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Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Pour faciliter l'utilisa-
tion du volume concurremment avec le Recueil des résolutions et décisions, Volume I, 1948 -1972, qui contient la
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1.1 Ouverture de la session

1.2 Adoption de l'ordre du jour

ORDRE DU JOUR 1

PROGRAMME

(EB53/1 Rev. 1 - 15 janv. 1974)

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 Rapport d'un groupe d'étude

2.4 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants

2.5 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale

2.6 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient (rapport du Comité ad hoc du
Conseil exécutif)

2.7 Etudes organiques du Conseil exécutif

2.7.1 Etude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes
d'assistance directe aux Etats Membres

2.7.2 Choix du sujet de la prochaine étude organique

2.8 Examen du programme: Education sanitaire

2.9 Qualité des aliments sur les vols internationaux

PROGRAMME ET BUDGET

3.1 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973

3.2 2 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974

3.3 3 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974

3.4 4 Examen du projet de programme et de budget pour 1975

1 Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 15 janvier 1974.
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 (EB35 /Min /2 Rev.1, p. 74).
3 Question renvoyée par le Conseil exécutif à son Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution

EB44.R19).
4 Question renvoyée par le Conseil exécutif à son Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution

EB16.R12, partiel.).
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2 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- TROISIÈME SESSION, PARTIE I
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I Question renvoyée par le Conseil exécutif à son Comité permanent des Questions administratives et financières (résolution
EB16.R12, partie I, paragraphe 2.4)).
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INTRODUCTION

Le Conseil exécutif a tenu sa cinquante -troisième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 15 au 25 janvier
1974, sous la présidence du Dr N. Ramzi, le Dr C. N. D. Taylor et le Dr T. Bana étant Vice- Présidents. Les
Rapporteurs étaient le Dr M. U. Henry et le Professeur A. M. Khoshbeen. La liste des membres et des autres
participants, ainsi que la composition des comités, figurent à l'annexe L Au cours de cette session, le Conseil
a adopté les cinquante -huit résolutions contenues dans le présent volume.

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a tenu, à partir du 7 janvier, six séances
au cours desquelles il a examiné les questions entrant dans le mandat défini par les résolutions EB46.R1 et
EB47.R39. Outre les membres du Comité permanent, un certain nombre d'autres membres du Conseil, et de
suppléants et conseillers de ces membres, ont assisté aux séances du Comité, conformément à la résolution
EB52.R17. Le rapport du Conseil sur le projet de programme et de budget pour 1975 et sur des questions
connexes est publié séparément dans les Actes officiels No 216.

RÉSOLUTIONS

EB53.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 le Professeur A. Pouyan membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour la durée
de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr A. A. Maisari, qui fait déjà partie du Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha.

Rec. résol., Vol. I, 9.1.3.2 Première séance, 15 janvier 1974

EB53.R2 Inscriptions aux tableaux d'experts et nominations aux comités d'experts

Le Conseil exécutif

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

2. PRIE le Directeur général de préparer, pour la cinquante- cinquième session du Conseil, un rapport
spécial à ce sujet tenant compte de la discussion qui a eu lieu à la présente session.

Rec. résol., Vol. I, 1.2 Première séance, 15 janvier 1974
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6 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE -TROISIÈME SESSION, PARTIE I

EB53.R3 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 d'experts des Oligo- éléments en Nutrition humaine; 1

2) Comité d'experts de la Standardisation biologique, vingt -cinquième rapport; 2

3) Comité d'experts de la Formation supérieure en Santé publique; 3

4) Comité d'experts de la Formation permanente des Médecins; 4

5) Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation toxicologique de certains
additifs alimentaires - Examen des principes généraux et des normes), dix -septième rapport; 6

6) Comité d'experts de la Surveillance de l'Environnement et de la Santé en Médecine du travail; 8

1. PREND ACTE du rapport; et

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.

Rec. résol., Vol. I, 1.2.2 Deuxième séance, 15 janvier 1974

EB53.R4 Rapport d'un groupe d'étude

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du groupe d'étude sur le choix des matériels d'enseignement /apprentissage pour
les sciences de la santé; ' et

2. REMERCIE les membres de ce groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli.

Rec. résol., Vol. I, 1.7.1 Deuxième séance, 15 janvier 1974

EB53.R5 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel et incorporation de cinq classes d'ajustement
de poste dans les traitements de base des fonctionnaires des catégories professionnelles et des
directeurs

Le Conseil exécutif

CONFIRME, en vertu des articles 3.2 et 12.2 du Statut du Personnel,8 les amendements que le Directeur
général a apportés au Règlement du Personnel,9 y compris ceux résultant de l'incorporation de cinq classes

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 532.

2 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 530.

3 Org. mord. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 533.

4 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 534.

b Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, N° 539.

6 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, N° 535.

7 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1974, N° 538.

8 Documents fondamentaux, 23e éd., pp. 85 et 88.

9 Voir annexe 2.
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d'ajustement de poste dans les traitements de base des fonctionnaires des catégories professionnelles et des
directeurs à compter du 1er janvier 1974.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.1.2; 7.2.4.2 Quatrième séance, 16 janvier 1974

EB53.R6 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel et incorporation de cinq classes d'ajuste-
ment de poste dans les traitements de base afférents aux postes non classés

Le Conseil exécutif,

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé l'incorporation, à compter du ler janvier
1974, de cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des catégories
professionnelles et aux postes non classés,'

RECOMMANDE à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante
relative à la rémunération du personnel occupant des postes non classés de l'OMS:

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des recommandations du Directeur général et de l'avis 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 $55 900 avant imposition, ce qui correspond à
un traitement net révisé de US $34 550 par an;

3. FIXE le traitement des Sous- Directeurs généraux et des Directeurs régionaux à US $49 500 avant
imposition, ce qui correspond à un traitement net révisé de US $31 350 par an;

4. NOTE que la révision des traitements de ces fonctionnaires s'accompagnera d'une révision appropriée
des ajustements de poste applicables;

5. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet à compter du 1er janvier 1974.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.4.3 Quatrième séance, 16 janvier 1974

EB53.R7 Traitement du Directeur général

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions du paragraphe III de l'actuel contrat du Directeur général; 2 et

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'incorporer, à compter du 1eL janvier 1974,
cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base afférents aux postes des catégories profes-
sionnelles et aux postes non classés,

1 Voir annexe 2.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, NO 209, annexe 1.
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RECOMMANDE à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt- Septième 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 $69 800 par an avant imposition et à
US $41 500 par an net après imposition; et

2. DÉCIDE qu'étant donné la révision de toutes les classifications d'ajustement de poste au ler janvier
1974, le changement susvisé prend effet à compter de cette date.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.10 Quatrième séance, 16 janvier 1974

EB53.R8 Application d'ajustements de poste en moins

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné l'invitation adressée à l'Assemblée mondiale de la Santé par l'Assemblée générale des
Nations Unies demandant que l'OMS se conforme au régime commun en ce qui concerne l'application
d'ajustements de poste négatifs;

Notant les diverses considérations militant pour ou contre l'application d'ajustements de poste négatifs
qui ont été énoncées par le Directeur général dans son rapport,

Tenant compte des autres considérations évoquées lors de la discussion au Conseil sur ce point,

DÉCIDE de maintenir le statu quo en ce qui concerne la non -application à l'OMS d'ajustements de poste
en moins pour le moment et de réexaminer la question à sa cinquante- septième session à la lumière des
circonstances qui prévaudront à l'époque.

Rec. résol., Vol. I, 7.2.4.2 Quatrième séance, 16 janvier 1974

EB53.R9 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1973 (WHA25.46),

1. CONFIRME l'assentiment qu'il a donné au virement d'une somme de US $50 000 de la section 6 (Renfor-
cement des services de santé) à la section 11 (Services administratifs) et d'une somme de US $3800 de la
section 9 (Autres activités) à la section 12 (Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts);

2. PREND ACTE des virements entre sections de la partie II (Programme d'exécution) du paragraphe A
de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1973 auxquels le Directeur général a
procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe C de cette résolution;

1 Voir annexe 2.
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3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira lors de la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé sur tous autres virements entre sections de la résolution
portant ouverture de crédits pour 1973 qu'il aura pu juger nécessaire d'opérer au moment où les comptes
seront clos et vérifiés.

Rec. résol., Vol. I, 2.4.6 Quatrième séance, 16 janvier 1974

EB53.R10 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974 (WHA26.41),1

DONNE SON ASSENTIMENT aux virements ci -après proposés par le Directeur général entre sections du
paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974:

Montants
votés par la

Vingt -Sixième Virements:
Section Affectation des crédits Assemblée Augmentation Montants

mondiale (Diminution) révisés
de la Santé

US $ US $ US $

PARTIE I: REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 700 850 43 200 744 050

2. Conseil exécutif et ses comités 417 430 14 700 432 130

3. Comités régionaux 147 300 147 300

Total de la partie I 1 265 580 57 900 1 323 480

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Maladies transmissibles 18 554 196 - 18 554 196

5. Hygiène du milieu 9 364 880 - 9 364 880

6. Renforcement des services de santé 26 365 560 - 26 365 560

7. Maladies non transmissibles 4 190 297 - 4 190 297

8. Développement des personnels de santé 11 253 101 - 11 253 101

9. Autres activités 17 491 732 (57 900) 17 433 832

10. Bureaux régionaux 8 965 947 8 965 947

Total de la partie II 96 185 713 (57 900) 96 127 813

1 Voir annexe 3.
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Montants
votés par la

Vingt - Sixième Virements:
Section Affectation des crédits Assemblée Augmentation Montants

mondiale (Diminution) révisés
de la Santé

US$ US$ US$

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 8 207 307 8 207 307

Total de la partie III 8 207 307 8 207 307

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

12. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 670 200 670 200

Total de la partie IV 670 200 670 200

Budget effectif (Parties I, II, III et IV) 106 328 800 106 328 800

Rec. résol., Vol. I, 2.4 Quatrième séance, 16 janvier 1974

EB53.R11 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 soumises par le Directeur général 1
en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir aux augmentations imprévues
de dépenses résultant de l'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de base
afférents aux postes des catégories professionnelles et aux postes non classés; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des Membres pour l'exercice 1974,

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces prévisions sup-
plémentaires;

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

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif
concernant les prévisions supplémentaires pour 1974 destinées à couvrir les augmentations imprévues
de dépenses résultant de l'incorporation de cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements de
base afférents aux postes des catégories professionnelles et aux postes non classés; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des Membres pour l'exercice
1974 afin de financer ces prévisions supplémentaires,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1974; et

1 Voir annexe 4.
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2. DÉCIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974
(WHA26.41) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes:

Section Affectation des crédits

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

Montant
US $

4. Maladies transmissibles 546 000

5. Hygiène du milieu 211 900

6. Renforcement des services de santé 913 200

7. Maladies non transmissibles 68 100

8. Développement des personnels de santé 170 900

9. Autres activités 196 300

10. Bureaux régionaux 261 300

Total de la partie II 2 367 700

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 103 300

Total de la partie III 103 300

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 471 700

3. DÉCIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WHA26.41:

« Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, après
déduction:

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le
Développement à titre de remboursement, soit US $2 000 000

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $2 471 000

Total US $4 471 000

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $117 864 890. Pour le calcul
des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation
des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui
impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du
montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre. »

Rec. résol., Vol. I, 2.4 Quatrième séance, 16 janvier 1974
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EB53.R12 Contributions des Membres associés

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les contributions des Membres associés,

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

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant que, par sa résolution WHA1.80, la Première Assemblée mondiale de la Santé a décidé
que les Membres associés seront soumis aux mêmes obligations que les Membres, sauf qu'il sera tenu
compte de la différence de leur statut lors de la détermination du montant de leur contribution au budget
de l'Organisation,

DÉCIDE que la contribution des Membres associés pour 1975 et les années à suivre sera calculée au
taux de 0,01%.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.3 Quatrième séance, 16 janvier 1974

EB53.R13 Examen des contributions dues par certains Membres au titre de l'exercice 1974 et d'exercices
antérieurs

Le Conseil exécutif,

Rappelant que, par ses résolutions WHA25.52, WHA26.20 et WHA26.53, l'Assemblée mondiale de la
Santé a fixé des contributions provisoires pour le Bangladesh, la République Démocratique Allemande et
la République populaire démocratique de Corée, sous réserve d'ajustement aux taux définitifs lorsque ceux -ci
seraient déterminés;

Rappelant que la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA24.12, a
décidé que le dernier barème connu de l'Organisation des Nations Unies servira de base pour fixer le barème
des contributions applicable par l'OMS;

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 3062 (XXVIII) a adopté pour
1973 en ce qui concerne le Bangladesh, la République Démocratique Allemande et la République populaire
démocratique de Corée des taux de contribution respectivement de 0,15 %, 1,22 % et 0,07 %, ce qui cor-
respond aux pourcentages suivants dans le barème des contributions de l'OMS:

1972 1973 1974

Bangladesh 0,13 0,13 0,13

République Démocratique Allemande . . . . - 1,10 1,10

République populaire démocratique de Corée - 0,06 0,06

Ayant examiné une demande du Gouvernement du Pakistan concernant une réduction de sa contribution
pour 1974;

Notant les raisons avancées par le Gouvernement du Pakistan à l'appui de sa demande;

Vu l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée de la Santé approuve les prévisions
budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres, conformément au barème qu'elle
doit arrêter,



RÉSOLUTIONS 13

DÉCIDE de recommander à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante:

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur les contributions du Bangladesh, de la République
Démocratique Allemande et de la République populaire démocratique de Corée;

Ayant examiné la demande du Gouvernement du Pakistan concernant une réduction de sa contri-
bution pour 1974;

Ayant noté la recommandation du Conseil exécutif relative à ces questions,

DÉCIDE

1) que le taux des contributions du Bangladesh, de la République Démocratique Allemande et
de la République populaire démocratique de Corée sera fixé comme suit:

1972 1973 1974

Bangladesh 0,13 0,13 0,13

République Démocratique Allemande . - 1,10 1,10

République populaire démocratique de Corée 0,06 0,06

2) que la contribution du Pakistan pour l'exercice 1974 sera réduite de US $139 300;

3) que les ajustements nécessaires aux contributions des quatre Membres en cause seront opérés
en 1975; et

4) que le montant total de US $541 543 requis pour tous ces ajustements sera couvert par l'affec-
tation à cette fin de recettes occasionnelles disponibles.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.2 Cinquième séance, 17 janvier 1974

EB53.R14 Etat 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 et un Membres sont encore redevables de la totalité de leurs contributions pour
1973 et treize autres d'une partie de leurs contributions pour 1973,

1, PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1973, du recouvrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;

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;
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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 7 mai 1974,
date d'ouverture de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé;

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention des Membres redevables
d'arriérés; et, en outre,

6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport
sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances du fonds de roulement.

Roc. résol., Vol. I, 7.1.2.4 Neuvième séance, 19 janvier 1974

EB53.R15 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 -Septième Assemblée
mondiale de la Santé le 7 mai 1974, 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 -Septième 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, tout en ayant effectué des versements partiels; et

Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt- Septième
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'ouverture
de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, et remplir ainsi les conditions précédem-
ment 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;
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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- Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la Bolivie 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- Septième Assemblée mondiale de
la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.4 Neuvième séance, 19 janvier 1974

EB53.R16 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 -
Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, 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- Septième 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

Notant avec regret que la République Dominicaine n'a fait aucun des paiements prévus dans les arran-
gements acceptés par la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé pour la liquidation des arriérés
de contributions de ce Membre,

1. INVITE instamment la République Dominicaine à verser avant l'ouverture de la Vingt- Septième Assem-
blée mondiale de la Santé les montants prévus dans les arrangements proposés par la République Dominicaine
et acceptés par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, afin que la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé n'ait pas à examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y a lieu ou
non de suspendre le droit de vote de la République Dominicaine;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République Dominicaine 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 République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion
sur les arriérés de contributions à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

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

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.4 Neuvième séance, 19 janvier 1974

EB53.R17 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- Septième Assem-
blée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, 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- Septième 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 -
Septième 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'acquitter de ses arriérés avant l'ouverture
de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974;

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- Septième 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 -Septième Assemblée mondiale de
la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.4 Neuvième séance, 19 janvier 1974
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EB53.R18 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- Septième Assemblée
mondiale de la Santé le 7 mai 1974, 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 -Septième 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 WHA24.9; et

Exprimant l'espoir qu'Haïti prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt -Septième
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- Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974, 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 -Septième 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 -Septième Assemblée mondiale de la
Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.4 Neuvième séance, 19 janvier 1974

EB53.R19 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,

Atant 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;
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Notant que, si un versement n'est pas reçu du Paraguay avant l'ouverture de la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé le 7 mai 1974, 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- Septième 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 que le Paraguay prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt -
Septième 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'ouverture
de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974;

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 - Septième 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- Septième Assemblée mondiale de
la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.4 Neuvième séance, 19 janvier 1974

EB53.R20 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - Uruguay

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'Uruguay avant l'ouverture de la Vingt - Septième Assemblée
mondiale de la Santé le 7 mai 1974, 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 -Septième 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 que l'Uruguay prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7
de la Constitution,



RÉSOLUTIONS 19

1. INVITE instamment l'Uruguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant l'ouverture
de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à l'Uruguay 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'Uruguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de
contributions à la Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de l'Uruguay 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- Septième Assemblée mondiale de
la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. resol., Vol. I, 7.1.2.4 Neuvième séance, 19 janvier 1974

EB53.R21 Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution - Venezuela

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 Venezuela avant l'ouverture de la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé le 7 mai 1974, 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- Septième 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 que le Venezuela prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant la Vingt -
Septième 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 Venezuela à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés avant
l'ouverture de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé le 7 mai 1974;

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Venezuela 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 Venezuela au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de
contributions à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés du Venezuela 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- Septième Assemblée mondiale de
la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.4 Neuvième séance, 19 janvier 1974
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EB53.R22 Budget effectif proposé pour 1975

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1975 présenté par le Directeur
général conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution; et

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

1. TRANSMET à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme et de budget
proposé par le Directeur général pour 1975,1 avec ses propres observations et recommandations; 2 et

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1975 un budget effectif de US $115 240 000.

