 2
et 3 des Actes officiels No 183).

5. A titre de mesure complémentaire, le Directeur
général propose de donner plus d'ampleur aux rensei-
gnements fournis au titre de la section 4 (Mise en
ceuvre du programme) de la résolution portant ouver-
ture de crédits dans l'appendice 2 du Rapport financier
pour 1970, en y incluant une ventilation par Régions
des dépenses relatives aux conseillers régionaux, aux
représentants de l'OMS et aux projets, ce qui per-
mettra de comparer les engagements de dépenses
aux prévisions budgétaires ordinaires révisées pour
1970, telles qu'elles figurent dans le projet de pro-
gramme et de budget pour l'exercice 1971.5 Simul-
tanément, le Directeur général propose de ventiler
par Régions les renseignements donnés dans l'ap-
pendice 3 (Services directs aux gouvernements, par
catégories d'activités).

6. Par la suite, le Directeur général suggère de
développer, dans son Rapport financier pour 1971,
le type de renseignements donnés dans les appendices 2
et 3 de ce rapport. Un nouvel appendice 2 sera
préparé et divisé en quatre parties, où l'on trouvera
les renseignements suivants:

Partie 1 - Résumé des sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits, montrant le détail des activités
régionales comme indiqué au paragraphe 5 ci- dessus.

Partie 2 - Assistance directe aux gouvernements par catégo-
ries d'activités, récapitulée globalement et par
Régions, comme indiqué au paragraphe 5 ci- dessus.

5 Actes off. Org. mond. Santé, 179.
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Partie 3 - Assistance directe aux gouvernements, par pays.

Partie 4 - Mise en oeuvre du programme et services adminis-
tratifs au Siège, par bureaux et divisions, de façon
à permettre une comparaison entre les dépenses
effectivement engagées et les prévisions d'engage-
ments de dépenses telles qu'elles sont résumées aux
pages 54 et 92 des Actes officiels N° 187.

7. Le Directeur général estime que ces renseignements
comparatifs donnés dans les Rapports financiers
pourraient être examinés avec profit par le Comité
permanent des Questions administratives et financières
à un moment qui, logiquement, se situerait avant que
ce comité procède à l'examen détaillé du projet de
programme et de budget du Directeur général. Ainsi,
la période de temps sur laquelle le Comité et le Conseil
exécutif feraient porter leur examen s'étendrait à cinq
ans, à savoir l'année pour laquelle le Rapport financier
est déjà approuvé et les quatre années suivantes, pour
lesquelles le projet de programme et de budget
fournit des chiffres, soit, pour la première année, les
estimations les plus exactes des dépenses effectivement
engagées, pour la deuxième, des prévisions budgétaires
révisées, pour la troisième, des prévisions relatives à

l'exercice budgétaire suivant, et, pour la quatrième,
une projection relative à la seconde année à venir.
Le Directeur général estime que l'examen auquel
procédera le Comité permanent ne devrait pas occuper
plus d'une journée entière, et peut -être moins. Toute
constatation ou observation que ferait le Comité
permanent pourrait être incluse dans son rapport
préliminaire au Conseil exécutif sur le projet de pro-
gramme et de budget du Directeur général.

8. Le Directeur général espère que le surcroît de
travail qu'entraîneraient le rassemblement régulier
et la présentation de ces renseignements supplémen-
taires dans les Rapports financiers pourrait être
englobé dans l'activité ordinaire des services de finance
et de comptabilité grâce à l'utilisation croissante des
techniques de traitement de l'information. Si le Comité
permanent estimait ne pas pouvoir procéder à cet
examen supplémentaire dans le temps qui lui est
normalement imparti pour sa réunion antérieure à la
session de janvier du Conseil exécutif, la dépense
supplémentaire à prévoir ne dépasserait pas l'équi-
valent d'un jour d'indemnité de subsistance pour
chaque participant à la réunion du Comité permanent.

Annexe 10

RÉEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT

[EB47/19 et Add. 1 -3 déc. 1970 et 15 janv. 1971]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Dans sa résolution EB45.R18, le Conseil exécutif a
recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé de
modifier les dispositions relatives au fonds de roule-
ment et, dans sa résolution WHA23.8, l'Assemblée de
la Santé a fixé les montants du fonds pour l'année
1971. L'Assemblée de la Santé a également prié « le
Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à
la première session qu'il tiendra en 1971 et de faire
rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé ».

2. Afin de faciliter le réexamen en question, le
Directeur général présente ci -après des renseignements
comparables à ceux dont le Conseil exécutif avait été
saisi à sa quarante- cinquième session. Ainsi, son
rapport comprend quatre appendices illustrant la
situation mensuelle du fonds de roulement au cours
de l'exercice 1970.

2.1 L'appendice 1 indique pour chaque mois le solde
du fonds de roulement, c'est -à -dire le montant net du
fonds après déduction des prélèvements opérés pour
faire face au découvert de trésorerie du budget ordi-
naire et à d'autres éléments de dépenses.

1 Voir résolution EB47.R45.

2.2 L'appendice 2 indique le total des sommes
pouvant être prélevées sur le fonds de roulement et
leur pourcentage par rapport au budget effectif, compte
tenu de l'encaisse disponible et des sorties de fonds au
titre du budget ordinaire de 1970, ainsi que des
besoins de trésorerie.

2.3 L'appendice 3 indique les recettes mensuelles
cumulatives (en pourcentage du total annuel des
recettes prévues pour le budget effectif) et les sommes
pouvant être prélevées sur le fonds de roulement (en
pourcentage du budget effectif).

2.4 L'appendice 4 est un état des disponibilités
globales de l'Organisation, compte tenu de l'ensemble
des ressources. Les ressources figurant à la section B
de cet appendice sont constituées par des fonds extra-
budgétaires (comptes spéciaux, fonds fiduciaires et
réserves); elles ne peuvent être affectées à d'autres fins
que celles qui sont spécifiées dans les dispositions qui
les régissent.

3. Le Conseil se rappelera qu'avant qu'il ne
réexamine le fonds de roulement à sa quarante -cin-
quième session, en janvier 1970, le mode de dotation du



ANNEXE 10 63

fonds, décidé cinq ans auparavant par la Dix -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA18.
14), prévoyait que cette dotation représenterait, non
plus un montant fixe, mais un pourcentage du budget
effectif de l'exercice; il était stipulé, en outre, que le
barème des avances au fonds de roulement devrait être
réexaminé en 1970.

4. A la quarante- cinquième session du Conseil
exécutif, le Directeur général a recommandé que
le pourcentage établi pour le fonds soit ramené de
20 % à 15 %, compte tenu de diverses circonstances qui
avaient fait l'objet d'une étude attentive. Le Conseil a
néanmoins recommandé (et l'Assemblée de la Santé a
donné suite à cette recommandation) que l'on
revienne à la formule du montant fixe et l'Assemblée a
prié le Conseil exécutif de réexaminer cette question à
sa première session de 1971.

5. Le Directeur général estime que les circonstances
mentionnées plus bas aux paragraphes 6.1 à 6.4
l'autorisent à recommander que l'ordre de grandeur
du fonds de roulement demeure inchangé pour une
année encore et que le Conseil accepte de faire une
recommandation en ce sens à l'Assemblée de la Santé,
prévoyant également un réexamen du fonds de roule-
ment à la première session de 1972 du Conseil exécutif.
Si, pour une raison quelconque, le Conseil estime qu'il
n'est pas nécessaire de réexaminer l'ordre de grandeur
du fonds de roulement en 1972 et se prononce en
faveur d'un délai supérieur au délai d'un an qui est
suggéré, le Directeur général désire appeler l'attention
des Membres sur le fait qu'il pourra demander un

réexamen du fonds de roulement à n'importe quel
moment si, à son avis, les circonstances l'exigent.