Rec. résol., Vol. I, 2.4 Neuvième séance, 19 janvier 1974

EB53.R23 Surveillance de l'environnement et de la santé en médecine du travail

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné, en même temps que le rapport du Directeur général, le rapport du Comité d'experts de
la Surveillance de l'Environnement et de la Santé en Médecine du Travail; 3

Rappelant la résolution WHA25.63 relative aux programmes de médecine du travail;

Tenant compte des observations formulées par des membres du Conseil exécutif au cours de la discussion
sur le rapport du Comité d'experts,

PRIE le Directeur général

1) de communiquer aux Etats Membres les recommandations s'adressant aux gouvernements qui
figurent dans le rapport du Comité d'experts;

2) d'appliquer les recommandations du Comité d'experts intéressant l'OMS, notamment en ce qui
concerne la formation à la planification des programmes de médecine du travail, l'élaboration de
directives pour la surveillance complète de la santé des travailleurs, l'inventaire et l'évaluation des
méthodes applicables à la détection précoce de l'altération de la santé chez les salariés, et la stimulation
de recherches appropriées;

3) d'accorder aussi l'attention qui convient à la santé des travailleurs du secteur agricole;

4) d'aider les Etats Membres, en particulier les pays en voie de développement, à préparer des inven-
taires nationaux aux fins de la planification et de l'exécution de programmes appropriés de médecine du
travail; et

5) de maintenir en permanence cette question à l'étude.

Rec. résol., Vol. I, 1.11.5 Dixième séance, 21 janvier 1974

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1973, No 212.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1974, No 216.
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, No 535.
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EB53.R24 Formation permanente des médecins

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité d'experts de la Formation permanente des Médecins;

Reconnaissant qu'il est d'une importance fondamentale de maintenir et d'améliorer la qualité du travail
accompli par les agents sanitaires pour répondre aux besoins et aux demandes des collectivités dans le domaine
de la santé,

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

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les observations du Conseil exécutif sur le rapport du Comité d'experts de la For-
mation permanente des Médecins;

Notant que la formation permanente des personnels de santé doit faire partie intégrante du système
global d'action sanitaire et d'éducation et présente une importance capitale pour permettre aux autorités
sanitaires d'assurer la qualité et la couverture des services de santé;

Reconnaissant que l'objectif primordial de la formation permanente est de maintenir et d'améliorer
la compétence des personnels de santé exerçant l'action sanitaire,

1. PRIE le Directeur général de poursuivre énergiquement les activités relatives à la formation per-
manente des personnels de santé ainsi que:

1) d'aider les Etats Membres, sur leur demande, à planifier et à organiser la formation permanente
des personnels de santé;
2) de faire en sorte que des spécialistes de diverses disciplines élaborent en commun des objectifs
précis et des méthodes spécifiques pour la formation permanente des membres des professions
sanitaires;
3) d'élaborer et d'évaluer des projets pilotes de formation permanente, y compris la formation
interprofessionnelle et la formation intégrée;
4) de faire en sorte qu'une formation en sciences de la communication soit donnée à des profession-
nels de la santé qui puissent servir de cadres pour des programmes dans le domaine considéré;
5) d'encourager et de promouvoir les recherches ainsi que la collecte, l'échange et l'évaluation de
renseignements sur la formation permanente;

2. FAIT APPEL aux Etats Membres pour qu'ils envisagent d'urgence:
1) la création de systèmes nationaux de formation permanente pour les membres des professions
sanitaires, qui se fondent sur les besoins et les demandes, nationaux et locaux, dans le domaine de la
santé et soient intégrés avec les systèmes d'action sanitaire et d'éducation, les ressources des uni-
versités et des écoles des sciences de la santé étant pleinement utilisées;
2) l'introduction de l'analyse de système dans la planification éducationnelle pour la formation
permanente, et l'évaluation périodique de la qualité du travail des personnels de santé exerçant
l'action sanitaire préventive et curative.

Rec. résol., Vol. I, 1.7.2.1 Dixième séance, 21 janvier 1974

EB53.R25 Programme et budget pour 1974 et 1975: Chine

Le Conseil exécutif,

Appréciant vivement le geste généreux qu'a fait le Gouvernement de la République populaire de Chine
en renonçant à l'assistance de l'OMS dont la fourniture à la Chine était envisagée, telle qu'elle a été approuvée
pour 1974 et proposée pour 1975,2

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1973, No 534.
2 Projet de programme et de budget pour 1975, Actes off. Org. mond. Santé, 1973, NO 212, p. 669.
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EXPRIME sa gratitude au Gouvernement de la République populaire de Chine pour avoir ainsi libéré
les fonds initialement prévus à cette fin, ce qui permettra à l'Organisation d'accroître l'assistance prêtée aux
pays qui en ont le plus besoin.

Rec. résol., Vol. I, 2.4 Dixième séance, 21 janvier 1974

EB53.R26 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants

Le Conseil exécutif

NOTE les décisions prises par le Directeur général,' sur l'avis d'experts et en application des résolutions
WHA7.6 et WHA18.46, au sujet d'une notification concernant la difénoxine et certaines de ses préparations,
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Rec. résol., Vol. I, 1.9.6.2 Dixième séance, 21 janvier 1974

EB53.R27 Qualité des aliments sur les vols internationaux

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport concernant la qualité des aliments sur les vols internationaux que le Directeur
général a présenté pour donner suite à la résolution WPR /RC24.R6 adoptée par le Comité régional du
Pacifique occidental en 1973; 2

Vu le paragraphe 4 de la résolution WHA26.54 de la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé;

Ayant connaissance de l'existence du « Code d'usages international recommandé - Principes généraux
d'hygiène alimentaire », outre plusieurs autres codes d'usages hygiéniques relatifs à des aliments qui ont été
élaborés, ou sont en préparation, dans le cadre du programme commun FAO /OMS sur les normes alimen-
taires;

Notant que le Directeur général coopère étroitement dans ce domaine avec l'Organisation de l'Aviation
civile internationale et l'Association du Transport aérien international;

1. NOTE que le Directeur général a pris des dispositions pour mettre à jour en 1974 le «Guide d'hygiène et
de salubrité dans les transports aériens » S et lui donner la plus large diffusion possible, et que des travaux
sont en cours en vue de l'établissement de normes microbiologiques internationales pour les aliments;

' Voir annexe 5.
2 Cette résolution était libellée comme suit:

Le Comité régional,
Prenant note de l'enquête effectuée récemment dans la Région au sujet des aliments servis sur les vols internationaux,

et notant en particulier que l'examen bactériologique de ces aliments n'est généralement pas courant;
Conscient du nombre croissant de passagers soumis à des risques sur ces vols, et sachant que tous les cas de maladie ne

sont pas signalés;
Considérant que le public se rend de plus en plus compte de ces risques, à la suite des graves épidémies d'origine alimentaire

qui se sont déclarées récemment parmi les passagers de vols internationaux,
PRIE le Directeur général de porter cette question à l'attention du Conseil exécutif, en vue de mettre à jour sans tarder le

«Guide d'hygiène et de salubrité dans les transports aériens » et d'établir des normes internationales (y compris des normes
microbiologiques) qui seront appliquées tant au sol qu'en vol en ce qui concerne:

1) le choix,
2) la préparation,
3) la garde, et
4) le contrôle de la qualité à tous les stades de consommation,

des aliments à servir sur les vols internationaux.
3 Org. mond. Santé Sir. Rapp. techn., 1959, No 174.



RÉSOLUTIONS 23

2. NOTE que le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles inclura dans son
dix -huitième rapport des recommandations touchant cette question qui seront soumises à la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 1.11.2.3; 1.11.4 Onzième séance, 21 janvier 1974

EB53.R28 Amendements au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les suggestions du Directeur général,

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

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur:

Article 23

Ajouter un deuxième paragraphe ainsi conçu:
Les séances de la Commission de Vérification des Pouvoirs sont de caractère privé.

Article 24

Ajouter un troisième paragraphe ainsi conçu:
Les séances de la Commission des Désignations sont de caractère privé.

Article 51

Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit :
Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et remis au

Directeur général qui en fait distribuer le texte aux délégations. En règle générale, aucune proposition
ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de l'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été
distribué à toutes les délégations au plus tard la veille de cette séance. Toutefois, le Président a la
faculté d'autoriser la discussion et l'examen de ces propositions et amendements, ou de motions
de procédure, même s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même.

Supprimer le texte des articles 84 à 87 et de l'article 89, qui traitent des langues de l'Assemblée
de la Santé,' et le remplacer par ce qui suit:

Article 84

L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles de
l'Assemblée de la Santé; l'anglais, l'espagnol, le français et le russe en sont les langues de travail.

Article 85

Les discours prononcés dans les langues mentionnées à l'article 84 sont interprétés dans les
langues de travail ainsi qu'en chinois.

Article 86 (ancien article 87)

Tout délégué ou tout représentant d'un Membre associé ou tout représentant du Conseil peut
prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure lui -même
l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprétation dans les autres langues de travail

' La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA20.21, a décidé d'adopter l'espagnol et le russe comme
langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, la mise en application du plan présenté par le Directeur général
(Actes off Org. mond. Santé, 1967, No 160, annexe 7, section 9) devant se faire par étapes, en commençant à la Vingt et Unième
Assemblée mondiale de la Santé en 1968.
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ainsi qu'en chinois, par les interprètes du Secrétariat, peut s'effectuer d'après l'interprétation donnée
dans la première langue de travail.

Article 88 (ancien article 89)

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles de l'Assemblée de la
Santé sont établies dans les langues de travail.

Rec. résol., Vol. I, 4.1.4; 4.1.5 Douzième séance, 22 janvier 1974

EB53.R29 Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les amendements proposés par le Directeur général au Règlement intérieur du Conseil
exécutif,

ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur:

Article 20

Supprimer le texte actuel et le remplacer par ce qui suit :

Le Secrétariat prépare les comptes rendus sommaires des séances. Ces comptes rendus sommaires
sont établis dans les langues de travail et distribués aux membres aussitôt que possible après la fin de la
séance à laquelle ils se rapportent. Les membres informent le Secrétariat, par écrit, de toute correction
qu'ils désirent apporter à ces comptes rendus sommaires et cela dans un délai qui sera indiqué par le
Directeur général, compte tenu des circonstances.

Supprimer le texte des articles 22 à 26 et le remplacer par ce qui suit:

LANGUES

Article 22

L'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Conseil; l'anglais,
l'espagnol, le français et le russe en sont les langues de travail.

Article 23

Les discours prononcés dans les langues mentionnées à l'article 22 sont interprétés dans les langues
de travail ainsi qu'en chinois.

Article 24

Tout membre, ou tout représentant d'un Etat Membre ou d'un Membre associé ou d'un Etat non
Membre invité, peut prendre la parole en une langue autre que les langues offcielles. En pareil cas, il lui
incombe d'assurer l'interprétation dans l'une des langues de travail. L'interprétation dans les autres
langues de travail ainsi qu'en chinois, par les interprètes du Secrétariat, peut s'effectuer d'après l'inter-
prétation donnée dans la première langue de travail.

Article 25

Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions formelles du Conseil sont établies dans
les langues de travail.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.3 Douzième séance, 22 janvier 1974

1 La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA20.21, a décidé d'adopter l'espagnol et le russe comme
langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, la mise en application du plan présenté par le Directeur général
(Actes off Org. mond. Santé, 1967, No 160, annexe 7, par. 9.1 à 9.3) devant se faire par étapes, en commençant à la Vingt etUnième Assem-
blée mondiale de la Santé en 1968.
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EB53.R30 Fluoration et santé dentaire

Le Conseil exécutif,

Rappelant les résolutions EB43.R10 et WHA22.30 relatives à la fluoration des approvisionnements en
eau pour la prévention précoce des caries dentaires, qui posent de plus en plus fréquemment un problème de
santé dans de nombreuses régions du monde; et

Notant qu'il y a encore beaucoup de pays où cette mesure éprouvée de santé publique n'est pas appliquée,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres

1) de prendre rapidement des mesures pour assurer la fluoration de l'eau dans les collectivités où
elle est praticable et, là où elle ne l'est pas, pour mettre en ceuvre d'autres méthodes d'utilisation des
fluorures aux fins de la prévention des caries dentaires;

2) de faire rapport à l'Organisation sur l'étendue des programmes actuels et sur la nature des acti-
vités envisagées pour atteindre ces objectifs; et

2. PRIE le Directeur général

1) de faire le point de la situation actuelle dans ce domaine;

2) d'instituer à l'OMS un programme visant à promouvoir la fluoration des approvisionnements
publics en eau ainsi que d'autres méthodes approuvées de prévention des caries dentaires;

3) de fournir de façon continue un soutien pour les recherches sur l'étiologie et sur la prévention des
caries dentaires; et

4) de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé conformément à la réso-
lution WHA22.30 et aux dispositions ci- dessus.

Rec. résol., Vol. I, 1.9.4

EB53.R31 L'usage du tabac et ses effets sur la santé

Le Conseil exécutif,

Douzième séance, 22 janvier 1974

Rappelant les résolutions WHA23.32 et WHA24.48 des Vingt- Troisième et Vingt -Quatrième Assemblées
mondiales de la Santé;

Soulignant à nouveau les graves effets de l'usage du tabac qui favorise l'apparition de maladies pul-
monaires et cardiaques telles que le cancer broncho -pulmonaire, la bronchite chronique, l'emphysème et les
cardiopathies ischémiques et qui influe défavorablement sur le cours d'autres maladies, au détriment de la
santé et de l'économie des pays;

Considérant que l'étude du problème que pose l'usage du tabac présente divers aspects concernant
notamment la recherche, la thérapeutique, la statistique, l'éducation, le droit et l'économie qui doivent être
réexaminés périodiquement, et nécessite par conséquent une approche multidisciplinaire;

Convaincu que de nombreux pays bénéficieraient d'une telle étude pour s'attaquer au problème sur le
plan national,

PRIE le Directeur général:

1) de réunir aussitôt que possible un comité d'experts qui étudie sous tous ses aspects le problème de
l'usage du tabac;

2) de tenir les Etats Membres et les organisations intéressées au courant des résultats des études
dans ce domaine.

Rec. résol., Vol. I, 1.9 Douzième séance, 22 janvier 1974
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EB53.R32 Rapports des comités régionaux

Le Conseil exécutif

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1973 par les comités régionaux suivants:

1) Comité régional de l'Afrique, vingt- troisième session;
2) Comité régional des Amériques, vingt -cinquième session /XXIIe réunion du Conseil directeur de
l'Organisation panaméricaine de la Santé;
3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt- sixième session;
4) Comité régional de l'Europe, vingt- troisième session;
5) Comité régional du Pacifique occidental, vingt -quatrième session.

Rec. résol., Vol. I, 5.2 Douzième séance, 22 janvier 1974

EB53.R33 Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33: Rapport sur la session de 1973 du Sous -Comité A du
Comité régional de la Méditerranée orientale

Le Conseil exécutif

PREND NOTE du rapport sur la session de 1973 du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée
orientale.

Rec. résol., Vol. I, 5.2.5.4 Douzième séance, 22 janvier 1974

EB53.R34 Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen- Orient

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc chargé de choisir trois Etats Membres pour désigner les
experts appelés à constituer le comité spécial qui doit étudier la situation sanitaire des habitants des territoires
occupés du Moyen- Orient, conformément à la partie B de la résolution WHA26.56 et à la résolution
EB52.R21,

1. PREND NOTE du rapport et remercie le Comité du travail qu'il a accompli;

2. PRIE le Comité de s'efforcer, en consultation avec le Directeur général, de constituer aussi rapidement
que possible le comité spécial d'experts afin que ce dernier puisse soumettre un rapport sur ses activités à la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé;

3. PRIE en outre le Comité de continuer à prendre contact avec les Etats mentionnés au cours de la dis-
cussion à la cinquante- deuxième session du Conseil exécutif; il peut aussi s'adresser à d'autres Etats; et

4. DEMANDE au Comité de faire rapport aux représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé ainsi qu'au Conseil exécutif à sa cinquante -quatrième session.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.5.4 Treizième séance, 22 janvier 1974

EB53.R35 Méthodes de travail du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA7.37 qui a chargé le Conseil exécutif de constituer un Comité permanent
des Questions administratives et financières, ainsi que les résolutions EB14.R23 et EB16.R12;
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Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières, particulièrement en ce qui concerne l'analyse détaillée des aspects financiers du projet de programme
et de budget;

Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et de budget, il est difficile d'exa-
miner séparément les aspects financiers des propositions de programme; et

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d'améliorer encore les méthodes de
travail du Conseil exécutif,

1. ESTIME que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et financières devraient
être assumées par le Conseil exécutif dans son ensemble; et

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

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions administratives et
financières du Conseil exécutif, particulièrement en ce qui concerne l'analyse détaillée des aspects finan-
ciers du projet de programme et de budget, ainsi que les recommandations formulées par le Conseil
exécutif à ce sujet;

Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et de budget, il est difficile
d'examiner séparément les aspects financiers des propositions de programme; et

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d'améliorer encore les méthodes
de travail du Conseil exécutif, eu égard en particulier à la nécessité d'assurer la continuité de l'évaluation
du programme de l'Organisation,

1. CONSIDÈRE que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et financières du
Conseil exécutif devraient être assumées par le Conseil dans son ensemble, ce qui éviterait la nécessité
d'une réunion du Comité avant une session du Conseil exécutif au cours de laquelle est examiné le
projet de programme et de budget;

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner plus avant, à sa cinquante -quatrième session, les méthodes et
procédures -y compris le recours au Comité permanent ainsi qu'à d'autres comités et groupes de travail,
selon les besoins - qui lui permettraient le mieux de procéder à l'examen et à l'analyse du projet de
programme et de budget ainsi que d'autres questions particulièrement importantes et complexes.

Rec. résol., vol. I, 4.2.4.2 Treizième séance, 22 janvier 1974

EB53.R36 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport que lui a soumis le Directeur général conformément à la demande exprimée
par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA26.42,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. TRANSMET le rapport à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, avec les observations qui ont
été formulées au cours de l'examen de ce rapport à la cinquante- troisième session du Conseil exécutif; et

3. RECOMMANDE que le Président ou d'autres membres désignés du Conseil assistent aux sessions du Comité
consultatif de la Recherche médicale (CCRM) et que le Président ou d'autres membres du CCRM assistent
à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 1.4 Treizième séance, 22 janvier 1974
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EB53.R37 Amendements au Règlement intérieur du Conseil exécutif (procédure de désignation du Directeur général)

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné l'amendement proposé par le Gouvernement de la République de Guinée à l'article 53 1
du Règlement intérieur du Conseil exécutif,

DÉCIDE de modifier l'article 53 1 de son Règlement intérieur comme suit:

Article 53

Six mois avant la date fixée pour l'ouverture d'une session du Conseil au cours de laquelle doit
être désigné un Directeur général, le Directeur général informe les membres du Conseil qu'ils pourront
proposer des personnes en vue de la désignation pour le poste de Directeur général par le Conseil.

Tout membre du Conseil peut proposer pour le poste de Directeur général une ou deux personnes
dont il communique le curriculum vitae ou autre documentation s'y référant. Ces propositions sont
adressées au Président du Conseil exécutif, aux bons soins de l'Organisation mondiale de la Santé à
Genève (Suisse), sous pli confidentiel scellé, de façon à parvenir au Siège de l'Organisation deux semaines
au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

Le Président du Conseil exécutif arrive à Genève suffisamment de temps avant le commencement
de la réunion afin d'ouvrir toutes les propositions reçues et de faire traduire et reproduire tous les curricula
vitae ainsi que la documentation.

Des copies de toutes les propositions en vue de la désignation du Directeur général (avec les curricula
vitae et autre documentation concernant les intéressés) reçues dans les délais spécifiés sont distribuées sous
pli confidentiel à chacun des membres le jour de l'ouverture de la session.

Si aucune proposition n'a été reçue suffisamment à temps pour être transmise aux membres confor-
mément aux dispositions du présent article, et dans ce cas seulement, le Conseil établit lui -même une
liste alphabétique de candidats comprenant les noms des personnes proposées secrètement par les
membres présents et habilités à voter.

A la séance d'ouverture du Conseil, une date est fixée pour une séance privée au cours de laquelle
le Conseil élit au scrutin secret une personne choisie parmi les candidats proposés.

Chaque membre du Conseil inscrit à cet effet sur son bulletin de vote le nom d'un seul candidat
choisi sur la liste. Si aucun candidat n'obtient la majorité requise, le candidat qui recueille le plus petit
nombre de voix est éliminé à chaque tour de scrutin auquel il est procédé. Dans l'éventualité où le nombre
des candidats demeurés en présence est ramené à deux et si, après trois tours de scrutin, ces deux candidats
obtiennent un nombre égal de voix, la procédure est reprise à partir de la liste primitivement établie au
début des votes.

Le nom de la personne ainsi désignée est communiqué au cours d'une séance publique du Conseil
et soumis à l'Assemblée de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.3.2 Quatorzième séance, 23 janvier 1974

EB53.R38 Examen du programme : Education sanitaire

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'Organisation dans le domaine de
l'éducation sanitaire; et

Reconnaissant que l'éducation sanitaire est essentielle à la fois pour la motivation individuelle et pour la
participation des collectivités à l'amélioration des conditions sanitaires, et qu'en conséquence elle doit faire
partie intégrante de tous les programmes de santé,

1 Désormais article 52, en vertu de la résolution EB53.R29.
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1. NOTE avec satisfaction les activités de l'Organisation dans le domaine de l'éducation sanitaire;

2. SOULIGNE l'importance de l'éducation sanitaire dans les programmes nationaux de santé et dans les
programmes de développement socio- économique qui ont des incidences sur la santé;

3. RECOMMANDE que l'OMS

1) intensifie l'éducation sanitaire dans tous ses programmes et aide les Etats Membres à renforcer la
planification, l'exécution et l'évaluation des parties de leurs programmes nationaux de santé, y compris
les programmes de développement des personnels, qui intéressent l'éducation sanitaire;

2) signale à l'attention des Etats Membres et des institutions internationales la nécessité d'élargir les
activités d'éducation sanitaire; et

3) continue à coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
et les organisations internationales non gouvernementales ou organismes d'aide bilatérale appropriés
à la réalisation de programmes dans lesquels l'éducation sanitaire joue un rôle important;

4. PRIE le Directeur général d'explorer les moyens d'assurer un appui supplémentaire pour le programme
de travail de l'Organisation dans le domaine de l'éducation sanitaire; et, en outre,

5. PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé le rapport
relatif à l'examen du programme et les observations formulées à ce sujet par le Conseil exécutif, pour que
l'Assemblée les prenne en considération lorsqu'elle examinera le projet de programme et de budget pour 1975.

Rec. résol., Vol. I, 1.6.4 Quatorzième séance, 23 janvier 1974

EB53.R39 Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens de mer, cinquième rapport

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le cinquième rapport du Comité mixte OIT /OMS de la Santé des Gens de mer,

1. PREND NOTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général de transmettre aux Etats Membres les recommandations formulées dans ce
rapport.

Rec. résol., Vol. I, 1.11.5.1 Quatorzième séance, 23 janvier 1974

EB53.R40 Legs d'une propriété en Italie

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur la situation en ce qui concerne le legs à l'OMS d'une
propriété en Italie,

DÉCIDE d'examiner plus avant la question à sa cinquante- cinquième session.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.9 Quinzième séance, 23 janvier 1974

EB53.R41 Fonds immobilier

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets dont le financement par le fonds
immobilier a été autorisé et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du ler juin 1974 au 31 mai 1975;
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Reconnaissant que certains chiffres contenus dans ce rapport sont provisoires du fait de l'état d'avance-
ment des projets en question et des fluctuations du marché des changes;

1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, en
tenant compte de l'évolution de la situation entre la présente session du Conseil et la réunion de l'Assemblée
de la Santé en mai 1974;

2. RECOMMANDE à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le
fonds immobilier des dépenses prévues dans le rapport du Directeur général pour la période du leT juin 1974
au 31 mai 1975;

3. RECOMMANDE en outre à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé que, compte tenu de la
situation financière à l'époque de sa réunion, elle envisage d'affecter au fonds immobilier tout solde de
recettes occasionnelles qui ne serait pas utilisé pour le financement du budget de 1975 et des prévisions sup-
plémentaires pour 1974 ou pour un éventuel ajustement de contributions que l'Assemblée pourrait décider
de couvrir au moyen des recettes occasionnelles de 1973.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.7 Quinzième séance, 23 janvier 1974

EB53.R42 Etude sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des
Etats -Unis ou le franc suisse

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la possibilité de financer les activités de l'OMS en
des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse,' conformément à la demande formulée
par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.40,

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

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant le paragraphe 5.5 du Règlement financier et les résolutions WHA2.58 et EB39.R30
concernant les monnaies de paiement des contributions;

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les observations du Conseil exécutif sur la pos-
sibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc
suisse, conformément à la demande formulée par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé
dans sa résolution WHA26.40;

Notant la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de créer un groupe de travail qui
étudiera diverses solutions pour remédier aux difficultés résultant des effets de l'instabilité monétaire et
de l'inflation persistantes,

1. AJOURNE l'examen de la question jusqu'à ce que l'Assemblée générale des Nations Unies ait pris
connaissance du rapport du groupe de travail chargé d'étudier diverses solutions pour remédier aux
difficultés résultant de l'instabilité monétaire et de l'inflation persistantes;

2. PRIE le Directeur général de continuer à participer selon qu'il conviendra aux études ou consultations
inter -organisations concernant les solutions possibles aux problèmes budgétaires résultant de l'instabilité
monétaire, et de faire rapport au Conseil exécutif sur les suites qui seront données à l'examen de la
question par l'Assemblée générale des Nations Unies;

3. DÉCIDE que les arrangements actuels relatifs au paiement des contributions en des monnaies autres
que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse, tels qu'ils sont autorisés par la résolution EB39.R30,
resteront en vigueur jusqu'à ce que la question ait été étudiée comme prévu au paragraphe 1 ci- dessus.

Rec. résol., Vol. I, 7.1.2.5 Seizième séance, 24 janvier 1974

1 Voir annexe 6.
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EB53.R43 Bâtiment du Siège : Besoins futurs

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution WHA26.46 adoptée par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en locaux; 1

Notant l'état présent des négociations avec les autorités suisses au sujet de l'éventuel financement d'une
extension du bâtiment du Siège;

Notant en outre que, depuis l'adoption de la résolution WHA.26.46, il n'est intervenu aucun élément
déterminant, financier ou autre, qui justifierait dans l'immédiat une reprise des études en vue de l'extension
du bâtiment du Siège; et

Tenant compte des discussions à la présente session du Conseil,

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général et le transmet à la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé;

2. RECOMMANDE à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé que toute décision quant à la pour-
suite de l'étude et à la construction de l'extension permanente du bâtiment du Siège soit différée d'un an
encore; et

3. PRIE le Directeur général de suivre l'évolution de la situation et de faire à nouveau rapport au Conseil
lors de sa cinquante- cinquième session.

Rec. résol., Vol. I, 7.3.3 Seizième séance, 24 janvier 1974

EB53.R44 Etude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes
d'assistance directe aux Etats Membres

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné l'étude organique sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les
programmes d'assistance directe aux Etats Membres, décidée par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de
la Santé dans sa résolution WHA26.36;

Constatant que le sujet est d'une grande complexité et que les résultats de l'étude pourraient avoir
d'importantes conséquences pour l'Organisation,

1. ESTIME qu'il est essentiel que l'étude se poursuive pendant une année encore;

2. PRIE le Directeur général de rassembler, conformément aux recommandations du Conseil, tous ren-
seignements complémentaires qui pourraient aider le Conseil à poursuivre l'étude; et

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

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA26.36; et

Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB53.R44,

1. DECIDE que l'étude sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les pro-
grammes d'assistance directe 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- Huitième Assemblée mondiale de
la Santé.

Rec. résol., Vol. 1, 7.4 Seizième séance, 24 janvier 1974

1 Voir annexe 7.
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EB53.R45 Choix du sujet de la prochaine étude organique à faire par le 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,

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

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le sujet de la prochaine étude
organique,'

1. DÉCIDE que le sujet de la prochaine étude sera « La planification des ressources extrabudgétaires
et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS »; et

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

Rec. résol., Vol. I, 7.4 Seizième séance, 24 janvier 1974

EB53.R46 Vague de sécheresse en Afrique

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution WHA26.60 relative à la vague de sécheresse en Afrique;

Prenant note des résolutions 1759 (LIV) et 1797 (LV) du Conseil économique et social ainsi que des
résolutions 3054 et 3153 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies;

Notant avec inquiétude les effets immédiats et à long terme de la vague de sécheresse sur la santé et le
bien -être des populations affectées;

Reconnaissant la nécessité de fournir un appui aux Membres en cause pour la poursuite de l'assistance
sanitaire immédiate et à long terme,

1. PREND ACTE, en exprimant ses remerciements, des renseignements que le Directeur général et le Directeur
régional pour l'Afrique lui ont communiqués touchant les mesures déjà prises pour aider les pays affectés;

2. APPROUVE les dispositions prises par le Directeur général pour coopérer avec les Etats Membres en cause,
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Directeur général de la FAO et d'autres organes
et institutions du système des Nations Unies;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre et d'intensifier l'assistance sanitaire apportée aux pays affectés
tant pour la couverture de leurs besoins immédiats que pour la préparation de plans de santé à moyen et à
long terme;

4. PRIE le Directeur général d'appeler l'attention des Etats Membres de l'OMS sur l'appel commun lancé
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général de la FAO en vue de
faire face à la situation d'urgence qui se prolonge ainsi que de se préparer à satisfaire les besoins à moyen et
à long terme dans la zone soudano -sahélienne et exprime l'espoir qu'ils y répondront généreusement pour
aider à résoudre les problèmes pressants qui se posent;

5. SOULIGNE la nécessité d'affecter une partie adéquate des ressources disponibles à la suite de cet appel
à la mise en oeuvre d'activités sanitaires immédiates et à long terme en faveur des populations des zones
frappées par la sécheresse.

Rec. résol., Vol. I, 1.1.6; 1.15.1; 8.1.3 Seizième séance, 24 janvier 1974

1 Résolution EB53.R45.



RÉSOLUTIONS 33

EB53.R47 Coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies: Questions administratives,
budgétaires et financières

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport 1 du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique en ce qui concerne les
questions administratives, budgétaires et financières;

Ayant noté en particulier les questions de politique relatives aux frais de soutien des programmes,
ou frais généraux, qui se sont posées à propos du rapport de situation sur le système d'évaluation des coûts
mis en application à l'OMS et dans certaines autres organisations du système des Nations Unies; et

Considérant que les politiques et les principes qui régissent le financement des frais de soutien requis
pour l'exécution efficiente et efficace des activités techniques extrabudgétaires ont d'importantes incidences
sur le programme et le budget ordinaires de l'Organisation,

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

La Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec l'Organisation des Nations
Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'Energie atomique en ce qui concerne
les questions administratives, budgétaires et financières, ainsi que la résolution EB53.R47;

Ayant examiné la question des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les activités
techniques de l'OMS financées au moyen de fonds extrabudgétaires;

Rappelant les opinions exprimées à ce sujet lors de sessions précédentes du Conseil exécutif et à
l'Assemblée mondiale de la Santé, telles qu'elles se reflètent dans les résolutions EB23.R79, WHAl2.31
et WHA24.52,

1. ESTIME que le coût intégral des services et du soutien techniques et administratifs requis pour
l'exécution efficiente et efficace par l'OMS des programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires
devrait, en principe, être couvert par ces fonds;

2. PRIE le Directeur général de coopérer, au sein du Comité administratif de Coordination, à l'élabo-
ration d'un système de répartition des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les
programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires, qui puisse être appliqué uniformément à
toutes les activités imputées sur des fonds extrabudgétaires; et

3. SE DÉCLARE disposée à examiner toute proposition à longue échéance que le Conseil économique
et social pourra faire aux organisations du système des Nations Unies touchant la question de la répar-
tition entre le budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires des frais de soutien des programmes, ou
frais généraux, pour les activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.2 Dix -septième séance, 24 janvier 1974

EB53.R48 Coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations du
système des Nations Unies,

1 Voir annexe 8.
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1. REMERCIE le Directeur général d'avoir fourni des renseignements sur les résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et social et formulé des suggestions ou donné des indications
concernant ce que pourra faire l'Organisation pour répondre de façon appropriée aux demandes des Nations
Unies;

2. SOUSCRIT aux suggestions et recommandations du Directeur général et le prie de prendre les diverses
mesures qu'il a indiquées et de faire rapport au Conseil selon qu'il conviendra;

3. APPROUVE l'initiative prise par le Directeur général d'élaborer une méthodologie de la programmation
sanitaire par pays qui permette de renforcer les efforts de planification sanitaire nationale et d'améliorer
encore à l'avenir la contribution de l'OMS à la programmation par pays du Programme des Nations Unies
pour le Développement;

4. SE FÉLICITE des dispositions prises de concert avec le PNUD pour assurer la coopération en matière
sanitaire et la coordination des activités dans ce domaine avec celles menées par d'autres organisations du
système des Nations Unies à l'échelon des pays dans le cadre des efforts communs visant à atteindre les buts
de la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement;

5. EXPRIME A NOUVEAU sa reconnaissance au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance pour sa précieuse
contribution aux programmes de santé et de nutrition; et

6. SE FÉLICITE de l'intention du Directeur général de continuer à fournir un appui technique au FISE pour
tout ce qui relève de la compétence de l'OMS.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.1; 8.1.4 Dix- septième séance, 24 janvier 1974

EB53.R49 Coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies: Pays en voie de dévelop-
pement les moins avancés

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les pays en voie de développement les moins avancés,

1. TRANSMET ce rapport à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé; et

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

La Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les pays en voie de développement les moins avancés ;

Vu la résolution 2768 (XXVI) de l'Assemblée générale des Nations Unies approuvant la liste des vingt -
cinq pays en voie de développement les moins avancés pour lesquels des mesures spéciales sont nécessaires
afin de leur permettre de résoudre leurs problèmes socio- économiques particuliers;

Vu également la résolution 3174 (XXVIII) de l'Assemblée générale;

Considérant en outre que le financement des mesures spéciales de santé devrait être assuré avant tout
au moyen de fonds extrabudgétaires,

1. SOUSCRIT aux vues exprimées dans le rapport du Directeur général ainsi qu'aux propositions d'action
future en faveur des pays en voie de développement les moins avancés; et

2. APPROUVE la transformation du compte spécial pour l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder du fonds bénévole pour la promotion de la santé
en un compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de développement les moins avancés, destiné
à recevoir des contributions volontaires aux fins de la fourniture d'une assistance spéciale aux pays en
voie de développement les moins avancés.

Rec. résol., Vol. I, 1.1.5; 7.1.10; 8.1.3 Dix- septième séance, 24 janvier 1974
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EB53.R50 Rapport du Corps commun d'inspection

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur ses activités pendant la période allant de
juillet 1972 à juin 1973,

PREND NOTE du rapport.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.2.2 Dix -septième séance, 24 janvier 1974

EB53.R51 Commission de la fonction publique internationale

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies de différer d'un an la
création de la commission de la fonction publique internationale et de prier le Comité consultatif de la Fonc-
tion publique internationale (CCFPI) de procéder dans l'intervalle à une étude sur les traitements des
administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur et sur les indemnités du personnel dans le cadre du
régime commun,

1. SE FÉLICITE de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies priant le CCFPI de soumettre un
rapport sur les traitements et indemnités avec effet au 1er janvier 1975; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport de nouveau sur cette question à la cinquante- cinquième session
du Conseil exécutif.

Rec. résol., Vol. I, 7.2; 8.1.2 Dix- septième séance, 24 janvier 1974

EB53.R52 Mode de présentation 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
Dr I. A. McGregor et au Dr A. P. Ray la Médaille et le Prix de la treizième 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 -Septième 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., Vol. I, 9.1.1.2 Dix- septième séance, 24 janvier 1974

EB53.R53 Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la
Santé

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr N. Ramzi et le Dr M. U. Henry pour représenter le Conseil à la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé; et
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2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les représentants du Conseil
exécutif à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé présentent les rapports du Conseil.

Rec. résol., Vol. I, 4.2.6 Dix- septième séance, 24 janvier 1974

EB53.R54 Date et lieu de la cinquante -quatrième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif

DÉCIDE que sa cinquante -quatrième session s'ouvrira le lundi 27 mai 1974, au Siège de l'Organisation, à
Genève (Suisse).

Rec. résol., Vol. I, 4.2.2 Dix -septième séance, 24 janvier 1974

EB53.R55 Nomination du comité spécial du Conseil exécutif chargé d'examiner, avant la Vingt -Septième
Assemblée mondiale de la Santé, les rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de
l'Organisation pour l'exercice 1973 1

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.9 du Règlement financier concernant les comptes définitifs
et les rapports du Commissaire aux Comptes; et

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le ler mai 1974 et la date d'ouverture de la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé,

1. CRÉE un comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants: Dr M. U. Henry,
Dr N. Ramzi et Dr A. Sauter, qui se réunira le 6 mai 1974 pour assurer, au nom du Conseil, l'application
des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier;

2. PRIE le comité spécial d'examiner également, au nom du Conseil, conformément aux résolutions qu'il a
prises, les questions suivantes:

i) virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973 (virements sup-
plémentaires, s'il y a lieu) (résolution EB53.R9); et

ii) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application
de l'article 7 de la Constitution (résolutions EB53.R15, EB53.R16, EB53.R17, EB53.R18, EB53.R19,
EB53.R20 et EB53.R21); 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., Vol. I, 7.1.11.2 Dix- septième séance, 24 janvier 1974

EB53.R56 Ordre du jour provisoire de la Vingt- Septième 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 -
Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Rec. résol., Vol. I, 4.1 Dix -septième séance, 24 janvier 1974

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 -Septième Assemblée mondiale de la Santé, le volume pertinent sera le No 217 des Actes officiels.
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EB53.R57 Rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,1

1. PREND ACTE du rapport;

2. DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les organisations énumérées ci- après, sur la base des critères
énoncés dans les principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations
officielles avec l'OMS:

Commission électrotechnique internationale;
Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine;
Union internationale des Sciences biologiques.