6. Pour formuler ces recommandations, le Directeur
général a pris en considération divers aspects du
problème et notamment:

6.1 La tension financière générale, qui est sujet de
préoccupation pour les Membres comme pour le
Directeur général.

6.2 La récente décision de l'Assemblée générale des
Nations Unies d'augmenter les traitements des
catégories professionnelles, ce qui grèvera d'autant le
budget général.

6.3 L'urgente nécessité d'affecter la plus grande
partie possible des recettes occasionnelles à l'accroisse-
ment de la dotation du fonds immobilier, pour des
raisons qui seront exposées à propos d'autres points
de l'ordre du jour de la quarante- septième session du
Conseil exécutif.

6.4 L'état du recouvrement des contributions pour
1970, qui est un peu plus satisfaisant qu'en 1969, bien
que des améliorations substantielles soient encore
possibles.

7. Il est à espérer que le Conseil voudra bien, dans ses
propositions à l'Assemblée de la Santé, recommander
en termes pressants que les gouvernements redoublent
d'efforts pour s'acquitter plus tôt de leurs contribu-
tions annuelles, afin que l'on n'ait pas à augmenter
davantage le montant du fonds de roulement.



Appendice 1

SOLDE DU FONDS DE ROULEMENT, JANVIER A DÉCEMBRE 1970
(en dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Mois
Montant brut
du fonds de
roulement

A déduire:

Arriérés de
contributions

à recevoir

Montant net
du fonds

de roulement

Prélèvements sur le fonds de roulement

Solde
créditeur net
du fonds de
roulement

Découvert de
trésorerie

du budget
ordinaire

Avances
d'urgence aux

Membres pour
achats de

fournitures

Siège:
Bâtiment

temporaire

Fonds de
péréquation
des impdts

(en attendant
le recouvrement

des contribu-
tions)

Total des
prélèvements

lerjanv. 12 150 560 113 540 12 037 020 8 146 513 12 104 282 185 109 760 8 550 562 3 486 458

31 janv. 12 150 560 113 540 12 037 020 2 294 263 12 104 250 185 109 760 2 666 312 9 370 708

Févr. 12 150 560 113 540 12 037 020 2 141 436 12 104 250 185 109 760 2 513 485 9 523 535

Mars 12 150 560 113 540 12 037 020 1 631 767 12 104 248 935 109 760 2 002 566 10 034 454

Avril 12 150 560 113 540 12 037 020 1 394 417 8 700 249 032 109 760 1 761 909 10 275 111

Mai 12 150 560 113 540 12 037 020 835 452 - 249 032 109 760 1 194 244 10 842 776

Juin 12 150 560 113 540 12 037 020 576 309 - 249 032 109 760 935 101 11 101 919

Juillet 12 150 560 113 540 12 037 020 193 579 - 249 032 109 760 552 371 11 484 649

Août 12 150 560 113 540 12 037 020 193 579 25 000 248 569 116 058 583 206 11 453 814

Sept 12 150 560 113 540 12 037 020 193 579 - 248 569 127 530 569 678 11 467 342

Oct. 12 150 560 113 540 12 037 020 192 087 - 247 627 170 498 610 212 11 426 808

Nov 12 150 560 113 540 12 037 020 126 674 - 247 627 182 014 556 315 11 480 705

Déc. ° 12 150 560 113 540 12 037 020 2 733 000 - 245 942 261 535 3 240 477 8 796 543

a Estimations.



Appendice 2

MONTANTS MENSUELS DES RENTRÉES ET DES SORTIES DE FONDS (JANVIER A DÉCEMBRE) AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE DE 1970,
TOTAL DES BESOINS DE TRÉSORERIE ET TOTAL DES SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES SUR LE FONDS DE ROULEMENT

(en milliers de dollars des Etats -Unis d'Amérique)

Janv. Févr. I Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

I. BUDGET 1970 - ENCAISSES DISPONIBLES
Montant provenant des contributions fixées pour

le budget de 1970 3 690 2 284 7 178 4 061 2 798 3 170 16 368 1 319 1 475 9 464 3 583 6 738 62 128
Montant provenant du remboursement par le

PNUD /AT des dépenses d'administration et des
dépenses des services d'exécution 1 269 - - - - - - - - - - - 1 269

Montant viré des recettes occasionnelles pour le
financement du budget de 1970 997 - - - - - - - - - - - 997

Virement du fonds bénévole pour la promotion de
la santé (compte général pour contributions sans
objet spécifié) 49 - - - - - - - - - - - 49

Total des recettes - Budget de 1970 6 005 2 284 7 178 4 061 2 798 3 170 16 368 1 319 1 475 9 464 3 583 6 738 64 443
Moins: Sommes décaissées pour le financement du

budget de 1970 2 745 2 611 3 729 4 110 4 416 4 703 4 627 5 367 4 925 4 868 5 396 9 000 ° 56 497

Montant disponible (déficit) du budget de
1970 3 260 (327) 3 449 (49) (1 618) (1 533) 11 741 (4 048) (3 450) 4 596 (1 813) (2 262) 7 946

II. TOTAL DES ENCAISSES DISPONIBLES 3 260 2 933 6 382 6 333 4 715 3 182 14 923 10 875 7 425 12 021 10 208 7 946

III. BESOINS DE TRÉSORERIE
Volant de caisse 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700
Débiteurs divers 2 230 1 926 1 766 1 491 1 726 1 966 2 153 1 902 2 007 1 941 2 534 3 000 a
Engagements immédiats 2 611 3 729 4 110 4 416 4 703 4 627 5 367 4 925 4 868 5 396 9 000° 3 000 a

9 541 10 355 10 576 10 607 11 129 11 293 12 220 11 527 11 575 12 037 16 234 10 700

IV. TOTAL DES SOMMES POUVANT ÊTRE PRÉLEVÉES SUR LE

FONDS DE ROULEMENT

Montant net des besoins courants de trésorerie
(III moins II) 6 281 7 422 4 194 4 274 6 414 8 111 - 652 4 150 16 6 026 2 754

Autres dépensesb 2 780 2 627 2 116 1 875 1 308 1 047 666 697 683 724 556 3 240

9 061 10 049 6 310 6 149 7 722 9 158 666 1 349 4 833 740 6 582 5 994

Pourcentage du budget effectif de $67 650 000 . 13,39 14,85 9,33 9,09 11,41 13,54 0,98 1,99 7,14 1,07 9,73 8,86

a Estimation.
b A savoir: les avances destinées à couvrir le déficit budgétaire de la fin de l'année, le montant des avances non reçues au titre du fonds de roulement, les sommes avancées aux

Membres pour des achats d'urgence et le montant avancé pour la construction d'un bâtiment temporaire au Siège.
Note: L'état ci- dessus ne comprend pas les recettes occasionnelles disponibles en 1970, car celles -ci us $

ne peuvent être utilisées sans l'autorisation ou une ouverture de crédits de l'Assemblée mondiale de la Solde non utilisé au 1er janvier 1970 2 676 000
Santé. Recettes au 31 décembre 1970 4 196 000

Les sommes disponibles étaient les suivantes: Montant du crédit ouvert par l'Assemblée de la Santé (2 871 000)

Solde estimatif au 31 décembre 1970 4 001 000

ó
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Appendice 3

MONTANTS MENSUELS CUMULATIFS DES RECETTES,o EN POURCENTAGE DU
TOTAL ANNUEL DES RECETTES PRÉVUES POUR LE BUDGET EFFECTIF, ETLSOMMES

POUVANT ÉTRE PRÉLEVÉES CHAQUE MOIS SUR LE FONDS DE ROULEMENT,
EN POURCENTAGE DU BUDGET EFFECTIF

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil.
1

Août Sept. Oct. Nov. Déc.

1970

Contributions 5,45 8,83 19,44 25,44 29,58 34,27 58,46 60,41 62,59 76,58 81,88 91,84

Autres recettes 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42

Total des recettes 8,87 12,25 22,86 28,86 33,00 37,69 61,88 63,83 66,01 80,00 85,30 95,26

Sommes pouvant être prélevées sur le
fonds de roulement 13,39 14,85 9,33 9,09 11,41 13,54 0,98 1,99 7,14 1,07 9,73 8,86 b

a Ces recettes comprennent les contributions des Membres, les recettes occasionnelles, les remboursements provenant du PNUD /AT et les virements du
fonds bénévole pour la promotion de la santé (compte général pour contributions sans objet spécifié).

b Estimation.



Appendice 4

DISPONIBILITÉS GLOBALES DE L'ORGANISATION (JANVIER A NOVEMBRE 1970 a),
COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES RESSOURCES

(en milliers de dollars des Etats -Unis d'Amérique)

31 déc.
1969 Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov.

A. BUDGET ORDINAIRE - RESSOURCES DE 1970

Total cumulé des encaisses disponibles - 3 260 2 933 6 382 6 333 4 715 3 182 14 923 10 875 7 425 12 021 10 208

B. RESSOURCES EXTRA- BUDGÉTAIRES

Compte spécial du Conseil exécutif 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 -
Fonds bénévole pour la promotion de la santé 3 265 3 329 3 510 3 456 3 793 3 683 3 669 3 553 3 437 3 511 3 486 3 568
Compte spécial de frais généraux 1 273 1 218 1 166 1 522 1 481 1 427 1 365 1 389 1 308 1 274 1 213 1 219
Compte spécial pour les services concédés du Siège 174 174 176 178 179 189 189 187 190 190 191 191
Compte spécial pour les dons destinés à equiper et meubler le

Bureau régional de l'Europe 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fonds de roulement des ventes 58 48 62 82 122 142 161 172 204 260 257 292
Fonds immobilier 151 143 129 113 95 1 386 1 371 1 374 1 324 1 340 1 335 1 322
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de

laboratoire 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Fonds des bâtiments:

Siège 176 176 176 176 176 42 42 42 - - - -
Bureau régional de l'Afrique 26 26 26 26 25 24 23 20 20 19 19 17

Fonds fiduciaires 8 189 8 791 8 558 8 551 9 268 8 856 8 877 9 146 9 137 9 416 7 572 7 398
Réserve - Compte pour les paiements de fin de contrat . . 5 706 5 842 6 016 6 185 6 287 6 415 6 553 6 635 6 803 6 925 6 926 7 118

TOTAL PARTIEL - RESSOURCES EXTRA -BUDGÉTAIRES 19 420 20 249 20 321 20 791 21 928 22 666 22 752 23 020 22 925 23 437 21 499 21 527

C. TOUTES AUTRES RESSOURCES

Dépenses engagées non réglées de 1969 et d'exercices antérieurs 13 855 12 297 11 259 10 141 9 289 8 435 7 723 7 023 6 430 6 126 5 684 5 326
Fonds de roulement 3 486 9 371 9 524 10 034 10 275 10 843 11 102 11 485 11 454 11 467 11 427 11 481
Compte d'ordre b 1 046 - - - - 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Recettes occasionnelles:

Recettes diverses 2 334 2 561 2 858 3 224 3 481 1 388 1 595 1 708 2 046 2 443 2 511 2 799
Compte d'attente de l'Assemblée 342 351 418 468 538 188 225 231 231 231 250 304

Fonds de péréquation des impôts - 162 151 110 65 51 13 7 - -
Autres:

Comptes créanciers 2 660 2 169 2 194 2 179 1 374 1 774 1 373 1 738 2 172 2 371 2 195 2 615
Comptes débiteurs (2 793) (2 230) (1 926) (1 766) (1 491) (1 726) (1 966) (2 153) (1 902) (2 007) (1 941) (2 534)
Transactions inter -services - (1 428) (2 265) (2 426) (2 663) (3 024) (2 046) (2 237) (I 633) (2 336) (2 110) (1 998)

TOTAL PARTIEL - AUTRES RESSOURCES 20 930 23 253 22 213 21 964 20 868 18 929 19 019 18 802 19 798 19 295 19 016 18 993

TOTAL DES RESSOURCES (A +B +C) 40 350 46 762 45 467 49 137 49 129 46 310 44 953 56 745 53 598 50 157 52 536 50 728

Soit:
Espèces en banque, en transit et en caisse 1 067 2 468 3 419 2 762 2 665 1 018 2 702 2 915 2 236 2 525 852 3 927
Lettre de crédit 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940
Placements 38 343 43 354 41 108 45 435 45 524 44 352 41 311 52 890 50 422 46 692 50 744 45 861

40 350 46 762 45 467 49 137 49 129 46 310 44 953 56 745 53 598 50 157 52 536 50 728

a La clôture des comptes de 1970 n'étant intervenue qu'à fin janvier 1971, les chiffres relatifs à décembre n'ont pu être inclus.
b Depuis 1970, le compte d'ordre est crédité uniquement des montants affectés par l'Assemblée de la Santé au financement du budget de l'année suivante. Les chiffres arrêtés au

31 décembre 1969 ont été corrigés pour tenir compte de cette modification.
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Annexe 11

FONDS BÉNÉVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ

[EB47/48 - 19 janv. 1971]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Introduction

Conformément aux résolutions WHA13.24, EB26.
R20 et EB33.R4, le présent rapport indique les
contributions au fonds bénévole pour la promotion
de la santé qui ont été acceptées depuis le dernier
rapport, 2 et la situation financière du fonds au regard
des prévisions d'engagements de dépenses pour les
opérations que l'on se propose de réaliser en 1971 et
1972. En application de la résolution WHA19.20, des
renseignements sur les fondations pour la santé
mondiale y sont également inclus.

1. Contributions acceptées
1.1 Les contributions au fonds bénévole pour la
promotion de la santé qui ont été acceptées au cours de
la période allant du ler mai au 31 décembre 1970
apparaissent dans l'appendice 1 au présent rapport.

2. Situation financière

2.1 Un tableau indiquant la situation financière du
fonds bénévole pour la promotion de la santé au
31 décembre 1970, sous réserve d'apurement des
comptes, est joint au présent rapports

3. Opérations futures

3.1 Les opérations qui pourraient être réalisées en
1971 et 1972 si le fonds bénévole reçoit les contribu-
tions nécessaires sont énumérées dans l'annexe 3 du
projet de programme et de budget ordinaire pour
l'exercice 1972.4 Dans le tableau ci- après, les engage-
ments de dépenses prévus pour ces opérations sont
indiqués en regard des soldes estimatifs des comptes
spéciaux correspondants.