Rec. résol., Vol. I, 8.2.3 Dix -septième séance, 24 janvier 1974

EB53.R58 Activités de l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne l'assistance aux mouvements
de libération dans l'Afrique australe conformément aux résolutions 2918 (XXVII) de l'Assemblée
générale des Nations Unies et 1804 (LV) du Conseil économique et social

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général 2 conformément aux résolutions WHA24.51
et EB49.R45 relatives à l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes internationaux du système des Nations Unies; et

Ayant également examiné les résolutions 2918 et 2980 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies, la résolution 1804 (LV) du Conseil économique et social, la résolution 3118 (XXVIII) de l'Assemblée
générale et les autres résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies,

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général, qu'elle considère comme répondant de façon
constructive aux demandes formulées dans les résolutions susmentionnées;

2. CONSIDÈRE que la satisfaction des demandes des gouvernements des pays hôtes concernant une assistance
internationale dans le domaine de la santé en faveur des populations aidées par les mouvements de libération
nationale que reconnaît l'Organisation de l'Unité africaine constitue une assistance humanitaire telle que
l'envisagent l'Assemblée générale et le Conseil économique et social;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre les consultations avec le Programme des Nations Unies pour le
Développement, le FISE et les sources possibles d'appui bénévole pour les programmes qui ont été demandés,
en vue de la mise à exécution de ces programmes à une date rapprochée; et

4. RECOMMANDE à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager la représentation, à tel
titre qui conviendrait, des mouvements africains de libération nationale reconnus par l'Organisation de
l'Unité africaine aux réunions de l'Organisation mondiale de la Santé lors des délibérations intéressant
leurs pays.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.5.3 Dix -septième séance, 24 janvier 1974

1 Voir annexe 9.
2 Voir annexe 10.
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ET DES INSTITUTIONS APPARENTÉES

Organisation des Nations Unies

M. P. CASSON, Fonctionnaire principal chargé de la
coordination, Service des Relations extérieures et
des Affaires inter -organisations, Office des Nations
Unies à Genève

M. V. LISSITSKY, Fonctionnaire chargé de la coordina-
tion, Service des Relations extérieures et des Affaires
inter -organisations, Office des Nations Unies à
Genève

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

M. G. CARTER, Directeur de l'Office européen

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

Dr M. SHARIF, Directeur de la Santé

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

M. G. KRASNOV, Chef de la Section des Relations
extérieures

Organe international de Contrôle des Stupéfiants

M. J. DITTERT, Secrétaire
M. S. STEPCZYÑSKI, Secrétaire adjoint

Dr S. MARTENS, Directeur de la Division des Stu-
péfiants de l'ONU et Directeur exécutif p.i. du
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre
l'Abus des Drogues

Haut Commissariat pour les Réfugiés

M. T. LUKE, Chef du Service de la Programmation
et de la Coordination

M. J. J. KACIREK, Administrateur (coordination du
programme)

Organisation internationale du Travail

M. P. M. C. DENBY, Chef du Département des
Finances et de l'Administration générale

Dr A. ANNONI, Service de la Sécurité et de l'Hygiène
du Travail

M. L. SAMUELSON, Section de Politique et de Planifi-
cation, Département des Finances et de l'Adminis-
tration générale

M. A. BOUHARA, Service des Organisations inter-
nationales

Organisation météorologique mondiale

M. P. R. DUPERTUIS, Administrateur (affaires des
Nations Unies et du CAC)

Agence internationale de l'Energie atomique

Mme M. OPELZ
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3. REPRÉSENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les Migrations européennes

Dr C. ScHou, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires

Professeur J. PATRNOGIC

Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle

M. B. A. ARMSTRONG, Directeur de la Division admi-
nistrative

M. F. MOUSSA, Conseiller, Division des Relations
extérieures

Ligue des Etats arabes

Dr A. EL AMAD, Deuxième Secrétaire, Délégation per-
manente de la Ligue des Etats arabes auprès de
l'Office des Nations Unies à Genève

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

Conseil international de l'Action sociale

Mme K. MIDWINTER- VERGIN

Association internationale d'Ergonomie

Professeur Paule REY

Association internationale des Femmes Médecins

Dr Renée VOLUTER DE LORIOL

Association internationale des Sociétés de Microbiologie

Professeur R. H. REGAMEY

Association médicale mondiale

Sir William REFSHAUGE

Dr H. D. ROBERTS

Association mondiale des Sociétés de Pathologie
et clinique)

Dr J. UNGAR

Association mondiale vétérinaire

Dr M. LEUENBERGER

M. E. AALBERS

(anatomique

Comité international catholique des Infirmières et Assistantes
médico-sociales

Mme E. VAN DER GRACHT -CARNEIRO

Comité international de la Croix -Rouge

M. A. D. MICHELI

Comité international sur les Animaux de Laboratoire

Professeur A. SPIEGEL

Dr S. ERICHSEN

Commission médicale chrétienne

Mlle R. N. BARROW

Dr J. H. HELLBERG

Commission mixte sur les Aspects internationaux de l'Arrié-
ration mentale

Mme Y. POSTERNAK

Conseil international des Infirmières

Mlle A. HERWITZ

M11e M. P. TITO DE MORAES

Mlle M. RYCHTELSKA

Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assis-
tance sociale

Dr A. GONIK

Conseil international des Unions scientifiques

Dr R. MORF

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

Dr Eva TONGUE

Fédération dentaire internationale

Professeur L. J. BAUME

Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique

Dr J. í7TASTN

Fédération internationale de l'Industrie du Médicament

-Dr J. EGLI
Dr E. LANG

Mlle A. BücHEL

Mlle D. SCHATZMANN

Fédération internationale des Associations de la Sclérose en
Plaques

M. S. L. O'DONOGHUE

Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine

M. R. RAWSON
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Fédération internationale des Collèges de Chirurgie

Sir John BRUCE

Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET

Fédération internationale pharmaceutique

M. A. BÉDAT

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Mme I. MEIER -DE SPINDLER

Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes

Professeur M. GEMPERLE

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr V. SEMOUKHA

M. C. -A. SCHUSSELÉ

Organisation internationale de Normalisation

M. R W. MIDDLETON

Société internationale de Soins aux Brûlés

Dr F. ZDRAVIÓ

Union internationale contre la Tuberculose

Dr D. R. THOMSON

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

Dr R. MORE

Union internationale d'Education pour la Santé

Professeur R. SENAULT

Mme A. KAPLUN -LE MEITOUR

Union internationale de Pharmacologie

Professeur H. HALBACH

Union internationale des Architectes

M. A. RIVOIRE

Union internationale des Associations d'Immunologie

M. B. CINADER

Union internationale des Sciences de la Nutrition

Professeur J. C. SOMOGYI

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux

M. F. COTTIER

Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et
universitaires

Professeur V. BRUTO DA COSTA

Dr C. DE ROCHE

Union internationale pour la Conservation de la Nature et de
ses Ressources

Mlle M. BJCIRKLUND

5. COMITÉS 1 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL

1. Comité permanent des Questions administratives
et financières (7 -14 janv. 1974)

Dr M. U. Henry, Président et Rapporteur; Dr T.
Bana, Rapporteur; Dr C. Hemachudha, Dr J. L. Kil-
gour (suppléant du Professeur J. J. A. Reid), Pro-
fesseur A. Pouyan, Dr J. Saralegui Padrón, Dr C.N.D.

1 Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16
du Règlement intérieur du Conseil exécutif.

Taylor, Professeur J. Tigyi, Professeur R. Vannugli,
et Dr N. Ramzi (Président du Conseil exécutif).

2. Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales (22 janv. 1974)

Professeur L. von Manger- Koenig, Président;
Dr Esther Ammundsen, Dr Chen Hai -feng, Dr N. M.
Chitimba, Dr G. Restrepo Chavarriaga.
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3. Comité spécial chargé d'examiner les rapports du
Commissaire aux Comptes sur les comptes de
l'OMS pour 1973

Dr M. U. Henry, Dr N. Ramzi, Dr A. Sauter.

4. Comité ad hoc chargé de choisir trois Etats
Membres pour désigner les experts appelés à
constituer le comité spécial qui doit étudier la
situation sanitaire des habitants des territoires
occupés du Moyen- Orient (29 mai, 5 nov. et
3 déc. 1973, 14 janv. 1974)

Dr A. Sauter, Président; Dr Esther Ammundsen,
Professeur J. Tigyi.

5. Groupe de travail pour l'examen de l'étude orga-
nique sur les rapports entre les services techniques
centraux de l'OMS et les programmes d'assistance
directe aux Etats Membres (16, 17, 18 et 22 janv.
1974)

Dr S. P. Ehrlich, Jr, Président; Dr Chen Hai -feng,
Dr R. Lekie, Professeur Julie Sulianti Saroso, Pro-
fesseur J. Tigyi, Dr N. Ramzi (Président du Conseil
exécutif, ès qualités).

6. Groupe de travail sur l'amendement proposé à
l'article 53 du Règlement intérieur du Conseil
exécutif (21 -22 janv. 1974)

Professeur A. Pouyan, Président; Dr S. P. Ehrlich,
Jr, Professeur A. M. Khoshbeen, Professeur J. Kostr-
zewski, Dr R. Lekie, Professeur Julie Sulianti Saroso,
Professeur J. Tigyi.

6. AUTRES COMITÉS

1. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Membres représentant l'OMS: Dr S. P. Ehrlich, Jr,
Professeur J. Kostrzewski, Dr R. Maldonado Mejía,
Dr J. L. Molapo, Dr A. Sauter, Professeur Julie
Sulianti Saroso; Suppléants: Dr Esther Ammundsen,
Dr T. Bana, Professeur A. M. Khoshbeen, Dr R. Lekie,
Dr G. Restrepo Chavarriaga.2

2. Comité de la Fondation Léon Bernard (21 janv.
1974)

Professeur A. M. Khoshbeen, Président; Dr T. Bana
(Vice- Président du Conseil exécutif), Dr S. P. Ehrlich,
Jr, Dr N. Ramzi (Président du Conseil exécutif),
Dr C. N. D. Taylor (Vice- Président du Conseil
exécutif).

3. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha (22 janv.
1974)

Professeur A. Pouyan, Président; Dr T. Bana (Vice -
Président du Conseil exécutif),3 Dr A. A. Maisari,s
Dr N. Ramzi (Président du Conseil exécutif),
Dr C. N. D. Taylor (Vice- Président du Conseil
exécutif).

4. Comité de la Fondation Jacques Parisot (18 janv.
1974)

Professeur J. Kostrzewski, Président; Dr T. Bana
(Vice- Président du Conseil exécutif), Dr R. Lekie,
Dr N. Ramzi (Président du Conseil exécutif),
Dr C. N. D. Taylor (Vice- Président du Conseil
exécutif).

Annexe 2
CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL
ET INCORPORATION DE CINQ CLASSES D'AJUSTEMENT DE POSTE
DANS LES TRAITEMENTS DE BASE AFFÉRENTS AUX POSTES DES
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES ET AUX POSTES NON CLASSÉS 4

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Confirmation d'amendements au Règlement du
Personnel

1.1 Conformément à l'article 12.2 du Statut du
Personnel, le Directeur général a l'honneur de sou-
mettre au Conseil exécutif, pour confirmation, les

1 Comités constitués par le Conseil exécutif suivant les direc-
tives de l'Assemblée de la Santé ou sur sa propre initiative
ou sur la proposition du Directeur général, conformément aux
dispositions de l'article 38 de la Constitution.

[EB53/25 - 7 déc. 1973]

amendements qu'il a apportés au Règlement du Per-
sonnel depuis la cinquante et unième session du
Conseil; ces amendements sont présentés dans
l'appendice, partie A, du présent rapport.

2 Le D* A. Sáenz Sanguinetti, qui avait été nommé membre
suppléant par la résolution EB48.R6, n'est plus membre du
Conseil exécutif.

2 N'a pu assister à la réunion.
4 Voir résolutions EB53.R5 et EB53.R6.
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2. Traitements des fonctionnaires des catégories pro-
fessionnelles et des directeurs

2.1 Les fluctuations qu'a connues ces deux dernières
années le cours du dollar des Etats -Unis, monnaie
dans laquelle sont libellés les traitements, ont sérieu-
sement affecté le fonctionnement du système des
ajustements de poste. Ce système a été institué en vue
de compenser les différences de niveau de vie entre les
divers lieux d'affectation pour les fonctionnaires des
catégories professionnelles et supérieures et d'égaliser
les pouvoirs d'achat. Aux fins de l'ajustement de poste,
le coût de la vie à Genève en janvier 1969 a été pris
comme base 100, le taux de change comptable étant
alors de 4,32 francs suisses pour un dollar. Pour
chaque augmentation ou diminution de 5 % du coût
de la vie dans un lieu d'affectation par rapport au
niveau de base, l'ajustement de poste monte ou baisse
d'une classe.

2.2 Du fait des récentes fluctuations susmentionnées
ainsi que de la hausse du coût de la vie, non seulement
l'ajustement de poste a représenté une proportion de
plus en plus importante de la rémunération, mais
encore certains fonctionnaires ont subi à chaque
changement de classe une perte de pouvoir d'achat.
En effet, le système tel qu'il est conçu ne garantit pas
à tout le personnel une pleine compensation des
pertes provoquées par la montée du coût de la vie ou
par les variations des taux de change. En outre, dans
les circonstances actuelles, plus la classe d'ajustement
dans une localité donnée s'élève, plus le pourcentage
d'accroissement du coût de la vie requis pour qu'il
y ait modification diminue et plus les changements
deviennent donc fréquents.

2.3 La Cinquième Commission de l'Assemblée
générale des Nations Unies, ayant soigneusement
examiné ces problèmes et en particulier celui de la
part excessive de la rémunération totale nette que
représente l'ajustement de poste, a approuvé l'incor-
poration, à compter du ler janvier 1974, de cinq
classes d'ajustement de poste dans les traitements de
base afférents aux postes des catégories profession-
nelles et aux postes non classés.1 De ce fait, le traite-
ment de base augmentera et la classe d'ajustement de
poste baissera dans tous les lieux d'affectation. Le
nouveau barème assurera une plus grande équité
dans la rémunération des membres du personnel et
amènera les paiements de fin de contrat (indemnités,
allocation de rapatriement, etc.) à un niveau corres-
pondant davantage à la moyenne des émoluments
perçus pendant la durée de l'emploi. De plus, après
incorporation de ces classes d'ajustement de poste, les
traitements bruts atteindront les montants définis
comme ceux des rémunérations soumises à retenue
aux fins de pension. Il n'y aura pas de modification
sensible du total net perçu par les fonctionnaires ayant
des personnes à charge. Par contre les fonctionnaires
sans personnes à charge toucheront un peu plus,

1 L'Assemblée générale des Nations Unies a fait sienne cette
décision en adoptant, le 18 décembre 1973, la résolution 3194
(XXVI.II).

puisque les sommes incorporées correspondront aux
taux d'ajustement de poste pour fonctionnaires avec
personnes à charge, dont les taux pour les autres fonc-
tionnaires ne représentent que les deux tiers.
2.4 Conformément aux dispositions des articles 3.2
et 12.2 du Statut du Personnel, le Directeur général
soumet à l'examen du Conseil exécutif les amende-
ments au Règlement du Personnel qui figurent à
l'appendice, partie B, et qui révisent, à compter du
1er janvier 1974, les traitements et ajustements de
poste du personnel des catégories professionnelles et
des directeurs.

3. Traitements des fonctionnaires occupant des postes
non classés

3.1 Etant donné la décision prise par la Cinquième
Commission de l'Assemblée générale, le Directeur
général propose en outre au Conseil exécutif, confor-
mément à l'article 3.1 du Statut du Personnel, de
recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé
de porter le traitement du Directeur général adjoint
de US $28 850 (traitement brut: US $44 500) à
US $34 550 (traitement brut: US $55 900) et celui des
Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux
de US $26 132,50 (traitement brut: US $39 150) à
US $31 350 (traitement brut: US $49 500). Les
ajustements de poste correspondants seraient modifiés
proportionnellement.

4. Ajustements de poste en moins 2

4.1 Lorsqu'elle a décidé d'incorporer cinq classes
d'ajustement de poste dans les traitements de base, la
Cinquième Commission de l'Assemblée générale a
adopté une recommandation du Comité consultatif
pour les Questions administratives et budgétaires
(CCQAB) tendant à ce que l'Assemblée générale
invite l'Assemblée mondiale de la Santé à se conformer
au régime commun en ce qui concerne l'application
d'ajustements de poste en moins.3 Comme c'est sur
décision du Conseil exécutif que l'OMS a abandonné
la pratique en cause, le Conseil voudra sans doute
examiner la question et, soit prendre une décision à
ce sujet, soit adresser une recommandation à l'Assem-
blée mondiale de la Santé.