Comptes spéciaux

Prévisions
d'engagements

de dépenses
pour les opérations

de 1971 et 1972 a

Soldes estimatifs au
31 décembre 1970

Contributions mises
à la disposition de

l'Organisation dans les
conditions convenues,
au 31 décembre 1970

Montants estimatifs
des sommes à obtenir

US$ US$ US$ US$

Compte spécial pour l'éradication du paludisme . 1 753 720 759 256 840 993 624
Compte spécial pour l'éradication de la variole . 2 036 300 90 984 678 323 1 266 993
Compte spécial pour la recherche médicale . . . 3 050 002 492 181 1 217 024 1 340 797
Compte spécial pour l'approvisionnement public

en eau . 1 325 970 261 358 - 1 064 612
Compte spécial du programme contre la lèpre . 1 074 020 68 463 94 000 911 557
Compte spécial du programme contre le pian . . 317 000 20 859 - 296 141
Compte spécial du programme contre le choléra 171 150 82 501 118 486 (29 837)
Compte spécial pour contributions diverses à objet

désigné 3 760 860 1 444 877 1 132 709 1 183 274

a Actes off. Org. mond. Santé, 187, 529 -573.

4. Evolution du fonds bénévole pour la promotion de la
santé

4.1 Au 31 décembre 1970, les contributions au
fonds bénévole pour la promotion de la santé - y
compris les contributions versées aux divers comptes
spéciaux avant que ceux -ci ne soient incorporés au
fonds bénévole - qui avaient été reçues par l'Organi-
sation ou mises à sa disposition représentaient un

1 Voir résolution EB47.R46.
2 Présenté au Conseil exécutif à sa quarante -sixième session.

montant total de US $41 139 145. De plus, une somme
de US $247 539 a été obtenue grâce à l'émission de
timbres -poste de l'éradication du paludisme.

4.2 En 1970, le montant total des contributions
reçues s'est élevé à US $2 743 315, contre US $1 684 749
en 1969 et US $2 593 238 en 1968.

4 Ce tableau n'est pas reproduit dans le présent volume.
Voir le tableau définitif dans le Rapport financier, fer janvier-
31 décembre 1970 (Actes off. Org. mond. Santé, 191).

4 Voir Actes off Org. mond. Santé, 187, 529 -573.



ANNEXE 11 69

4.3 L'appui soutenu qu'un certain nombre d'Etats
Membres continuent d'apporter au fonds bénévole
confirme qu'ils le considèrent comme un moyen
efficace d'intensifier les activités pour la promotion
de la santé. Le Directeur général juge important de
rappeler ici que le fonds bénévole n'a pas seulement
pour objet d'accroître les ressources de l'Organisation;
il offre également aux Etats Membres une possibilité
unique d'améliorer le rendement de leurs propres
investissements dans l'action sanitaire internationale
puisque, lorsqu'ils passent par l'intermédiaire du
fonds, les donateurs bénéficient des connaissances, des
techniques et des moyens d'action que l'OMS met à
leur disposition.

4.4 Au début de la deuxième décennie des Nations
Unies pour le développement, pendant laquelle les
gouvernements du monde entier se sont solennelle-
ment engagés à accroître les efforts concertés qu'ils
déploient pour promouvoir le développement écono-
mique et social, il paraît éminemment souhaitable que
soit mieux compris le rôle du fonds bénévole pour la
promotion de la santé. D'autre part, les gouverne-
ments souhaiteront peut -être explorer plus avant les
possibilités qu'ils ont d'apporter leur contribution sous
forme de services, de fournitures et de matériel.
L'Organisation pourrait utiliser des quantités considé-
rables d'insecticides, de vaccin antivariolique, de

vaccin anticholérique, etc.; en ce qui concerne le
matériel, il convient de mentionner tout spécialement
l'augmentation des besoins en moyens de transport.

5. Fondations pour la santé mondiale

5.1 Il existe maintenant des fondations pour la santé
mondiale, jouissant de la personnalité morale, au
Canada, ' à Ceylan, aux Etats -Unis d'Amérique, à
Hong Kong, en Iran, en Irlande, au Royaume -Uni de
Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et en Suisse; en
outre, les efforts entrepris en vue de créer de nouvelles
fondations se sont poursuivis dans plusieurs pays. Les
fondations de Ceylan et de l'Iran ont commencé
d'utiliser les fonds que la Fédération des Fondations
pour la Santé mondiale leur a octroyés afin de soutenir
leurs activités. Dans ces deux pays, les fondations ont
des projets bien au point pour lesquels elles s'efforcent
actuellement d'obtenir les ressources financières
nécessaires. A Hong Kong et en Irlande, les fondations
nouvellement créées ont commencé de fonctionner
sans que la Fédération ait eu à leur octroyer de
subventions de développement. La Fondation pour la
Santé mondiale d'Irlande a recueilli US $48 000 pour
un projet de formation; celle de Hong Kong compte
recevoir une contribution de HK $1 000 000 (environ
US $165 016) au début de 1971.

Appendice

CONTRIBUTIONS ACCEPTÉES DU 1er MAI AU 31 DÉCEMBRE 1970

Compte général pour les contributions sans objet spécifié

Equivalent
en US $

Maurice 540
Divers 1 821

Compte spécial pour l'éradication du paludisme
Haute -Volta 3 602
Liban 1 623
Maroc 5 004
Nigéria 8 445
Ouganda 5 559
Pakistan 5 000
Sierra Leone 840 a
Tunisie 1 615
Divers 1 200

Compte spécial pour l'éradication de la variole
Belgique (en nature) 2 417 b

Canada 560 386 a
Chine (en nature) 2 000
Finlande (en nature) 10 000 b

Ouganda 1 664
Pays -Bas (en nature) 14 039
Suisse (en nature) 23 148 b

Divers (en nature) 816

Compte spécial pour la recherche médicale
Activités spécifiées
Danemark (Essais de prévention de la tuberculose) 266 667 a
Irlande (Projet de surveillance internationale des

médicaments) 235 a
République fédérale d'Allemagne (Lutte contre la

rage chez les animaux sauvages) 21 858

Activités spécifiées (suite)
Royaume -Uni (Projet de surveillance internationale

Equivalent
en US S

des médicaments) 23 998
Association nationale suédoise contre les Affections

cardiaques et pulmonaires (bourses d'études) . 14 535 b
Fondation H. & L. Stratton, New York (Recherche

en hématologie) 5 000
Institute of International Education, New York

(Troubles sanguins) 750
Office suédois pour le Développement international

(Aspects biomédicaux de la reproduction
humaine) 50 000

Service de Santé publique des Etats -Unis d'Amé-
rique:
Recherche sur les maladies transmises par les

arthropodes I 77 578
Recherche sur les maladies transmises par les

arthropodes II 29 978
Etude pilote internationale sur la schizophrénie 97 500

Wellcome Trust, Londres (Projet de nutrition) 70 000 e

Activités non spécifiées
Divers 762 d

a Contribution promise mais non encore reçue au 31 décembre
1970.

b Contribution tenue à la disposition de l'Organisation et
mobilisable selon les besoins.

c Dont $29 500 promis mais non reçus au 31 décembre 1970.
d Dont $500 promis mais non reçus au 31 décembre 1970.
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Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau

Equivalent
en US $

Divers 2 518

Compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats
ayant récemment accédé d l'indépendance et aux
Etats en voie d'y accéder
Pakistan 5 250
Divers 202

Compte spécial du programme contre la lèpre
Junta a favor de los Leprosos de Venezuela 4 000 a
Ordre de Malte 3 000
Divers 325

Compte spécial du programme contre le pian
«Les étudiants déclarent la guerre au pian », Canada 8 484
Divers 9

Compte spécial du programme contre le choléra
Canada 49 067
Chine (en nature) 1 800
Danemark (en nature) 15 000
Etats -Unis d'Amérique (en nature) 180 000 b

France 75 676
Hongrie (en nature) 2 667
Inde (en nature) 15 000
Malaisie (en nature) 4 000
Maroc 4 003
Pakistan 5 000
Philippines (en nature) 750 C

République Arabe Unie (en nature) 548 800
République fédérale d'Allemagne (en nature) 16 394
Suisse (en nature) 46 296
Thailande (en nature) 4 500
Catholic Relief Services, Genève 17 000

Compte spécial du programme contre le choléra (suite)
Institut suisse des sérums et vaccins (en nature) .

Equivalen
en US $

42 823

Compte spécial pour contributions diverses á objet désigné
Brésil (en nature - vaccin contre la fièvre jaune) 4 000
Colombie (en nature - vaccin contre la fièvre

jaune)
Monaco (Activités contre la fièvre jaune) . . . 91
République fédérale d'Allemagne (Programme de

santé mentale du Bureau régional de l'Europe) 5 464
Pays -Bas (Programmes contre la pollution du milieu

du Bureau régional de l'Europe)
Nouvelle -Zélande (Création d'un institut national

de la santé publique, Saigon)
Suède (Activités contre la fièvre jaune) 14 493
The Population Council, New York (en nature -

Programmes de planification familiale) . . . 9 500
The Wellcome Trust, Londres (Service de Para-

sitologie, Brésil) 3 000
Divers

4 000 d

55 000 e

84 005 e

6 739 f

a Dont $2000 promis mais non reçus au 31 décembre 1970.
b Dont $107 986 tenus à la disposition de l'Organisation et

mobilisables selon les besoins.
e Contribution tenue à la disposition de l'Organisation et

mobilisable selon les besoins.
d Dont $2000 tenus à la disposition de l'Organisation et

mobilisables selon les besoins.
e Contribution promise mais non reçue au 31 décembre 1970.
f Dont une contribution en nature (pour des programmes de

planification familiale) qui represente $6462 sur lesquels $5701
sont tenus à la disposition de l'Organisation et mobilisables
selon les besoins.

Annexe 12

RAPPORT DU COMITÉ DES ARRIÉRÉS DE CONTRIBUTIONS AU TITRE
DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

[EB47/50 - 20 janv. 1971]

1. Dans sa résolution WHA6.32, la Sixième Assem-
blée mondiale de la Santé avait autorisé le Directeur
général à négocier avec les Etats intéressés afin d'arriver
à un règlement des arriérés de contributions dus au
titre de l'Office international d'Hygiène publique, en ce
qui concerne leur montant ainsi que la monnaie de
paiement, et avait délégué au Conseil exécutif pleins
pouvoirs pour approuver le règlement définitif de ces
dettes.

2. Le Conseil exécutif, à sa douzième session (résolu-
tion EB12.R19), a nommé un comité composé de
trois membres qui a été chargé d'approuver, au nom
du Conseil, le règlement définitif des dettes des Etats
intéressés.

3. Le Comité s'est réuni le 19 janvier 1971. Partici-
paient à la réunion le Dr P. Dolgor et M. M. Tsuna-
shima.

M. Tsunashima a été élu président.

4. Le Comité était saisi d'un rapport dans lequel le
Directeur général indiquait que les règlements qu'il
avait négociés avaient été approuvés par onze des
quinze Etats intéressés, tandis que trois autres Etats
avaient réglé la totalité de leurs arriérés, ce dont le
Comité s'est félicité.

5. Il ne reste désormais qu'un pays redevable
d'arriérés de contributions au titre de l'Office inter-
national d'Hygiène publique: le Pérou. Le Comité a
noté que le Directeur général avait engagé des négocia-
tions avec le Pérou au sujet du règlement de sa dette
et qu'en dépit de la catastrophe naturelle qui a frappé
le pays, le problème pourrait vraisemblablement être
résolu de façon satisfaisante avant la prochaine
réunion du Comité, c'est -à -dire avant la quarante -
huitième session du Conseil exécutif.

1 Voir résolution EB47.R47.
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Annexe 13

BARÈME DES CONTRIBUTIONS : REEXAMEN DU MODE DE FIXATION

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a
adopté la résolution WHA8.5 dont le préambule
comporte un deuxième paragraphe ainsi conçu:

Considérant que l'Assemblée mondiale de la
Santé, au cours de ses sessions antérieures, a exprimé
l'avis que le barème des Nations Unies devrait servir
de base pour fixer le barème des contributions
applicable par l'OMS, compte tenu a) de la diffé-
rence de composition des deux organisations; et b) de
l'établissement de minimums et de maximums, y
compris la disposition selon laquelle aucun pays ne
sera tenu de verser une contribution par habitant
plus élevée que la contribution par habitant du plus
fort contributaire.
La résolution précise que l'OMS parviendra à

l'application complète des principes définis dans le
paragraphe cité ci- dessus en quatre étapes annuelles,
dont elle définit les modalités dans les paragraphes
2,3et4.

2. Le barème des contributions de l'Organisation
mondiale de la Santé est fondé depuis 1956 sur le plus
récent barème disponible de l'Organisation des Nations
Unies, ajusté de manière à tenir compte de la différence
de composition des deux organisations, sauf en ce qui
concerne les arrangements transitoires susmentionnés.
En pratique, et en raison du calendrier de l'Assemblée
mondiale de la Santé, le barème de l'OMS est toujours
approuvé un an après l'établissement du barème de
l'Organisation des Nations Unies: c'est ainsi que le
barème des contributions approuvé par la Vingt -
Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour 1971
(résolution WHA23.20) a été établi d'après le barème
des contributions de l'Organisation des Nations Unies
pour 1970.

3. Le barème des contributions de l'Organisation des
Nations Unies est normalement établi pour une période
de trois ans. En avril 1970, le Comité des Contributions
des Nations Unies s'est réuni pour formuler ses
recommandations au sujet du barème à appliquer
de 1971 à 1973. Le Comité a, par la suite, fait rapport
à la vingt- cinquième session de l'Assemblée générale,2
qui a adopté, par sa résolution 2654 (XXV), le barème
proposé par le Comité.

4. Le Directeur général a estimé que le rapport de
1970 du Comité des Contributions et la suite qui lui

1 Voir résolution EB47.R51.
3 Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies,

vingt -cinquième session, Supplément N° 11 (A /8011).

[EB47/42 -9 janv. 1971]

avait été donnée par l'Assemblée générale offraient
une occasion appropriée de réexaminer, en utilisant les
informations les plus récentes, la méthode d'établis-
sement du barème des contributions de l'OMS.

5. Au cours de son étude, le Directeur général a tenu
compte de la résolution 2190 (XXI) adoptée le 15
décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations
Unies, recommandant aux institutions spécialisées qui
appliquent des méthodes de fixation des quotes -parts
semblables à celles de l'Organisation des Nations
Unies, mais dont les barèmes des contributions
diffèrent encore sensiblement de celui de l'ONU, de
prendre des mesures pour mettre le plus tôt possible
leurs barèmes en harmonie avec celui de l'Organisation
des Nations Unies, compte tenu des différences de
composition et des autres facteurs pertinents.

6. Le Directeur général a aussi consulté le vingt -
septième rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires présenté à
l'Assemblée générale à sa vingt -quatrième session,$
où il était indiqué que les barèmes de 1970 fixés par
quatre institutions, à savoir l'AIEA, la FAO, l'OMS et
l'UNESCO, correspondent sensiblement au barème
de l'Organisation des Nations Unies, mais que tel n'est
pas le cas pour l'OACI, l'OIT, l'OMCI, l'OMM, l'UIT
et l'UPU. Le rapport du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires à la vingt -
cinquième session de l'Assemblée générale' contenait
un tableau analogue indiquant les barèmes des contri-
butions appliqués aux Etats Membres par les institu-
tions spécialisées, l'AIEA et l'Organisation des Nations
Unies.