4.2 Le système des ajustements de poste est un
élément du régime des traitements destiné à assurer
que la valeur effective de la rémunération pour les
fonctionnaires internationaux des catégories profes-
sionnelles et supérieures demeure à peu près la même
dans les diverses régions du globe où les conditions
économiques varient sensiblement. La classe d'ajuste-
ment de poste pour chaque lieu d'affectation est
déterminée en comparant le coût de la vie dans ce lieu
à celui qui existait dans une localité donnée, à une
date donnée (actuellement, Genève - janvier 1969
= 100). Le système prévoit l'application d'un ajuste-
ment de poste négatif pour tout lieu d'affectation où

2 Voir résolution EB53.R8.
Document,ONU A /9008 /Add.7 du 30 octobre 1973.
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le coût de la vie est inférieur au niveau de base. Les
déductions à opérer sont calculées aux taux d'ajuste-
ment de poste pour fonctionnaires sans personnes à
charge (voir l'appendice, partie B). L'OMS n'a plus
procédé à de telles déductions depuis l'adoption en
1959 par le Conseil exécutif de la résolution EB23.R9
qui contient notamment les dispositions suivantes:

« Le Conseil exécutif,

3. DÉCIDE qu'à dater du ler février 1959 les ajuste-
ments de poste en moins seront suspendus;

4. PRIE le Directeur général de continuer ses
consultations avec ses collègues du Comité admi-
nistratif de Coordination en vue d'arriver à une
suppression définitive de ces ajustements en moins; »

4.3 Cette décision du Conseil de suspendre les
ajustements de poste en moins s'était fondée en
particulier sur les considérations ci -après énoncées
dans un rapport du Directeur général:

a) L'une des difficultés inhérentes à un tel système
réside dans le choix d'une méthode technique
appropriée permettant d'évaluer avec une exactitude
suffisante les différences du coût de la vie pour les
membres du personnel international travaillant dans
des régions diverses, compte tenu notamment des
différences dues aux facteurs culturels dans les
éléments de dépenses.

b) L'Organisation se trouvait placée dans la situa-
tion quelque peu anormale de devoir inviter du
personnel scientifique à travailler dans des postes
isolés où les ressources et les commodités sont
médiocres et où, par conséquent, font défaut des
services dont il est normalement tenu compte pour
évaluer le coût de la vie, en lui offrant, en guise
d'encouragement, une réduction de ses traitements
par rapport à ceux qui seraient payés dans des
localités plus attrayantes.

c) La pratique considérée constituait un obstacle
sérieux pour le recrutement et le roulement du
personnel ainsi que l'avaient fait observer plusieurs
comités régionaux. D'ailleurs, un Comité régional,
celui des Amériques, avait appelé l'attention sur une
divergence entre l'OMS et le Bureau sanitaire pan-
américain, qui n'appliquait pas à son personnel les
ajustements négatifs.

4.4 Le Directeur général indiquait dans son rapport
qu'il avait déployé des efforts considérables pour
éviter que l'OMS ne s'écarte du régime commun en
cherchant à obtenir la suppression générale des
ajustements en moins. Le Conseil exécutif, notant que
ces efforts avaient été vains, a décidé de s'écarter du
régime commun, en s'appuyant pour cela sur la
dernière phrase de l'article 3.2 du Statut du Personnel
qui stipule que « Tout écart, par rapport aux échelles
de traitements et indemnités des Nations Unies, qui

1 Actes of Org. mond. Santé, 1959, No 91, pp. 75 -76.

s'avère nécessaire pour répondre aux besoins de
l'Organisation mondiale de la Santé doit être soumis
à l'approbation du Conseil exécutif ou peut être
autorisé par lui ». Tout en autorisant cet écart en
janvier 1959, le Conseil exécutif a prié le Directeur
général, dans la résolution EB23.R9 déjà citée, «de
continuer ses consultations avec ses collègues du
Comité administratif de Coordination en vue d'arriver
à une suppression définitive de ces ajustements en
moins ». En application du mandat qui lui avait été
ainsi confié, le Directeur général a pu, par l'intermé-
diaire du Comité administratif de Coordination
(CAC), persuader le Comité consultatif de la Fonction
publique internationale (CCFPI) de recommander à
sa dixième session, tenue en 1961, que l'Assemblée
générale des Nations Unies abolisse la pratique des
ajustements négatifs. Dans son rapport, le CCFPI
précisait ce qui suit: 2

« Le CCFPI estime que l'existence de « déduc-
tions » est peu souhaitable. Ce que l'on présente
comme un traitement de base ne doit pas être soumis
à un ajustement négatif, et si logique qu'il puisse
paraître de réduire les traitements de base là où le
coût de la vie est moins élevé qu'au lieu de base, l'ex-
périence montre que ces déductions entraînent de
grandes difficultés pour les mutations entre bureaux
et constituent un grave obstacle au recrutement de
personnel pour les bureaux situés dans des régions
à déduction. »

4.5 Dans un document soumis au Conseil exécutif
à sa vingt- neuvième session, en janvier 1962, le
Directeur général a écrit: 3

« Le Conseil notera que l'Assemblée générale n'a
pas accepté la recommandation du Comité consul-
tatif de la Fonction publique internationale, que le
CAC avait pleinement approuvée, tendant à suppri-
mer les ajustements négatifs en fonction du lieu
d'affectation.»

Le Directeur général a ajouté: 4

« Le Directeur général est d'avis que ces considé-
rations conservent toute leur valeur et leur gravité
en ce qui concerne le recrutement du personnel de
l'Organisation, et qu'elles n'ont été en rien infirmées
par les arguments qui ont pu être présentés au cours
des discussions à l'Assemblée générale. Le Comité
consultatif des Nations Unies pour les Questions
administratives et budgétaires, tout en s'opposant
à la suppression des ajustements en moins, a
reconnu lui -même « que ce sont les organisations
qui, du fait de la nature de leurs travaux, ont
particulièrement besoin de spécialistes, qui souffrent
le plus des limitations du régime commun de
traitements actuellement en vigueur ». Quant à la
Cinquième Commission, lorsqu'elle a fait rapport
sur cette question à l'Assemblée générale, elle a

2 Actes of Org. mond. Santé, 1961, No 112, pp. 48 -49.
3 Actes off Org. mond. Santé, 1962, No 115, p. 58.
4 Actes off Org. mond. Santé, 1962, No 115, p. 59.
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déclaré ce qui suit: «Il avait toujours été admis que
de légers écarts par rapport au régime commun
pourraient de temps à autre se révéler nécessaires
dans des circonstances particulières ... »

A la lumière de ces considérations, le Conseil a
adopté la résolution EB29.R12 qui contient la dis-
position suivante:

« 5. RÉAFFIRME qu'en raison de considérations de
politique administrative et de la nécessité de main-
tenir un régime uniforme à l'intérieur de l'Organi-
sation, notamment à cause des conséquences
pratiques qui en résultent pour le recrutement et le
roulement du personnel, l'OMS doit maintenir le
statu quo en ce qui concerne la non -application des
ajustements en moins aux traitements de base. »

4.6 Touchant la situation à l'heure actuelle, le
Directeur général désire formuler les observations
suivantes:

a) Les critères statistiques sur lesquels repose le
système des ajustements de poste ont été améliorés
au cours des années si bien que les arguments
initialement présentés au Conseil n'ont plus la même
validité aujourd'hui. Les différences calculées du
coût de la vie entre les lieux d'affectation sont
raisonnablement exactes. Cependant, comme il a
été souligné en 1959, même si la validité statistique
des comparaisons n'est pas en cause, l'effet psycho-
logique d'un abaissement du traitement au- dessous
du niveau de base reste un obstacle sérieux pour le
recrutement et le roulement du personnel.

b) La décision de 1959 a été prise à la suite d'un
réexamen du régime des traitements auxquels aucun
ajustement n'avait été apporté de 1949 à 1959 et
dans des conditions économiques telles qu'il y avait
relativement peu de lieux d'affectation où le coût
de la vie était inférieur à celui de la localité de base.
La situation actuelle présente un point commun
avec celle d'alors: l'Assemblée générale des Nations
Unies n'a donné d'autre suite aux recommandations
du Comité spécial pour la révision du régime des
traitements des Nations Unies établi en 1971 que

210. DÉFINITIONS

de décider la création d'une commission de la
fonction publique internationale et le renvoi à cette
commission, quand elle fonctionnera, de l'ensemble
du problème de la rémunération du personnel.
D'autre part, avec l'incorporation de cinq classes
d'ajustement de poste dans les traitements de base,
quelque 29 lieux d'affectation, y compris ceux où
sont installés trois bureaux régionaux de l'OMS,
deviendront justiciables d'ajustements en moins.
La non -application de l'ajustement négatif entraî-
nerait pour certains de ces lieux d'affectation une
élévation des niveaux de traitement que l'on pourrait
juger indue.

c) Pour le personnel employé sur le terrain, la
valeur réelle de la rémunération s'est sérieusement
amoindrie depuis l'époque où le Conseil exécutif
a pris les décisions rappelées ci- dessus. L'indemnité
d'affectation et d'autres allocations à montant fixe
libellé en dollars ont beaucoup perdu de leur
valeur. De plus, la part du traitement versée dans
le pays d'origine a subi une diminution non compen-
sée pour les fonctionnaires qui, recrutés dans une
zone où le coût de la vie est élevé mais travaillant
dans une autre où ce coût est bas, perçoivent un
ajustement de poste calculé uniquement en fonction
des prix en vigueur à leur lieu d'affectation.

4.7 Le Directeur général pense que le Conseil voudra
tenir compte de tous les éléments d'appréciation
ci- dessus énumérés pour prendre une décision en la
matière.

5. Aspects budgétaires

Les incidences budgétaires de l'incorporation de
cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements
de base et de la réduction en conséquence des ajuste-
ments de poste sont exposées dans les rapports du
Directeur général sur les prévisions budgétaires
supplémentaires pour 19741 et sur les charges budgé-
taires additionnelles pour 1975.2

1 Voir annexe 4.
2 Voir Actes off. Org. mond. Santé, 1974, N° 216, chapitre II,

partie 1, et appendices 12, 13 et 14.

Appendice

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DU PERSONNEL

A

Texte antérieur

210 3

a) ... toutefois, si les deux conjoints sont membres du personnel
d'organisations internationales appliquant le régime commun des
traitements et indemnités, aucun d'eux ne peut être reconnu
comme personne à charge aux fins d'application des articles
235.2 et 260.

Nouveau texte
210. DÉFINITIONS

210 3

a) ... toutefois, si les deux conjoints sont membres du personnel
d'organisations internationales appliquant le régime commun
des traitements et indemnités, aucun d'eux ne peut être reconnu
comme personne à charge aux fins d'application des articles 235
et 260.
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Texte antérieur

230. TRAITEMENTS

230 2

Pour le personnel occupant des postes de la catégorie des
Services généraux et des postes de gardiens, les dates à partir
desquelles ces taux d'imposition remplaceront les taux actuels
seront déterminées par le Directeur général de concert avec les
Chefs des Secrétariats de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées.

255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement
international a droit, sauf pendant ses périodes d'affectation
dans le pays où se trouve son lieu de résidence (voir article 360),
à une allocation pour frais d'études au titre de chaque enfant
donnant droit à l'allocation prévue par l'article 250 b), sous
réserve des dispositions suivantes:

255.1 La fréquentation à plein temps d'un établissement d'en-
seignement situé en dehors du pays ou de la région du lieu
d'affectation donne droit au versement des allocations suivantes:
a) s'il s'agit d'un internat, 75 % des frais de scolarité et de
pension jusqu'à un maximum de US $1500 par an;
b) s'il s'agit d'un externat, US $650, plus 75 % des frais de
scolarité jusqu'à un maximum de US $1500 par an.

255.2 Lorsque l'enfant fréquente à plein temps un établissement
d'enseignement situé dans le pays ou la région du lieu d'affec-
tation, l'allocation est égale à 75 % des frais d'études jusqu'à un
maximum de US $1500 par an.

Nouveau texte

230. TRAITEMENTS

Disposition supprimée

255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS

255.1 Au titre de chaque enfant pour lequel est versée l'allo-
cation prévue à l'article 250 b) du Règlement du Personnel, tout
membre du personnel engagé par voie de recrutement inter-
national a droit à une allocation pour frais d'études, libellée en
dollars des Etats -Unis, dans les cas suivants:

a) Fréquentation à plein temps d'un établissement d'enseigne-
ment situé en dehors du pays ou de la région du lieu d'affectation,
l'allocation étant alors la suivante:

i) s'il s'agit d'un internat, 75 °% des frais d'études et de pen-
sion, jusqu'à un maximum de US $1500 par an;
ii) s'il s'agit d'un externat, US $650, plus 75 % des frais
d'études, jusqu'à un maximum de US $1500 par an.

b) Fréquentation à plein temps d'un établissement d'enseigne-
ment situé dans le pays ou la région du lieu d'affectation, l'allo-
cation étant alors égale à 75 % des frais d'études, jusqu'à un
maximum de US $1500 par an.

c) Cours par correspondance agréés lorsque le Directeur général
estime que suivre de tels cours remplace la fréquentation à plein
temps visée à l'article 255.1 b), ou la complète si le programme
de l'établissement ne comprend pas un cours nécessaire en vue
d'études ultérieures, ou encore s'impose pour des enfants
handicapés.

d) Leçons particulières données par un enseignant qualifié:

i) à des enfants handicapés;

ii) pour compléter des cours par correspondance;

iii) aux fins d'une formation spéciale requise dans une matière
enseignée par l'établissement fréquenté ou dans une autre
matière nécessaire en vue d'études ultérieures.

Le montant total versé en application du présent article ne peut
dépasser US $1500 par an.

255.2 Ne donnent pas droit à l'allocation pour frais d'études:

a) les dépenses encourues pendant toute période où un membre
du personnel est affecté dans le pays où se trouve son lieu de
résidence (voir article 360);

b) la fréquentation d'un jardin d'enfants ou d'une école
maternelle;

c) la fréquentation d'écoles publiques du pays ou de la région
du lieu d'affectation;

d) la fréquentation d'une université située dans le pays ou la
région du lieu d'affectation;

e) les dépenses encourues pour une formation professionnelle
ou un apprentissage, lorsque l'enfant ne fréquente pas une école
à plein temps ou qu'il reçoit une rémunération pour ses services.
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Texte antérieur

255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS (suite)

255.3 Par «frais d'études», on entend les frais d'immatriculation
et d'inscription, d'achat de livres, de scolarité, d'examens et de
diplômes, mais non les frais 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 services sont assu-
rés 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'enseignement
approprié dans le voisinage immédiat du lieu d'affectation.

255.4 Pour qu'il y ait «fréquentation à plein temps» au sens
des articles 255.1 et 255.2 ci- dessus, l'enfant doit fréquenter
l'école pendant au moins les deux tiers de l'année scolaire. Si,
au cours d'une année scolaire quelconque, la période passée par
le fonctionnaire au service de l'Organisation ou par l'enfant dans
l'établissement d'enseignement est inférieure aux deux tiers de
l'année scolaire, l'allocation est réduite en proportion. Sous
réserve de ces dispositions, l'allocation pour frais d'études de
l'enfant qui fréquente à plein temps un établissement d'enseigne-
ment est versée jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de
laquelle l'enfant atteint l'âge de vingt et un ans.

255.5 Ne donnent pas droit à l'allocation pour frais d'études:

a) la fréquentation d'un jardin d'enfants ou d'une école
maternelle;

b) la fréquentation d'écoles publiques du pays ou de la région
du lieu d'affectation;

c) les cours par correspondance, à moins que, avec l'appro-
bation du Directeur général, ils puissent être considérés comme
remplaçant la fréquentation à plein temps d'une école du pays
ou de la région du lieu d'affectation;

d) la fréquentation d'une université située dans le pays ou la
région du lieu d'affectation;

e) les leçons particulières, sauf pour l'enseignement de la langue
du pays d'origine ou d'une autre langue requise pour faciliter
la continuité des études;

f) les dépenses encourues pour une formation professionnelle
ou un apprentissage lorsque l'enfant ne fréquente pas une école
à plein temps ou qu'il reçoit une rémunération pour ses services.

Néant

455. AVANCEMENT AU MÉRITE Á L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

455.2 Tout membre du personnel qui a accompli vingt, vingt -
cinq ou trente ans de services continus satisfaisants remplit les
conditions voulues pour bénéficier d'un avancement au mérite
conformément à l'article 455.1.

Nouveau texte

255. ALLOCATION POUR FRAIS D'ÉTUDES DES ENFANTS (suite)

Sans changement

255.4 Pour qu'il y ait «fréquentation à plein temps» au sens
de l'article 255.1 ci- dessus, l'enfant doit fréquenter l'école pen-
dant au moins les deux tiers de l'année scolaire. Si, au cours
d'une année scolaire quelconque, la période passée par le fonc-
tionnaire au service de l'Organisation ou par l'enfant dans
l'établissement d'enseignement est inférieure aux deux tiers de
l'année scolaire, l'allocation est réduite en proportion. A condi-
tion que l'enfant continue à fréquenter à plein temps un établis-
sement d'enseignement, l'allocation est versée jusqu'à la fin de
l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de vingt
et un ans.

Article supprimé - voir articles 255.1 et 255.2 ci- dessus

315. DROIT D'AUTEUR ET INVENTIONS

Pour toute ceuvre produite ou invention mise au point par
un membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions offi-
cielles, tous les droits, y compris la propriété, le droit d'auteur
et la propriété industrielle, sont dévolus à l'Organisation. Le
Directeur général décide de l'usage à faire des droits de ce genre.

455. AVANCEMENT AU MÉRITE Á L'INTÉRIEUR DE LA CATÉGORIE

455.2 Tout membre du personnel qui a accompli vingt, vingt -
cinq ou trente ans de services satisfaisants remplit les conditions
voulues pour bénéficier d'un avancement au mérite conformément
à l'article 455.1.
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Texte antérieur

650. CONGÉS SPÉCIAUX ET CONGÉS SANS TRAITEMENT

650.4 Les périodes de congé spécial ou de congé sans traitement
supérieures à 30 jours n'entrent pas en ligne de compte:

a) dans le calcul des droits au congé annuel;

b) dans la durée des services pris en considération pour les
augmentations à l'intérieur de la catégorie et dans la durée des
périodes de stage;

c) dans la durée des services servant au calcul de l'indemnité
de rapatriement et de l'indemnité de résiliation d'engagement;

d) dans la durée des services donnant lieu à congé dans les
foyers;

toutefois, les périodes de congé spécial sans traitement accordées
par le Directeur général pour études supérieures entrent en ligne
de compte dans tous les cas.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.1 Les membres du personnel engagés à plein temps pour
un an ou plus sont membres participants de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies, sous réserve des
dispositions du Statut et des Règlements de la Caisse, ainsi que
de l'accord entre l'OMS et la Caisse, à l'exception de:

a) ceux qui reçoivent à l'engagement un contrat excluant la
participation à la Caisse des Pensions;

b) ceux qui ont été engagés avant le ler janvier 1967 dans les
conditions prévues à l'article 730.2.

730.2 Tout membre du personnel engagé à plein temps avant
le ler janvier 1967 par contrat à terme fixe d'un an ou plus mais
de moins de cinq ans est membre participant associé de la Caisse
commune 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 ...

1020. RÉSILIATION POUR RAISONS MÉDICALES

1020.2 A la réception d'un tel appel, le Directeur général
renvoie celui -ci à une commission médicale composée de trois
médecins praticiens, dont le premier représente le Directeur
général, tandis que le deuxième est choisi par le membre du
personnel et le troisième par les deux médecins précédents. Cette
commission a accès au dossier médical de l'Organisation qui
concerne le membre du personnel et soumet ce dernier aux
examens qu'elle estime nécessaires. La commission décide en
dernier ressort et aucune des autres procédures d'appel prévues
dans la présente section n'est applicable, sous réserve des dispo-
sitions de l'article 1040.