7. En examinant le rapport du Comité des Contri-
butions à la vingt- cinquième session de l'Assemblée
générale, et le débat y relatif à la Cinquième Comission,
le Directeur général a noté que le Comité avait pour-
suivi son travail en s'inspirant des directives formulées
par l'Assemblée générale, et avait appliqué les critères
définis par l'Assemblée générale en établissant, pour
l'Organisation des Nations Unis, un barème des contri-
butions qui, dans la mesure du possible, cherchait à
réaliser une répartition équitable des dépenses, en
tenant compte du plus grand nombre possible d'opi-
nions exprimées par les Etats Membres, et sans jamais
perdre de vue la position particulière des pays en voie

3 Document ONU A/7818 du 5 décembre 1969.
° Document ONU A /8155 du 19 novembre 1970.
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de développement. Aussi, le Directeur général estime -
t-il que l'Organisation mondiale de la Santé ne
devrait modifier en rien le principe en vertu duquel
elle utilise le plus récent barème disponible de l'Orga-
nisation des Nations Unies pour déterminer son propre
barème.

8. Au cours de son étude, le Directeur général a tenu
particulièrement compte des points suivants:

a) le principe du plafond par habitant;
b) la contribution minimale (plancher);
c) la contribution maximale (plafond).

9. Le principe du plafond par habitant a été défini
dans la résolution 238 A (III) adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 18 novembre 1948, d'où
il résulte « qu'en temps normal la contribution par
habitant d'aucun Etat Membre ne doit dépasser la
contribution par habitant de l'Etat Membre dont la
quote -part est la plus élevée ». Ce principe a trouvé une
application complète dans le barème de l'Organisation
des Nations Unies depuis 1956 et dans celui de l'OMS
depuis 1959, et il reste en vigueur dans le barème pro-
posé pour la période 1971 -1973.

10. A l'heure actuelle, la contribution minimale
(plancher) prévue dans le barème de l'ONU est de
0,04% et le Comité des Contributions a estimé qu'il
n'y avait aucune raison de modifier ce pourcentage
dans le barème proposé pour 1971 -1973. La même
contribution minimale est prévue dans le barème de
l'Organisation mondiale de la Santé.

11. En examinant la question de la contribution
maximale (plafond), le Directeur général a étudié à
nouveau la résolution WHA8.5 de l'Assemblée
mondiale de la Santé, qui régit l'établissement du
barème des contributions de l'OMS depuis 1955.
Cette résolution s'inspire d'une étude, faite par le
Conseil exécutif à sa quinzième session,' sur les
méthodes à appliquer pour fixer la contribution des
Membres qui participent activement au travail de
l'Organisation. Elle reprend le principe adopté par la
résolution 665 (VII) de l'Assemblée générale en date
du 5 décembre 1952, qui décide, notamment, «qu'à
partir du ler janvier 1954, la quote -part de l'Etat
Membre dont la contribution est la plus élevée ne
devra pas dépasser le tiers du total des contributions
des Membres ».

12. Comme suite à sa résolution 665 (VII), l'Assem-
blée générale a adopté la résolution 1137 (XII) du
14 octobre 1957. Celle -ci rappelle que, lorsque le pla-
fond de la contribution de tout Etat Membre a été fixé
à 33,33 % à compter du ler janvier 1954, l'Organisation
des Nations Unies comprenait soixante Etats Membres.
Elle note que, depuis le ler janvier 1954, vingt -deux

1 Actes of .. Org. mond. Santé, 60, annexe 11.

nouveaux Membres ont été admis à faire partie de
l'Organisation des Nations Unies et que les quotes-
parts de seize d'entre eux ont été incluses dans le
barème pour 1956 -1957 et ont servi à réduire la quote-
part de tous les Etats Membres, à l'exception de celle
du plus fort et de celles des plus faibles contri-
butaires. Le premier paragraphe du dispositif de la
résolution dispose qu'c< en principe, la contribution
maximum d'un Etat Membre aux dépenses ordinaires
de l'Organisation des Nations Unies ne doit pas
dépasser 30 % du total ».

13. Dans l'alinéa a) du paragraphe 3 du dispositif de
la résolution 1137 (XII), il est indiqué que les quotes-
parts des six autres nouveaux Membres seront incluses
dans les 100% du barème de 1958 afin, notamment, de
réduire proportionnellement les quotes -parts de tous
les Etats Membres, à l'exception de ceux qui versent
la quote -part minimale. Les alinéas b) et c) du même
paragraphe indiquent que de nouvelles mesures
devront être prises en vue de réduire la quote -part de
l'Etat Membre qui verse la contribution la plus
élevée lorsque de nouveaux Etats seront admis à
l'Organisation, ainsi que toute mesure supplémentaire
qui pourrait être nécessaire pour achever de réaliser
la réduction à 30 %. L'alinéa d) précise que les quotes-
parts des Etats Membres ne seront en aucun cas
majorées du fait de la résolution.

14. Comme suite à la résolution 1137 (XII), le
Comité des Contributions a, en commençant par le
barème des contributions pour 1958, progressivement
diminué la quote -part de l'Etat Membre versant la
contribution la plus élevée qui, dans le nouveau
barème pour 1971 -1973, est de 31,52 %. Pour parvenir
à cette fin, le Comité a établi les quotes -parts des nou-
veaux Membres de manière à réduire les contributions
de tous les Membres à l'exception des contributions
minimales. Il en résulte que la quote -part de l'Etat
Membre versant la contribution la plus élevée a été
réduite, sans qu'il y ait augmentation des quotes -parts
des autres Etats Membres; elle demeure toutefois
supérieure au maximum de 30 % fixé par la résolution
1137 (XII).

15. Pour convertir le barème des contributions de
l'Organisation des Nations Unies en un barème tenant
compte des différences de composition entre cette
organisation et l'Organisation mondiale de la Santé,
cette dernière opère une série d'ajustements mathé-
matiques au sujet desquels l'appendice 4 fournit des
renseignements détaillés. Les membres du Conseil
verront que, selon l'un des critères appliqués, les mini-
mums et les maximums imposés par la résolution
WHA8.5 sont traités dans le barème de l'OMS
comme des paramètres fixes, et ne sont pas soumis au
même coefficient d'ajustement entre les deux barèmes
que les autres contributions.
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16. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 10 ci- dessus, les
minimums sont les mêmes dans les deux barèmes.
Quant à la contribution maximale du barème de l'OMS,
elle correspond à la contribution maximale du barème
de l'Organisation des Nations Unies, à part le fait
qu'elle est calculée en pourcentage des contributions
totales des Etats Membres participant activement aux
travaux de l'OMS. En pratique, la méthode de calcul
de l'OMS ne fait pas bénéficier l'Etat Membre qui
verse la contribution la plus élevée de la part de réduc-
tion qui résulte de la contribution d'un nouveau
Membre qui n'est pas Membre de l'Organisation des
Nations Unies. En revanche, du fait de la pratique
actuellement suivie par l'Organisation des Nations
Unies, si le nouveau Membre de l'OMS est également
Membre de l'Organisation des Nations Unies, la part
de réduction revenant au plus fort contributaire en
raison de l'établissement de la quote -part du nouveau
Membre aura déjà été prise en compte dans le calcul
par l'Organisation des Nations Unies de la quote -part
de son plus fort contributaire.