Nouveau texte

650. CONGÉS SPÉCIAUX ET CONGÉS SANS TRAITEMENT

650.4 Les périodes de congé spécial sous régime d'assurance
ou de congé sans traitement supérieures à 30 jours n'entrent pas
en ligne de compte:

a) dans le calcul des droits au congé annuel;

b) dans la durée des services pris en considération pour les
augmentations à l'intérieur de la catégorie et dans la durée des
périodes de stage;

c) dans la durée des services servant au calcul de l'indemnité
de rapatriement et de l'indemnité de résiliation d'engagement;

d) dans la durée des services donnant lieu à congé dans les
foyers;

toutefois, les périodes de congé spécial avec ou sans traitement
accordées par le Directeur général pour études supérieures
entrent en ligne de compte dans tous les cas.

730. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL

730.1 Les membres du personnel engagés à plein temps pour
un an ou plus sont membres participants de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies, sous réserve des
dispositions des Statuts et des Règlements de la Caisse ainsi que
de l'accord entre l'OMS et la Caisse, à l'exception de ceux qui
reçoivent à l'engagement un contrat excluant la participation à
la Caisse des Pensions.

Article supprimé

Article renuméroté 730.2

1020. RÉSILIATION POUR RAISONS MÉDICALES

1020.2 A la réception d'un tel appel, le Directeur général
renvoie celui -ci à une commission médicale composée de trois
médecins praticiens, dont le premier représente le Directeur
général, tandis que le deuxième est choisi par le membre du
personnel et le troisième par les deux médecins précédents. Cette
commission a accès au dossier médical de l'Organisation qui
concerne le membre du personnel et soumet ce dernier aux
examens qu'elle estime nécessaires. Le Directeur général fonde
sa décision sur la recommandation médicale de la commission:
il décide en dernier ressort et aucune des autres procédures
d'appel prévues dans la présente section n'est applicable, sous
réserve des dispositions de l'article 1040.
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B

Texte antérieur
230. TRAITEMENTS

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

Catégorie
Echelon

I

US

Echelon
II

USS

Echelon
Ill

USS

Echelon
IV

US

Echelon
V

US

Echelon
VI

US

Echelon
VII
USS

Echelon
VIII
USS

Echelon
IX

USS

Echelon
X

USS

Echelon
XI

USS

Echelon
XII

USS

Echelon
XIII
USS

P 1 . . . . 9 010 9 380 9 750 10 120 10 490 10 860 11 230 11 600 11 970 12 340
net 7 258 7 535 7 813 8 084 8 343 8 602 8 861 9 120 9 379 9 638

P2 . . . . I 1 820 12 220 12 620 13 020 13 420 13 820 14 220 14 620 15 020 15 420 15 820
net 9 274 9 554 9 834 10 114 10 394 10 674 10 954 11 234 11 514 11 794 12 074

P3 . . . 14 690 15 170 15 650 16 130 16 610 17 090 17 570 18 050 18 530 19 010 19 490 19 970 20 450
net I 1 283 1 1 619 I 1 955 12 285 12 597 12 909 13 221 13 533 13 845 14 157 14 469 14 781 15 093

P4 . . . . 18 120 18 680 19 240 19 800 20 360 20 920 21 480 22 040 22 600 23 160 23 720 24 280
net 13 578 13 942 14 306 14 670 15 034 15 398 15 762 16 126 16 490 16 854 17 218 17 568

P5 . . . . 22 700 23 350 24 000 24 650 25 300 25 950 26 600 27 250 27 900 28 550
net 16 555 16 978 17 400 17 790 18 180 18 570 18 960 19 350 19 740 20 130

P6/D1 . . . 26 000 26 840 27 680 28 520 29 360 30 200 31 040
net 18 600 19 104 19 608 20 112 20 616 21 120 21 624

D2 . . . . 31 200 32 040 32 880 33 720
net 21 720 22 222 22 684 23 146

Nouveau texte
230. TRAITEMENTS

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

Catégorie

Pl .

net

P2 . . . .

net

Echelon
I

USS

11 260
8 882

14 780
11 346

Echelon
II

USS

11 720
9 204

15 290
11 703

Echelon
III

USS

12 180
9 526

15 800
12 060

Echelon
IV

USS

12 640
9 848

16 310
12 402

Echelon
V

US

13 100
10 170

16 820
12 733

Echelon
VI

USS

13 560
10 492

17 330
13 065

Echelon
VII
USS

14 020
10 814

17 840
13 396

Echelon
VIII
USS

14 480
11 136

18 350
13 728

Echelon
IX
USS

14 940
11 458

18 860
14 059

Echelon
X

USS

15 400
11 780

19 370
14 391

Echelon
XI

USS

19 880
14 722

Echelon
XII
USS

Echelon
XIII
US

P3 . . . . 18410 19010 19610 20210 20810 21410 22010 22610 23210 23810 24410 25010 25610
net 13 767 14 157 14 547 14 937 15 327 15 717 16 107 16 497 16 887 17 277 17 646 18 006 18 366

P4 . . . . 22 680 23 390 24 100 24 810 25 520 26 230 26 940 27 650 28 360 29 070 29 780 30 490
net 16 542 17 004 17 460 17 886 18 312 18 738 19 164 19 590 20 016 20 442 20 868 21 294

P5 . . . . 28 530 29 330 30 130 30 930 31 730 32 530 33 330 34 130 34 930 35 730
net 20 118 20 598 21 078 21 558 22 038 22 492 22 932 23 372 23 812 24 252

P6/D1 . . . 32 540 33 590 34 640 35 690 36 740 37 790 38 840
net 22 497 23 075 23 652 24 230 24 807 25 384 25 962

D2 . . . . 39 030 40 140 41 250 42 360
net 26 067 26 670 27 225 27 780
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Texte antérieur

235. AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION

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 personnel 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:

Echelon
Catégorie 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 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).

Nouveau texte

235. AJUSTEMENT EN FONCTION DU LIEU D'AFFECTATION

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 personnel 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:

Catégorie Echelon
Level 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 396 411 423 438 453 465 480 492 507 522
S 264 274 282 292 302 310 320 328 338 348

P2 D 504 519 534 549 564 576 591 606 618 633 648
S 336 346 356 366 376 384 394 404 412 422 432

P3 D 606 621 639 657 672 687 705 720 735 750 765 780 795
S 404 414 426 438 448 458 470 480 490 500 510 520 530

P4 D 723 738 759 774 792 810 828 843 858 873 888 900
S 482 492 506 516 528 540 552 562 572 582 592 600

P5 D 864 876 894 912 927 939 954 966 978 993
S 576 584 596 608 618 626 636 644 652 662

P6/D1 . D 942 960 978 990 1 005 1 023 1 038
S 628 640 652 660 670 682 692

D2 . . D 1 044 1 068 1 089 1 110
S 696 712 726 740

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), ainsi que pour tous les

ajustements en moins.
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Annexe 3

VIREMENTS ENTRE SECTIONS
DE LA RÉSOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CRÉDITS POUR 19741

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

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
portant ouverture de crédits], sous réserve de l'assen-
timent préalable du Conseil exécutif ou de tout comité
auquel celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appro-
priés ».

2. Lorsque, dans la dernière partie de l'année 1973,
il a révisé le projet de programme et de budget
approuvé pour 1974 2 et mis à jour les calculs de coûts,
le Directeur général a estimé nécessaire de proposer
à l'assentiment du Conseil exécutif les virements entre
sections de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1974 (WHA26.41) qui sont récapitulés dans le
tableau ci-joint 3 et au sujet desquels des précisions
sont données ci- après.

[EB53/34 -3 déc. 1973]

3. Les montants révisés indiqués pour la section 1

(Assemblée mondiale de la Santé) et pour la section 2
(Conseil exécutif et ses comités) sont supérieurs
respectivement de US $43 200 et de US $14 700 aux
chiffres initiaux. En ce qui concerne la section 1, il

s'agit des nouveaux tarifs prévus pour la location de
bureaux et de salles de réunion ainsi que d'une aug-
mentation des frais de voyage et de transport. Le
supplément envisagé pour la section 2 s'impose pour
faire face au coût additionnel résultant de l'inter-
prétation en chinois et à partir de cette langue.
L'augmentation totale afférente à ces deux sections
peut être compensée par une réduction correspondante
du crédit ouvert à la section 9 (Autres activités).

Annexe 4

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1974 4

[EB53/35 -7 déc. 1973]

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
au Conseil exécutif des prévisions supplémentaires
pour faire face en 1974 à des charges additionnelles
qu'il n'avait pas été possible de prévoir au moment
de l'approbation du projet de programme et de budget
pour l'exercice en question. Le paragraphe 3.10 du
Règlement financier est conçu comme suit:

« 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
présentées sous une forme et selon une procédure

1 Voir résolution EB53.R10.
2 Voir dans la partie II du rapport du Conseil exécutif

sur sa cinquante -troisième session (Actes off. Org. mond. Santé,
1974, No 216, appendice 5) les modifications du programme
telles qu'elles ressortent de la comparaison des prévisions
révisées pour 1974 (Actes off. Org. mond. Santé, 1973,
No 212) avec les prévisions initiales pour cette année (Actes
off. Org. mond. Santé, 1972, No 204).

3 Incorporé sans changement dans la résolution EB53.R10.

conformes à celles observées en matière de présen-
tation du projet de budget annuel. »

1.2 Au cours de la vingt- huitième session de l'Assem-
blée générale des Nations Unies, en novembre 1973,
la Cinquième Commission de l'Assemblée générale a
examiné une proposition du Secrétaire général à
laquelle le Comité administratif de Coordination avait
donné son assentiment et qui tendait à incorporer
cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements
de base du personnel des catégories professionnelles
et supérieures à compter du ler janvier 1974. Cette
mesure était recommandée parce que, du fait de
l'évolution monétaire récente et de la hausse du coût
de la vie, l'ajustement de poste dans un certain nombre
des principaux lieux d'affectation représentait une
proportion excessivement élevée de la rémunération
nette totale, situation qui, de l'avis du Secrétaire
général, n'était pas saine. La Cinquième Commission
a approuvé la proposition 6 et a, en outre, fait sienne

Voir résolution EB53.R11.
6 L'Assemblée générale des Nations Unies a fait sienne

cette décision en adoptant, le 18 décembre 1973, la résolution
3194 (XXVIII).
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une recommandation du Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires tendant
à inviter l'Assemblée mondiale de la Santé à se
conformer au régime commun en ce qui concerne
l'application d'ajustements de poste en moins.

1.3 Au titre du point 6.7 de l'ordre du jour, le Direc-
teur général, conformément à l'article 12.2 du Statut
du Personnel, soumet au Conseil exécutif, pour
confirmation, les amendements au Règlement du
Personnel qu'exige une révision des traitements et des
ajustements de poste des fonctionnaires des catégories
professionnelles et supérieures incorporant aux mon-
tants de base cinq classes d'ajustement de poste.'

2. Incidences budgétaires pour 1974

2.1 Sous réserve de la confirmation par le Conseil
exécutif des amendements au Règlement du Personnel
requis pour incorporer à compter du ler janvier 1974
cinq classes d'ajustement de poste dans les traitements
de base des fonctionnaires des catégories profession-
nelles et des directeurs, et sous réserve de l'approbation
par l'Assemblée mondiale de la Santé d'ajustements
analogues pour les postes non classés, les charges
additionnelles en 1974 pour lesquelles le Directeur
général estime nécessaire de soumettre des prévi-
sions budgétaires supplémentaires se chiffrent à
US $2 471 000. Il s'agit du coût estimatif total des
diverses modifications (traitements et ajustements de
poste) qu'implique l'incorporation de cinq classes
d'ajustement de poste aux traitements de base, ainsi
que de l'augmentation des réserves pour paiements de
fin de contrat et des cotisations de l'Organisation à
l'assurance -maladie du personnel et à la Caisse corn-

Section Affectation des crédits

mune des Pensions du Personnel des Nations Unies
qui doivent être calculées d'après les montants fixés
(révisés) des traitements.

2.2 Ce total estimatif de $2 471 000 pour 1974
s'entend dans l'hypothèse où l'OMS continuerait à
ne pas appliquer d'ajustements de poste en moins. S'il
était décidé d'appliquer des ajustements en moins à
partir du ler janvier 1974, les charges additionnelles
seraient réduites de $447 000, les prévisions supplé-
mentaires se chiffrant alors en tout à $2 024 000.

3. Mode proposé de financement des prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1974

3.1. Le Directeur général estime qu'il faut écarter la
solution qui consisterait à financer les prévisions
supplémentaires pour 1974 par une augmentation des
contributions des Membres. Il confirme que les recettes
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1973 sont
suffisantes pour couvrir entièrement les dépenses sup-
plémentaires et recommande que celles -ci soient
financées au moyen de l'affectation à cet effet, par
l'Assemblée de la Santé, d'une part accrue des recettes
en question.

3.2 L'appendice du présent rapport indique, par
section de la résolution portant ouverture de crédits,
i) les montants votés par la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé et ii) les prévisions supplémen-
taires et les montants révisés des crédits pour 1974,
dans l'hypothèse de la non -application d'ajustements
de poste en moins (variante 1) et dans celle de l'appli-
cation de tels ajustements (variante 2).

Appendice

Montants
votés par la

Vingt- Sixième
Assemblée Prévisions
mondiale supplémentaires

de la Santé 2

Variante 1 Variante 2

Montants
révisés

Prévisions Montants
supplémentaires révisés

PARTIE I: RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé 744 050 744 050 744 050
2. Conseil exécutif et ses comités 432 130 432 130 432 130
3. Comités régionaux 147 300 147 300 147 300

Total de la partie I 1 323 480 - 1 323 480 - 1 323 480

PARTIE II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Maladies transmissibles 18 554 196 546 000 19 100 196 418 900 18 973 096
5. Hygiène du milieu 9 364 880 211 900 9 576 780 165 100 9 529 980
6. Renforcement des services de santé 26 365 560 913 200 27 278 760 727 100 27 092 660
7. Maladies non transmissibles 4 190 297 68 100 4 258 397 62 300 4 252 597
8. Développement des personnels de santé 11 253 101 170 900 11 424 001 145 400 11 398 501
9. Autres activités 17 433 832 196 300 17 630 132 180 700 17 614 532

10. Bureaux régionaux 8 965 947 261 300 9 227 247 221 200 9 187 147

Total de la partie lI 96 127 813 2 367 700 98 495 513 1 920 700 98 048 513

1 Voir annexe 2.
a Résolution WHA26.41 après virement entre sections de la résolution portant ouverture de crédits (voir annexe 3).
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Section Affectation des crédits

Montants
votés par la

Vingt -Sixième
Assemblée Prévisions
mondiale supplémentaires

de la Santé 1

Variante 1 Variante 2

Montants
révisés

Prévisions Montants
supplémentaires révisés

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS

11. Services administratifs 8 207 307 103300 8 310 607 103 300 8 310 607

Total de la partie III 8 207 307 103 300 8 310 607 103 300 8 310 607

PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

12. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts . . 670 200 670 200 670 200

Total de la partie IV 670 200 670 200 670 200

Budget effectif (Parties I, II, III et IV) 106 328 800 2 471 000 108 799 800 2 024 000 108 352 800

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

13. Virement au fonds de péréquation des impôts . . 10 707 140 - 10 707 140 10 707 140

Total de la partie V 10 707 140 - 10 707 140 10 707 140

PARTIE VI: RÉSERVE

14. Réserve non répartie 2 828 950 2 828 950 2 828 950

Total de la partie VI 2 828 950 2 828 950 2 828 950

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 119 864 890 2 471 000 122 335 890 2 024 000 121 888 890

Annexe 5

DÉCISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES
SUR LES STUPÉFIANTS 2

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Par ses résolutions WHA7.6 et WHA18.46, l'Assem-
blée mondiale de la Santé a décidé que le Directeur
général prendrait les mesures nécessaires pour le
classement de substances aux termes de certaines
conventions internationales et en informerait le
Conseil exécutif.

Le Directeur général a donc l'honneur d'informer le
Conseil qu'il a transmis au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies:

1) conformément à l'article 3, paragraphe 3.iii)
et paragraphe 4, de la Convention unique sur les

1 Résolution WHA26.41 après virement entre sections de
la résolution portant ouverture de crédits (voir annexe 3).

2 Voir résolution EB53.R26.

[EB53/4 - 23 nov. 1973]

stupéfiants de 1961, des recommandations relatives
à la difénoxine 3 et à certaines de ses préparations ;
et

2) conformément à l'article 1, paragraphe 3, du
Protocole du 19 novembre 1948 plaçant sous
contrôle international certaines drogues non visées
par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter
la fabrication et réglementer la distribution des
stupéfiants, amendée par le Protocole signé à Lake
Success le 11 décembre 1946, et en vertu de l'article 8
de la Convention du 19 février 1925, amendée par le
Protocole signé à Lake Success le 11 décembre 1946,
des décisions relatives à la difénoxine et à certaines
de ses préparations.

a Dénomination commune internationale proposée pour
l'acide (cyano -3 diphényl -3,3 propyl) -1 phényl -4 pipéridine-
carboxylique-4.
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Annexe 6

ETUDE SUR LA POSSIBILITÉ DE FINANCER LES ACTIVITÉS DE L'OMS
EN DES MONNAIES AUTRES QUE LE DOLLAR DES ÉTATS -UNIS OU LE FRANC SUISSE 1

[EB53/21 et Add. 1 - 30 nov. et 28 déc. 1973]

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

1.1 La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé, dans sa résolution WHA26.40, a prié « le
Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier, à
la lumière des dispositions du paragraphe 5.5 du
Règlement financier de l'OMS ainsi que de l'étude en
cours du Comité administratif de Coordination (CAC),
la possibilité de financer les activités de l'OMS à l'aide
de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le
franc suisse, et de faire rapport à ce sujet à la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé ».

1.2 La première partie du présent rapport traite d'un
aspect du problème qui a été étudié en de précédentes
occasions par le Conseil exécutif et l'Assemblée
mondiale de la Santé, à savoir la possibilité pour les
Membres de verser leurs contributions en certaines
monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le
franc suisse s'ils le désirent, sous réserve de certaines
conditions et pour autant que l'Organisation puisse
utiliser ces monnaies. La seconde partie a trait à la
possibilité de fixer les contributions des Etats Membres

en des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis;
l'examen de cette question découle des effets de
l'instabilité monétaire sur les budgets de l'Organisation
des Nations Unies et des institutions spécialisées, et le
Comité administratif de Coordination lui a accordé
une attention particulière.

1.3 Au moment où a été rédigée la première partie
du présent rapport, le Comité consultatif pour les
Questions administratives et budgétaires n'avait pas
encore achevé d'examiner le rapport du CAC concer-
nant les effets de l'instabilité monétaire persistante sur
les budgets des organisations du système des Nations
Unies, de sorte que l'Assemblée générale des Nations
Unies n'avait pas encore pris de décision à ce sujet.
Etant donné que la seconde partie du rapport ne
serait pas complète sans un compte rendu de la déci-
sion prise par l'Organisation des Nations Unies à
l'égard de l'étude du CAC, elle sera distribuée dès que
les renseignements nécessaires auront été reçus de
l'Organisation des Nations Unies (voir ci- dessous,
page 63).

PARTIE I. VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS EN DES MONNAIES AUTRES
QUE LE DOLLAR DES ETATS -UNIS ET LE FRANC SUISSE

2. Pratiques antérieures et actuelles de l'OMS

2.1 La monnaie de paiement des contributions est
régie par le paragraphe 5.5 du Règlement financier,
libellé comme suit: «Les contributions annuelles et
les avances au fonds de roulement sont calculées en
dollars des Etats -Unis et payées soit en dollars des
Etats -Unis, soit en francs suisses; toutefois, le paiement
des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en
partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres
monnaies que le Directeur général fixe de concert avec
le Conseil exécutif ». La Deuxième Assemblée mon-
diale de la Santé, dans sa résolution WHA2.58, a
posé en principe « que les contributions au budget
d'exécution versées en monnaie autre que le dollar
des Etats -Unis et le franc suisse seront acceptées, étant
entendu que tous les Etats Membres auront le droit,
au même titre, de payer une partie proportionnelle
de leur contribution en monnaies acceptables ». Les
résolutions WHA5.20 et ER1O.R13 ont autorisé le

1 Voir résolution EB53.R42.

Directeur général à accepter le paiement des contri-
butions en livres sterling pour autant que cette monnaie
puisse être utilisée par l'Organisation; c'est ainsi que,
depuis 1953, on a accepté la livre sterling pour le
paiement des contributions. Aux termes de la réso-
lution EB31.R11, le Directeur général a été autorisé
« après avoir conclu les arrangements appropriés, à
accepter une partie des contributions au budget
ordinaire dans la monnaie des pays hôtes des bureaux
régionaux, pour les montants qu'il estime pouvoir être
utilisés intégralement par l'Organisation ».

2.2 Conformément au principe énoncé dans la
résolution WHA2.58 et selon lequel tous les Etats
Membres ont le droit, au même titre, de payer une
partie proportionnelle de leur contribution en mon-
naies acceptables, les montants pouvant être utilisés
dans les monnaies des pays hôtes des bureaux régio-
naux devaient être répartis entre les Membres ayant
exprimé le désir de verser leur contribution dans ces
monnaies, au prorata de leur contribution en pour-
centage. Dès lors, on risquait de voir un petit nombre
de pays versant des contributions élevées opter pour
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ces monnaies, ne laissant ainsi qu'une assez faible
part aux autres contributaires susceptibles d'être
intéressés, y compris les Membres dans la monnaie
desquels les versements peuvent être effectués. En
outre, le fait que l'OMS n'utilisait pas de monnaie
convertible pour acheter certaines monnaies parce
que ses besoins concernant ces dernières étaient
couverts par les contributions d'autres Membres a
créé une situation jugée non satisfaisante par les gou-
vernements de deux pays dans lesquels sont situés des
bureaux régionaux. La question de la monnaie de
paiement des contributions a donc été soulevée de
nouveau à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de
la Santé ainsi qu'à des sessions ultérieures du Conseil
exécutif, ce qui a conduit celui -ci à adopter la réso-
lution EB39.R30 dont les dispositions régissent
actuellement le paiement des contributions. Dans
cette résolution le Conseil, rappelant la résolution
WHA2.58 qui a posé en principe que tous les Etats
Membres ont le droit, au même titre, de payer une
partie proportionnelle de leur contribution en mon-
naies acceptables, a autorisé le Directeur général « à
accepter... une certaine proportion des contributions
au budget ordinaire de 1968 et des exercices suivants
en livres sterling ou dans la monnaie des pays hôtes
des Bureaux régionaux de l'Afrique, de l'Europe et
du Pacifique occidental ».

2.3 des arrangements actuels, tous les
Membres reçoivent, chaque année, après l'adoption
du programme et budget de l'exercice suivant par
l'Assemblée mondiale de la Santé, une lettre (dont le
texte figure à l'appendice 1) contenant notamment la
liste des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis
et le franc suisse qui peuvent être acceptées pour le
paiement des contributions et exposant les conditions
auxquelles cette acceptation est actuellement soumise.
L'appendice 2 montre dans quelle mesure les Membres
ont payé leurs contributions dans des monnaies autres
que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse de 1964
à 1973. On notera que le nombre des Membres qui
se sont prévalus de la possibilité de payer leur contri-
bution dans une ou plusieurs des quatre monnaies
acceptables depuis 1967 est passé de seize en 1967
à huit en 1973.

3. Monnaie de paiement des contributions à ('Orga-
nisation des Nations Unies et dans les institutions
spécialisées

3.1 Les pratiques en vigueur à l'Organisation des
Nations Unies et dans les institutions spécialisées sont
très diverses. En ce qui concerne la plupart des
institutions spécialisées, ces pratiques, qui sont
résumées à l'appendice 3, n'ont guère d'intérêt pour
la présente étude car les possibilités qu'elles offrent

pour le paiement des contributions en des monnaies
autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse
sont nulles ou très limitées. En revanche, les pratiques
de l'Organisation des Nations Unies et de l'UNESCO,
exposées ci- après, semblent présenter plus d'intérêt.

3.2 A l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée
générale autorise depuis 1949 le Secrétaire général
à accepter qu'une partie des contributions annuelles
des Etats Membres soit versée en des monnaies autres
que le dollar des Etats -Unis, nonobstant les disposi-
tions du Règlement financier de l'Organisation des
Nations Unies selon lesquelles les contributions
annuelles et les avances au fonds de roulement doivent
être calculées et payées en dollars des Etats -Unis. La
résolution 2654 (XXV) de l'Assemblée générale est
libellée comme suit: «Nonobstant les dispositions
de l'article 5.5 du Règlement financier de l'Organisa-
tion des Nations Unies, le Secrétaire général pourra
accepter, à sa discrétion et après avoir consulté le
Président du Comité des contributions, qu'une partie
des contributions des Etats Membres pour les exercices
1971, 1972 et 1973 soit versée dans des monnaies autres
que le dollar des Etats -Unis ». En conséquence, les
Etats Membres peuvent choisir une ou plusieurs des
monnaies acceptables mais ces versements ne sont
autorisés que pour autant que les sommes ainsi reçues
puissent être pleinement utilisées par l'Organisation
des Nations Unies. Lors de l'adoption de cette réso-
lution, l'Assemblée générale s'est inspirée de la
recommandation suivante de la Cinquième Commis-
sion: « La Commission recommande que, pour couvrir
les dépenses de l'Organisation en monnaies autres que
le dollar des Etats -Unis, la priorité pour les versements
effectués dans ces monnaies soit donnée aux pays dont
ce sont les monnaies nationales ».

3.3 Par la suite, la Cinquième Commission et
l'Assemblée générale ont confirmé qu'en donnant
au mot « priorité » le sens de priorité absolue, le
Secrétaire général l'avait correctement interprété et
devait à l'avenir continuer à appliquer cette directive
de la même manière.

3.4 A l'UNESCO, le paiement des contributions est
régi par une résolution adoptée par la Conférence
générale à sa dix -septième session pour l'exercice
1973 -1974. Cette résolution est libellée comme suit:

« La Conférence générale,

« Considérant qu'aux termes de l'article 5.6 du
Règlement financier, les contributions au budget
et les avances au fonds de roulement sont calculées
en dollars des Etats -Unis d'Amérique et payées
dans la ou les monnaies fixées par la Conférence
générale,
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«Considérant toutefois qu'il est souhaitable que
les Etats Membres puissent, dans toute la mesure
possible, avoir la faculté de s'acquitter de leur
contribution dans la monnaie de leur choix,

« Décide que, pour les années 1973 et 1974:

a) les Etats Membres pourront verser leur contri-
bution au budget et les avances au fonds de
roulement soit en dollars des Etats -Unis d'Amé-
rique, soit en livres sterling, soit en francs français
à leur choix;

b) le Directeur général est autorisé à accepter,
sur demande, tout paiement dans la monnaie
nationale d'un Etat Membre quelconque, s'il
estime qu'il y a lieu de prévoir de substantielles
dépenses dans cette monnaie;

c) dans les cas prévus à l'alinéa b) ci- dessus,
le Directeur général déterminera, après avoir
consulté l'Etat Membre intéressé, la part de sa
contribution dont le paiement pourra être accepté
dans la monnaie nationale considérée;

d) afin que l'Organisation puisse effectivement
utiliser les devises nationales qui lui auront été
versées au titre des contributions, le Directeur
général est autorisé à fixer pour ces versements
un délai à l'expiration duquel les contributions
devront être payées dans l'une des monnaies
mentionnées ci- dessus à l'alinéa a);

e) l'acceptation des devises autres que le dollar
des Etats -Unis est soumise aux conditions
ci-après:

i) les devises ainsi acceptées doivent pouvoir
être utilisées sans autre négociation et dans le
cadre de la réglementation des changes du pays
intéressé, pour couvrir toutes les dépenses de
l'UNESCO dans ce pays;

ii) le taux de change à appliquer sera le taux
le plus favorable en vigueur à la date du
paiement pour la conversion du dollar dans la
monnaie considérée;

iii) si, au cours de l'exercice financier où une
contribution aura été payée dans une monnaie
autre que le dollar des Etats -Unis d'Amérique,
cette monnaie est dévaluée par rapport au
dollar des Etats -Unis, l'Etat membre intéressé
pourra être invité, sur notification, à faire un
versement complémentaire destiné à compenser
la perte au change subie par l'Organisation à
partir de la date effective de la dévaluation;

iv) en cas d'acceptation de devises autres que
le dollar des Etats -Unis d'Amérique, les
différences dues aux variations des taux de
change qui resteront inférieures à 50 dollars
et se rapporteront au dernier versement afférent

à l'exercice biennal en cause seront passées par
profits et pertes sur changes. »

Pour l'exercice biennal 1973 -1974, neuf Etats
Membres de l'UNESCO se sont prévalus jusqu'ici
de la possibilité de payer leur contribution dans des
monnaies autres que le dollar des Etats -Unis d'Amé-
rique, la livre sterling, et le franc français.

4. Solutions possibles

4.1 A l'OMS la situation est actuellement la suivante:
quelle que soit la source de financement, les paiements
sont faits dans les monnaies de quelque 75 pays et les
montants estimatifs correspondants à chaque monnaie
ont varié, en 1973, entre $8000 et plus de $45 millions.
On estime que le total des paiements pour les années
1973 et 1974 équivaudra respectivement à environ
$129 millions et $142 millions. Sont compris dans ces
montants les paiements effectués à l'aide de fonds
provenant du budget ordinaire, du PNUD, du
FNUAP, du fonds bénévole pour la promotion de la
santé et d'autres fonds fiduciaires et comptes spéciaux
divers. L'état figurant à l'appendice 4 illustre les
besoins de l'Organisation en matière de monnaies en
indiquant, pour chaque monnaie, les paiements
effectifs de 1972 et les paiements estimatifs de 1973
et de 1974. Il indique également les montants à
obtenir dans chaque monnaie en convertissant des
dollars des Etats -Unis d'Amérique, des livres sterling
et certaines autres monnaies; si ces montants sont
inférieurs aux paiements correspondants c'est en
raison des sommes, en diverses monnaies, qui pro-
viennent des sources extrabudgétaires mentionnées
plus haut. En ce qui concerne le fonds bénévole
pour la promotion de la santé, l'OMS accepte toutes
les monnaies utilisables, en plus des services, des
fournitures et du matériel, comme elle le fait pour les
autres comptes spéciaux et les fonds fiduciaires. Aux
termes de la résolution WHA19.7 portant création
du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement
et de laboratoire destiné à l'enseignement médical, le
Directeur général est autorisé à échanger les devises
diverses accumulées dans ce fonds de roulement contre
des monnaies convertibles disponibles au titre du
budget ordinaire, à condition que l'Organisation
puisse faire usage de ces devises pour ses programmes;
c'est pourquoi le Conseil exécutif a reconnu dans sa
résolution EB38.R16 que l'Organisation aura besoin
d'un système de la plus grande souplesse pour pratiquer
des opérations de change entre les sommes acceptées
en paiement des contributions et les sommes reçues à
l'occasion du fonctionnement du fonds de roulement
pour le matériel d'enseignement et de laboratoire, de
façon que ce fonds permette d'apporter un maximum
d'aide aux Etats Membres. On trouvera à l'appendice 5
un résumé du fonctionnement de ce fonds exprimé
en dollars des Etats -Unis.

4.2 Ainsi qu'il est indiqué plus haut au paragra-
phe 2.2, le Directeur général est actuellement autorisé
à accepter le paiement des contributions en dollars
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des Etats -Unis, en francs suisses, en livres sterling,
en francs CFA, en pesos des Philippines et en cou-
ronnes danoises. Il serait évidemment possible d'ac-
cepter de nouveau le paiement des contributions dans
les monnaies de tous les pays hôtes des bureaux
régionaux, y compris la roupie indienne et la livre
égyptienne pour les montants pouvant être utilisés
intégralement par l'Organisation si le Conseil exécutif
en décidait ainsi, sans doute avec l'accord des deux
Gouvernements intéressés. De même, il serait possible
d'accepter, dans les mêmes conditions, le paiement
des contributions dans toutes les monnaies dont
l'Organisation doit acheter chaque année un montant
supérieur à l'équivalent de 500 000 dollars des Etats-
Unis. Si l'on continue à appliquer le principe selon
lequel « tous les Etats Membres ont le droit, au même
titre, de payer une partie proportionnelle de leur
contribution en monnaies acceptables », il serait
difficile d'accepter des monnaies dont l'Organisation
achète, chaque année, une quantité inférieure à ce
montant car cela entraînerait des opérations admi-
nistratives lourdes et coûteuses.

4.3 Toutefois, si le Conseil décidait que ce principe
peut être réexaminé, on pourrait envisager l'adoption
d'une méthode plus souple qui donnerait aux Membres
la possibilité de payer tout ou partie de leur contri-
bution dans leur propre monnaie, sous certaines
réserves et à des conditions déterminées d'un commun
accord. Cette méthode serait semblable à celle

décrite plus au
paragraphe 3.4. Le Directeur général serait autorisé
à accepter qu'un versement soit effectué dans la
monnaie nationale d'un Membre, mais seulement sur
demande de celui -ci et après s'être assuré que l'on aura
sans doute besoin d'un montant substantiel de cette
monnaie au cours de l'exercice financier suivant. Il
appartiendrait donc au Directeur général de déterminer
quelle est, s'il y a lieu, la fraction de la contribution
de ce Membre qui pourrait être acceptée dans sa
monnaie nationale. Pour donner effet à cette méthode,
on pourrait envisager la série d'étapes suivante:

a) Après que l'Assemblée mondiale de la Santé
aurait adopté le budget et le barème des contribu-
tions pour l'exercice financier suivant, le Directeur
général adresserait à tous les Membres une lettre
s'inspirant du modèle figurant à l'appendice 6. Ce
modèle de lettre offre aux Membres la possibilité
de payer leur contribution dans leur monnaie
nationale, sous réserve de certaines conditions, et
leur demande de notifier au Directeur général,
avant le 30 septembre de l'année précédant l'exercice
financier considéré, leurs desiderata à cet égard.

b) Les Etats Membres qui, à la date du 30 sep-
tembre précédant l'exercice financier, n'auraient pas
fait part au Directeur général de leurs desiderata
en ce qui concerne la monnaie de paiement de leur
contribution, seraient tenus de verser cette contri-
bution soit en dollars des Etats -Unis soit en francs
suisses.

c) Les Etats Membres désireux de verser tout ou
partie de leur contribution dans leur monnaie
nationale et ayant notifié leur intention au Directeur
général avant le 30 septembre qui précède l'exercice
financier recevraient une nouvelle communication
du Directeur général indiquant si leur demande peut
ou non être acceptée intégralement ou en partie et,
dans l'affirmative, précisant l'équivalent en dollars
des Etats -Unis du montant qui pourrait être versé
dans la monnaie nationale, la date à laquelle le
paiement devrait être effectué et autres détails. Un
modèle de lettre est donné à l'appendice 7.

d) Les monnaies nationales acceptées en paiement
des contributions devraient être librement utilisables
par l'OMS pour toutes ses dépenses dans l'Etat
Membre intéressé. Toutefois, le Directeur général
serait tenu d'insister pour que les versements de
contributions en monnaies nationales soient faits
avant le 15 avril. Tout Membre qui n'aurait pas
effectué de versement à cette date devrait verser sa
contribution en dollars des Etats -Unis ou en francs
suisses.

5. Conclusion

5.1 En conclusion, le Conseil exécutif voudra peut -
être recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé
de choisir une solution entre les différentes possibilités
suivantes :

í) Les contributions sont acceptées dans des mon-
naies autres que le dollar des Etats -Unis et le franc
suisse, étant entendu que tous les Etats Membres
continuent à avoir le droit, au même titre, de payer
une partie proportionnelle de leur contribution en
des monnaies acceptables telles que:

a) la livre sterling et les monnaies des pays hôtes
des Bureaux régionaux de l'Afrique, de l'Europe
et du Pacifique occidental, à concurrence des
montants que le Directeur général estime pouvoir
être utilisés intégralement par l'Organisation
(cette solution consisterait à maintenir sans
changement les arrangements actuels); ou

b) la livre sterling et les monnaies de tous les
pays hôtes des bureaux régionaux, à concurrence
des montants que le Directeur général estime
pouvoir être utilisés intégralement par l'Organi-
sation; ou

c) toutes les monnaies dont le Directeur général
prévoit qu'il sera nécessaire d'acheter un montant
annuel supérieur à l'équivalent de $500 000.

ii) Outre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse,
le Directeur général est autorisé à accepter, sur la
demande d'un Membre, le paiement de tout ou
partie de la contribution de ce Membre dans sa



ANNEXE 6 63

monnaie nationale, pour autant que le Directeur
général prévoie l'utilisation de sommes substan- égard.
tielles dans cette monnaie et sous réserve des

conditions qui auront été expressément fixées à cet

PARTIE II. L'EFFET D'UNE INSTABILITÉ MONÉTAIRE PERSISTANTE
SUR LES BUDGETS DES ORGANISATIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

Comme indiqué au paragraphe 1.3 de l'introduction du présent rapport, l'adden-
dum suivant, qui en constitue la partie II, a pour objet d'informer le Conseil des
mesures prises par l'Organisation des Nations Unies à la suite du rapport du Comité
administratif de Coordination (CAC) concernant l'effet d'une instabilité monétaire
persistante sur les budgets des organisations du système des Nations Unies.