17. Le Directeur général sollicite les directives du
Conseil exécutif sur le point de savoir si l'Organisation
mondiale de la Santé doit ou non adopter désormais
une procédure semblable à celle qui est appliquée par
l'Organisation des Nations Unies, et qui est définie dans
le paragraphe 14 ci- dessus. Dans l'affirmative, l'OMS

n'opérerait une réduction proportionnelle de la contri-
bution de l'Etat Membre versant la contribution la
plus élevée, à la suite de la fixation de la quote -part
d'un nouveau Membre, que si ce nouveau Membre
admis à l'Organisation mondiale de la Santé n'était pas
Membre de l'Organisation des Nations Unies.

18. S'il est partisan de la mise en vigueur d'une pro-
cédure nouvelle, le Conseil exécutif voudra peut -être
recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé
d'adopter une résolution régissant l'établissement du
barème des contributions de l'Organisation mondiale
de la Santé qui réaffirmerait les principes définis dans
la résolution WHA8.5 de la Huitième Assemblée
mondiale de la Santé et qui, en outre, reprendrait la
lettre et l'esprit de la résolution 1137 (XII) de l'Assem-
blée générale. La résolution poserait en principe que
la contribution maximale d'un Etat Membre ne devrait
jamais être supérieure à 30 % du total, indiquerait que
l'Assemblée mondiale de la Santé continuerait à
appliquer la quote -part maximale de l'Organisation
des Nations Unies, cette quote -part étant ajustée
en fonction du nombre de Membres actifs de l'OMS,
et disposerait que, dans le cas de l'admission à l'OMS
d'un nouveau Membre qui ne serait pas Membre de
l'Organisation des Nations Unies, le plus fort contri-
butaire en bénéficierait dans les conditions découlant
des paragraphes 16 et 17 ci- dessus.

Appendice

BARÈME DES CONTRIBUTIONS POUR 1970:
FORMULE DE CONVERSION DES QUOTES -PARTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Barème total de l'Organisation des Nations Unies, tel qu'il résulte de la résolution 2291 (XXII) de
l'Assemblée générale 100

A déduire:
Contributions des Membres de l'ONU non Membres de l'OMS:

Botswana (0,04) (0,08)
Gambie (0,04)

A ajouter:
Contributions des Membres de l'OMS non Membres de l'ONU, non inclus dans le barème ONU,

mais inclus dans la résolution 2291 (XXII):
Monaco 0,04
République de Corée 0,12
République fédérale d'Allemagne 7,01
Suisse 0,86
Viet -Nam 0,07 8,10

108,02

A ajouter:
Contributions des Membres et Membres associés de l'OMS, non inclus dans la résolution 2291 (XXII):

Membres

Maurice 0,04
République démocratique populaire du Yémen 0,04
Samoa -Occidental 0,04
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Membres associés
Bahrein 0,02
Qatar 0,02
Rhodésie du Sud 0,02 0,18

Barème total brut 108,20

Calcul du facteur déterminant la contribution maximale à l'OMS

Barème total brut, comme ci- dessus 108,20

A déduire:
Contributions des Membres inactifs (selon le barème ONU):

République socialiste soviétique de Biélorussie (0,51)
République socialiste soviétique d'Ukraine (1,93) (2,44)

105,76
A déduire:
Contribution maximale (selon le barème ONU) de manière à calculer la contribution maximale dans

le barème de l'OMS (31,57)

Contributions des Membres actifs de l'OMS, à l'exclusion de la contribution maximale 74,19

Pour obtenir, dans le barème OMS, le même rapport que celui qui existe dans le barème ONU entre la
contribution maximale (31,57) et celles des autres Membres (68,43), la contribution maximale
OMS devra être calculée au moyen de la formule suivante:

Contribution maximale ONU
Autres Membres de l'ONU

Contribution maximale OMS
Autres Membres de l'OMS

31,57 Contribution maximale OMS
68,43 74,19

31,57
Facteur de la contribution maximale OMS =

68,43
x 74,19 = 34,23

A ajouter:
Ce facteur de la contribution maximale OMS aux contributions des autres Membres actifs de l'OMS . .

Réincorporer:
Les contributions des Membres inactifs de l'OMS afin d'obtenir un barème brut pour tous les Membres

de l'OMS (barème qui sera ramené à la base 100 au moyen du calcul ci- dessous)

34,23

2,44

110,86

Calcul du coefficient appliqué pour convertir les quotes -parts de l'ONU (autres que les quotes -parts minimales et la quote -part maximale)
sur la base 100 (Barème OMS)

Total
A déduire:
Contributions minimales: 59 x 0,04
Contributions des Membres associés: 3 x 0,02 .

Facteur de la contribution maximale OMS . .

Coefficient de conversion

110,86 à ramener à 100

(2,36) (2,36)
(0,06) (0,06)

(34,23)* Taux de la contribution maximale OMS . . (30,87)*

74,21 à ramener à 66,71

66,71

74,21
x 100 = 89,89 %

* Pour obtenir le taux en pourcentage de la contribution maximale dans le barème OMS, on applique au facteur de la contribution
maximale le calcul suivant:

34,23
X 100 = 30,87 %

110,86
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Annexe 14

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 1

Le Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales s'est réuni le 26 janvier 1971. Il se compo-
sait des membres suivants : Dr D. Arnaudov, Dr O.
Avilés, Professeur S. Halter et Dr Y. R. Joshi.

Le Profeseur S. Halter a été élu président à l'unani-
mité.

1. Le Comité a décidé d'ajourner l'examen de la
demande d'admission soumise par l'une des organisa-
tions non gouvernementales, dont la réponse au ques-
tionnaire a été reçue trop tard pour être distribuée
aux membres du Conseil dans les délais impartis par la
résolution EB8.R54, paragraphe 2. Le Comité per-
manent a examiné les demandes d'admission soumises
par onze organisations non gouvernementales, en
tenant compte de leurs réponses au questionnaire et en
se référant aux critères énoncés au paragraphe 1 des
principes régissant l'admission des organisations non
gouvernementales à des relations officielles avec
l'OMS.2

2. Le Comité permanent a considéré que les orga-
nisations suivantes:

Fédération mondiale des Associations de la Santé
publique,

Organisation internationale de Normalisation,
Association internationale des Techniciens de Labo-

ratoire médical,
Ligue internationale contre l'Epilepsie,
Association internationale de Médecine agricole,
Association internationale pour les Résidus solides et

le Nettoiement des Villes,
répondaient aux critères d'admission et a donc décidé
de recommander au Conseil exécutif d'adopter la
résolution suivante:

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent

des Organisations gouvernementales,
DÉCIDE, sur la base des critères énoncés dans les

principes régissant l'admission des organisations non
gouvernementales à des relations officielles avec
l'OMS, d'établir des relations officielles avec les
organisations suivantes:

Fédération mondiale des Associations de la Santé
publique,

Organisation internationale de Normalisation,
Association internationale des Techniciens de

Laboratoire médical,

1 Voir résolution EB47.R52.
2 Documents fondamentaux, 20e éd., p. 67.

[EB47/55 - 27 janv. 1971)

Ligue internationale contre l'Epilepsie,
Association internationale de Médecine agricole,
Association internationale pour les Résidus

solides et le Nettoiement des Villes.

3. Le Comité permanent a décidé de recommander
au Conseil exécutif de reporter à plus tard l'examen
de la demande d'admission soumise par la Fédération
internationale de l'Industrie du Médicament,3 car il a
estimé que, si les objectifs de cette fédération corres-
pondaient à ceux de l'OMS et si le domaine qui est le
sien intéresse tout particulièrement l'Organisation, la
fédération est encore en voie de formation et doit
accentuer son caractère international.

4. Le Comité permanent a d'autre part décidé de
recommander au Conseil exécutif de ne pas accepter les
demandes soumises par les organisations suivantes:

Association internationale des Citoyens anciens
(Senior Citizens, Inc.). Cette association ne répond pas
aux critères énoncés à la partie 1 des principes régis-
sant l'admission des organisations non gouvernemen-
tales à des relations officielles avec l'OMS et, de toute
manière, elle peut maintenir les contacts nécessaires
grâce à ses relations avec l'Organisation internationale
du Travail et le Conseil économique et social.

Collège international des Chirurgiens. Le Comité a
estimé qu'aucun élément nouveau n'était apparu pour
justifier un revirement d'opinion du Conseil.

Association internationale des Fabricants de Farine
de Poisson. Le Comité a constaté que les fonctions et
les objectifs de cette association ne répondaient pas
aux critères énoncés à la partie 1 des principes. Il a
par ailleurs noté que l'Association était officiellement
en liaison avec l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture.

Bureau mondial du Scoutisme. Le Comité a estimé
que, bien qu'il s'agisse d'une organisation non gou-
vernementale importante qui encourage les jeunes à
mener une vie saine et à faire preuve de solidarité, cet
organisme exerçait pour l'essentiel son activité dans un
domaine autre que celui de la santé. Le Comité a noté
que le Bureau mondial du Scoutisme était en relation
avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Edu-
cation, la Science et la Culture, avec le Conseil écono-
mique et social et avec le Fonds des Nations Unies pour
l'Enfance.

a La Fédération internationale de l'Industrie du Médicament
a été ultérieurement admise par le Conseil exécutif à des relations
officielles avec l'OMS (voir procès- verbaux du Conseil exécutif,
quarante- septième session, EB47 /SR /17 Rev.1, p. 288, et résolu-
tion EB47.R52).
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perts, 17 EB47.R25 Membres redevables d'arriérés, Bolivie, 13 EB47.R18
Agence internationale de l'Energie atomique El Salvador, 15 EB47.R21

(AIEA), coordination avec, questions admi- Equateur, 14 EB47.R20
nistratives, budgétaires et financières, 30 EB47.R54 Haiti, 16 EB47.R22
questions de programme, 33 EB47.R60 Paraguay, 16 EB47.R23

coopération en matière d'ordinateurs, 32 EB47.R57 République Dominicaine, 14 EB47.R19
Aliments irradiés, salubrité, rapport du Comité recouvrement, 12 EB47.R17

d'experts, 17 EB47.R25 Corps commun d'inspection, maintien en
Amériques, Directeur régional, nomination, 10 EB47.R10 fonctions, 33 EB47.R59
Assemblée mondiale de la Santé, méthode de rapports, 32 EB47.R58

travail, 23 EB47.R38 sur une rationalisation des débats et de la
rationalisation des débats et de la documen-

tation, 24 EB47.R43
documentation de l'Assemblée de la Santé, 24 EB47.R43

Vingt -Quatrième, ordre du jour provisoire, 34
représentants du Conseil exécutif, nomi-

nation, 34

EB47.R64

EB47.R62 Dénominations communes pour les substances phar-
Association internationale de Médecine agricole, 29 EB47.R52 maceutiques, rapport du Comité d'experts, 17 EB47.R25
Association internationale des Techniciens de Directeur général, traitement, 10 EB47.R12

Laboratoire médical, 29 EB47.R52 Directeur général adjoint, traitements et indemnités, 7 EB47.R5
Association internationale pour les Résidus solides

et le Nettoiement des Villes, 29 EB47.R52
Directeur régional, pour les Amériques, nomination,

pour le Pacifique occidental, nomination, 10 EB47.R11
Directeurs régionaux, traitements et indemnités, 7 EB47.R5
Documentation médicale, étude organique sur les

Bâtiment du Siège, besoins futurs, 21 EB47.R32 services offerts aux Etats Membres, 27 EB47.R48

rapport final du Comité permanent, 11
EB47.R33
EB47.R13

Budget, montant effectif pour 1972, 17
ordre de grandeur, discussion à l'Assemblée de la

EB47.R24
Environnement, problèmes affectant la santé

Santé, 23 EB47.R38 humaine, 20 EB47.R30
prévisions supplémentaires pour 1971, 8
Voir aussi Programme et budget; Résolution

EB47.R7 Etude organique, prochaine, 27
services de documentation médicale offerts aux

EB47.R49

portant ouverture de crédits Etats Membres, 27 EB47.R48
Brucellose, rapport du Comité d'experts, 17 EB47.R25 Evaluation des programmes (indicateurs financiers

à long terme), 22 EB47.R35

Capacité du système des Nations Unies pour le
développement, étude sur, 29 EB47.R53

Choléra, 20
Comité consultatif pour les Questions administra-

tives et budgétaires (ONU), rapport sur les

EB47.R31 FAO, voir Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture

Fédération internationale de l'Industrie du Médica-
procédures d'administration et de gestion rela- ment, 29 EB47.R52
tives au programme et au budget de l'OMS, 31 EB47.R55 Fédération mondiale des Associations de la Santé

Comité permanent des Questions administratives publique, 29 EB47.R52
et financières, mandat, 23 EB47.R39 FISE, voir Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Comité permanent du Bâtiment du Siège, rapport Fondation Darling, mode de remise de la Médaille
final, 11 EB47.R13 et du Prix, 28 EB47.R50

Comités d'experts, nominations, 5 EB47.R2 Fondation Dr A. T. Shousha, composition du
réunions, rapport sur, 17 EB47.R25 Comité, 5 EB47.R1

Comités régionaux, rapports, 24 EB47.R41 Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 26 EB47.R46
Compte spécial de frais généraux, 12 EB47.R16 compte spécial du programme contre le pian, 11 EB47.R14
Compte spécial du programme contre le pian, 11 EB47.R14 programmes prévus pour 1972, 11 EB47.R15
Conseil exécutif, Comité spécial, nomination, 34 EB47.R63 Fonds de roulement, état du recouvrement des

fonds spécial, utilisation, 9 EB47.R8 avances, 12 EB47.R17
quarante -huitième session, date et lieu, 33
représentants à la Vingt -Quatrième Assemblée

EB47.R61 réexamen, 25
Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement

EB47.R45

mondiale de la Santé, 34 EB47.R62 destiné à l'enseignement médical, 9 EB47.R9
Voir aussi Etude organique Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

Contributions, arriérés au titre de l'Office inter- (FISE), 33 EB47.R60
national d'Hygiène publique, 27 EB47.R47 Fonds immobilier, 22 EB47.R34

barème, réexamen du mode de fixation, 28 EB47.R51 Fonds spécial du Conseil exécutif, utilisation, 9 EB47.R8
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Hygiène du milieu, 20

Résolution No

EB47.R30 Pacifique occidental, Directeur régional, nomina-
tion, 10

Résolution No

EB47.R11

Indicateurs financiers à long terme, 22 EB47.R35 Personnel sanitaire national, formation, 22 EB47.R36

Institutions spécialisées, Comité ad hoc d'experts Pharmacodépendance, activités de l'OMS, 18 EB47.R26

chargé d'examiner les finances des, 31 EB47.R56 Comité d'experts, rapport, 17 EB47.R25

coopération en matière d'ordinateurs, 32 EB47.R57 décisions prises en vertu de conventions inter-
coordination avec, questions administratives,

budgétaires et financières, 30 EB47.R54

nationales, 19
Pian, compte spécial du programme contre, 11

EB47.R27
EB47.R14

questions de programme, 33 EB47.R60 Planification sanitaire à long terme dans le domaine
de la santé, 22 EB47.R35
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