1. Dans son rapport sur cette question, le CAC s'est
attaché à décrire les effets de la situation à laquelle les
organisations de la famille des Nations Unies doivent
faire face pour combler les suppléments de coûts en
dollars découlant de certains réalignements des taux
de change, et à envisager des solutions possibles. Il
n'y traite pas des problèmes parallèles que pose
l'inflation, ni des incidences des modifications des taux
de change sur les traitements, indemnités et pensions
du personnel des organisations.

2. Le problème de l'instabilité monétaire tient
essentiellement à la dépréciation du dollar des Etats-
Unis (monnaie dans laquelle les budgets de la plupart
des organisations sont présentés et dans laquelle la
plupart des contributions des Etats Membres sont
fixées et payées) par rapport à d'autres monnaies,
telles que le franc suisse, le schilling autrichien, la lire
italienne, la livre sterling et le franc français, dans
lesquelles une grande partie des dépenses sont réglées.
S'il y a diminution du taux de change auquel les
dépenses prévues dans ces monnaies ont été inscrites
dans les budgets calculés en dollars, les ouvertures de
crédits en dollars seront trop faibles pour permettre
aux organisations de se procurer les montants dont
elles ont besoin dans les autres monnaies aux nouveaux
taux de change. Depuis 1971 et jusqu'à ces derniers
temps, le problème a pris des proportions de plus
en plus graves pour les organisations, au fur et à
mesure que la valeur de leurs recettes de contributions
se détériorait par rapport à leurs besoins dans les
monnaies au moyen desquelles elles règlent une grande
partie de leurs dépenses.

3. La situation se complique encore du fait que, pour
tous les lieux d'affectation, le barème des traitements
pour les catégories professionnelles et supérieures est
établi en dollars des Etats -Unis. Or, le personnel est
généralement rémunéré, et effectue nécessairement la
majeure partie de ses dépenses, en monnaie locale,
ce qui oblige à compenser les modifications du rapport
entre le dollar des Etats -Unis et l'unité monétaire
locale. A cet effet, on a recours au mécanisme des
ajustements de poste. Dès lors, toute dépréciation du
dollar des Etats -Unis entraîne hors des Etats -Unis un
relèvement accéléré de l'ajustement de poste dans les

lieux d'affectation où le taux de change de la monnaie
locale augmente et gonfle ainsi les charges budgétaires
en dollars.

4. Au cours de ces dernières années, les nombreux
aspects de ce problème, dont les effets diffèrent d'une
organisation à l'autre, ont été examinés à la fois au
niveau des organes exécutifs et législatifs des institu-
tions et à l'échelon inter -institutions. L'approche du
CAC a consisté essentiellement à tenter d'examiner
des solutions possibles qui seraient acceptables pour
les gouvernements et permettraient également aux
organisations de financer les programmes qui ont été
approuvés, après discussion et évaluation approfondies
des priorités, par leurs conseils exécutifs ou d'admi-
nistration, conférences et assemblées.

5. Les diverses suggestions qui ont été faites peuvent
se diviser en trois groupes:

a) Celles qui préconisent des méthodes par les-
quelles les coûts supplémentaires peuvent être
financés après qu'ils sont apparus. On peut consi-
dérer qu'elles ont un effet « après coup », et ne sont
en aucune manière préventives.
b) Celles qui envisagent à l'avance la probabilité
de coûts supplémentaires et prévoient des crédits
qui permettront de suppléer à l'insuffisance des
ressources (mesures « anticipatives »).
c) Celles qui visent à prévenir ou à atténuer le plus
possible les effets de toutes les fluctuations moné-
taires pouvant intervenir pendant la période
couverte par le budget (mesures « préventives »).

6. Les mesures « après coup » qui ont été proposées
sont les suivantes :

i) demander au gouvernement hôte de fournir des
ressources supplémentaires ;

ii) continuer à libeller les budgets et les contribu-
tions en dollars, et absorber les effets des modifica-
tions des taux de change par des réductions de
programmes ;

iii) prévoir que tous les Etats Membres devraient
supporter leur part de toute perte et se voir créditer



64 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- TROISIÈME SESSION, PARTIE I

leur part de tout profit résultant des fluctuations
des taux de change.

7. Les mesures « anticipatives » pourraient être de
trois ordres :

i) élever le niveau du fonds de roulement;
ii) créer un fonds de réserve spécial:

a) pour chaque organisation,
b) pour l'ensemble du système des Nations
Unies;

iii) inscrire au budget un crédit pour besoins
imprévus, en vue de faire face aux fluctuations
monétaires.

8. Comme mesures « préventives », on peut envi-
sager les suivantes:

i) utiliser les droits de tirage spéciaux comme base
pour la présentation du budget ainsi que pour la
fixation et le recouvrement des contributions;
ii) créer une unité de compte établie en fonction
de la valeur au pair du dollar par rapport à l'or au
moment où le budget est voté;
iii) demander aux Etats Membres de payer une
proportion de leur contribution dans la monnaie du
pays hôte;
iv) utiliser une monnaie autre que le dollar des
Etats -Unis (spécialement la monnaie du pays hôte)
pour l'établissement du budget et pour la fixation
des contributions.

9. Voici le résumé des conclusions et recommanda-
tions du CAC concernant les divers moyens de réduire
les effets des modifications des taux de change sur les
budgets des organisations du système des Nations
Unies:

a) La plupart des coûts supplémentaires en dollars
sont apparus dans trois catégories de dépenses:
les traitements et indemnités du personnel des
services généraux; les services communs; les
ajustements de poste pour le personnel des catégories
professionnelles et supérieures.
b) Selon les estimations minimales, les coûts
supplémentaires se sont élevés à 3 millions de dollars
en 1971; à 17,7 millions de dollars en 1972; et ils
devraient, d'après les informations disponibles,
atteindre 31,2 millions de dollars en 1973.
c) Les décisions des organes exécutifs et législatifs
sur les manières de financer les coûts supplémen-
taires ont varié selon les organisations, certaines
d'entre elles ayant eu relativement peu de difficultés
à obtenir des ouvertures de crédits supplémentaires,
tandis que d'autres ont dû procéder à des réductions
importantes dans leurs programmes.
d) L'accent a néanmoins été mis, dans de nombreux
conseils exécutifs ou d'administration, commissions
budgétaires, etc., sur la nécessité de solutions qui
pourraient s'appliquer au système des Nations Unies
dans son ensemble.
e) Etant donné qu'aucune nouvelle procédure
n'est capable d'offrir une protection à 100 % contre

l'instabilité monétaire, certains coûts supplémen-
taires pourraient encore apparaître auxquels il
faudrait faire face après coup par des économies
budgétaires ou des crédits supplémentaires.

f) Des mesures anticipatives, telles qu'une aug-
mentation du niveau des fonds de roulement, ou
la création de réserves spéciales au sein de chacune
des organisations ou pour le système des Nations
Unies dans son ensemble, aideraient à faire face aux
problèmes du genre de ceux qui se sont posés, en
fournissant une méthode concertée de financement
des coûts supplémentaires, mais elles impliqueraient
l'immobilisation de fonds. Cette solution pourrait
être jugée plus acceptable dans le cas d'une réserve
centrale que dans celui de réserves propres à
chacune des différentes organisations. Par contre,
le fonctionnement d'un tel fonds centralisé, qui
impliquerait des transferts de ressources entre
organisations, et indirectement entre leurs Membres,
soulèverait des difficultés en raison des différences
qui existent dans la composition des organisations.
Divers problèmes d'administration, d'organisation
et de coût devraient être soigneusement examinés.

g) Parmi les mesures préventives possibles, celle
qui consiste à adopter une unité de compte stable
pour la présentation des budgets ne garantirait pas
en elle -même la valeur des recettes des organisa-
tions; à cet effet, une telle mesure devrait être
assortie d'arrangements pour le recouvrement de
contributions dans les principales monnaies utilisées
pour le règlement des dépenses, selon les taux de
change par rapport à l'unité de compte qui seraient
retenus dans l'établissement du budget.

h) Un degré élevé de protection contre les effets
des fluctuations monétaires pourrait être assuré,
spécialement dans les cas de revalorisation par
rapport au dollar des monnaies importantes du
point de vue des dépenses, par des arrangements
prévoyant que les contributions seraient fixées dans
les principales monnaies utilisées, selon des pour-
centages donnés, et aux taux de change retenus
pour l'établissement du budget. (Dans un souci de
simplicité administrative, les monnaies dans les-
quelles seraient fixées les contributions devraient
se limiter à la monnaie du pays hôte de l'organisa-
tion et au dollar ou, dans le cas de l'Organisation
des Nations Unies, à la monnaie du pays hôte - le
dollar - et au franc suisse. Il serait possible de
continuer à accepter des versements limités en
d'autres monnaies pouvant être effectivement uti-
lisées.) Toutefois, dans le cas d'une organisation
ayant son siège dans un pays où le taux d'inflation
est anormalement élevé et la monnaie sujette à
dépréciation, il serait nécessaire d'examiner atten-
tivement les effets de toute tendance à différer les
paiements dans la monnaie du pays hôte.

i) une mesure préventive connexe, l'utilisation de
la monnaie du pays hôte aussi bien pour la pré-
sentation du budget que pour la fixation des contri-
butions, pourrait être envisagée dans les organisa-
tions dépensant une très grande proportion de leur
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budget dans cette monnaie. Aux fins des compa-
raisons inter -organisations, on pourrait recalculer
les chiffres les concernant dans l'unité monétaire
utilisée par la plupart des autres organisations.

10. Le CAC a conclu que le problème de l'instabilité
monétaire touche les diverses organisations de diffé-
rentes manières, et qu'il y a beaucoup à dire pour et
contre la plupart des solutions possibles envisagées
dans son rapport. Celle qui semblerait être la plus
prometteuse pour le plus grand nombre d'organisations
serait la fixation des contributions dans plus d'une
monnaie, les budgets de dépenses continuant natu-
rellement à être libellés en une seule monnaie. La
fixation des contributions dans la seule monnaie du
pays hôte serait une solution satisfaisante lorsque
pratiquement la totalité des dépenses d'une organisa-
tion s'effectue dans cette monnaie. La constitution
de réserves suffisantes, lorsque c'est possible, fournirait
également un certain degré de protection contre les
fluctuations monétaires à court terme. Sans suggérer
à ce stade une formule unique pour toutes les organi-
sations, le CAC compte qu'un examen approfondi de
l'ensemble de la question sera entrepris par le Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires, sur la base des informations et analyses
fournies dans son rapport.

11. Dans son avis sur ces problèmes,' le Comité
consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires a fait observer que l'absence de conclusion
dans le rapport du CAC devait être interprétée moins
comme une lacune que comme une preuve de la
complexité de la question. Il a souligné que le Fonds
monétaire international s'est réuni à diverses reprises
pour examiner les moyens de rétablir des rapports
plus stables entre les monnaies et que ces efforts se
poursuivent. Il serait donc prématuré de considérer
l'instabilité monétaire actuelle comme un trait per-
manent du système budgétaire des Nations Unies et
de réagir de façon trop catégorique ou trop précipitée
devant une situation qui peut se révéler n'être,
rétrospectivement, qu'une crise passagère.

12. Parmi les mesures à court terme étudiées par le
CAC, il en est qui, de l'avis du Comité consultatif,
paraissent offrir des possibilités tant en raison de
l'appui qu'elles recueillent qu'en raison de leur
efficacité. L'une consiste à recouvrer les contributions
des Etats Membres en partie en dollars des Etats -Unis
et en partie dans la monnaie de l'Etat où se trouve situé
le siège de l'organisation. L'autre consiste à absorber
la charge supplémentaire en dollars entraînée par
l'instabilité monétaire.

'Document A /9008 /Add.16, Assemblée générale des Nations
Unies, vingt -huitième session.

13. En ce qui concerne la première mesure, le
« dosage » de monnaies devrait être déterminé en
fonction de la structure des dépenses, et la quote -part
de chaque Etat Membre devrait être recouvrée pour
partie en dollars et pour partie en telle autre ou telles
autres monnaies qui pourraient être fixées; les taux de
change à appliquer pour déterminer les montants dus
dans les différentes monnaies seraient ceux employés
pour établir le budget de l'organisation considérée.
En d'autres termes, on demanderait aux Etats Mem-
bres d'assumer l'obligation de fournir une quantité
déterminée de monnaie locale quel que soit le taux de
change en vigueur à la date du versement.

14. S'agissant de la seconde mesure, qui consisterait
à éponger les dépenses supplémentaires en dollars
en ayant recours à un aménagement des priorités, à
une réaffectation des ressources et, s'il y a lieu, à des
ajustements budgétaires - elle doit être aussi consi-
dérée comme applicable dans le cas des problèmes
posés par les fluctuations monétaires. Le Comité
consultatif n'a cependant pas jugé possible d'envisager
une politique commune pour l'ensemble des organi-
sations car la capacité d'absorption des budgets varie
d'une organisation à l'autre.

15. Le Comité consultatif à certes retenu deux des
mesures examinées dans le rapport du CAC qui
pourraient être appliquées de façon générale, mais ce
n'est pas pour empêcher les différentes organisations
d'adopter d'autres suggestions figurant dans le rapport
et qui peuvent être particulièrement bien adaptées à
leur situation particulière. Quoi qu'il en soit, il faudra
veiller à ne pas affaiblir le système commun qui, au
prix de grands efforts, a été édifié pendant ces vingt -
cinq dernières années.

16. En attendant, au sujet de l'une des deux mesures
qu'il a retenues - celle qui est exposée ci- dessus au
paragraphe 13 - le Comité consultatif a recommandé
que le Secrétaire général et ses collègues du CAC
étudient plus en détail la possibilité de fixer les
contributions dans plusieurs monnaies, et commu-
niquent leurs conclusions à l'Assemblée générale, à
sa vingt -neuvième session.

17. En décembre 1973, après avoir examiné le
rapport du CAC et les observations y relatives du
Comité consultatif pour les Questions administratives
et budgétaires, l'Assemblée générale des Nations Unies
a approuvé les observations et recommandations du
Comité consultatif et décidé de créer un groupe de
travail composé des représentants de treize Etats
Membres qui seront désignés par le Président de
l'Assemblée générale. Ce groupe étudiera les diverses
solutions proposées pour remédier aux effets de
l'instabilité monétaire et de l'inflation persistantes
sur les budgets des organisations du système des
Nations Unies, et soumettra son rapport à l'Assemblée
générale à sa vingt- neuvième session.
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18. En conséquence, le Directeur général continuera
de participer dans toute la mesure nécessaire à l'étude
de solutions aux problèmes budgétaires découlant de

l'instabilité monétaire et fera rapport sur l'évolution
de la question à une session ultérieure du Conseil
exécutif.

Appendice 1

LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS AUX ÉTATS MEMBRES,
DONNANT LA LISTE DES MONNAIES AUTRES QUE LE DOLLAR DES ÉTATS -UNIS

ET LE FRANC SUISSE QUI PEUVENT ÊTRE ACCEPTÉES POUR LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS

Conformément au paragraphe 5 3 du Règlement financier de
l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous
informer que la Assemblée mondiale de la
Santé a adopté le budget et le barème des contributions pour
l'exercice 19... Des extraits des résolutions pertinentes de
l'Assemblée et un état des contributions dues par les Membres
de l'Organisation mondiale de la Santé au titre du budget de
l'Organisation pour 19.. sont joints à la présente lettre.

2. Comme l'indique l'état susmentionné, le montant net de la
contribution de votre Gouvernement est de:

dollars des Etats -Unis.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 ci-
après, cette somme peut être payée:

1) en dollars des Etats -Unis, au compte de l'Organisation
mondiale de la Santé, à la Federal Reserve Bank of New York,
New York; ou
2) en francs suisses, au compte de l'Organisation mondiale
de la Santé, à la Banque Nationale Suisse, Zurich; ou
3) en partie en dollars des Etats -Unis comme en 1) ci- dessus,
et en partie en francs suisses comme en 2) ci- dessus.

4. Sous certaines conditions, la contribution de votre Gou-
vernement pour 19.. peut être payée en partie dans une ou
plusieurs des monnaies suivantes:

franc CFA peso philippin
couronne danoise livre sterling

La mesure dans laquelle il sera possible de donner satisfaction
aux Membres qui désireraient faire des versements dans ces
monnaies dépendra des prévisions de dépenses de l'Organisation
dans les monnaies en question et de la rapidité avec laquelle ces
versements pourront être reçus.

5. Tout Membre désirant payer une partie de sa contribution
dans une ou plusieurs de ces monnaies sera censé accepter les
conditions suivantes:

5.1 Toutes les monnaies versées en paiement des contributions
doivent représenter des fonds transférables pouvant être utilisés
sans autres négociations, dans le cadre de la réglementation des
changes des pays intéressés, pour régler toutes dépenses engagées
par l'Organisation mondiale de la Santé dans ces pays.

5.2 Les montants versés au titre des contributions dans des
monnaies autres que le dollar des Etats -Unis seront calculés
au cours d'achat du dollar des Etats -Unis à la date du paiement.
Sur demande, l'Organisation avisera les Membres par télé-
gramme du cours auquel les paiements peuvent s'effectuer.

5.3 Si, au cours de l'exercice et postérieurement à la date des
paiements de contributions dans des monnaies autres que le
dollar des Etats -Unis, il se produit une baisse du cours de ces
monnaies par rapport au dollar des Etats -Unis, l'OMS pourra
demander aux Membres d'effectuer un versement compensatoire
couvrant les pertes au change à partir de la date d'entrée en
vigueur du cours modifié.

6. J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me faire connaître
le plus tôt possible, et en tout cas le 31 août 19.. au plus tard,
dans lesquelles de ces monnaies votre Gouvernement désire faire
des versements au titre de sa contribution pour 19.., le montant
maximal qu'il souhaite verser dans chaque monnaie et la date
à laquelle ce ou ces versements pourront être effectués, en
spécifiant que votre Gouvernement accepte les conditions
énoncées au paragraphe 5 ci- dessus. I1 est rappelé qu'aux termes
du paragraphe 5.4 du Règlement financier, les contributions
sont considérées comme dues et exigibles le premier jour de
l'exercice financier auquel elles se rapportent. L'Organisation
se réserve naturellement le droit de décliner toute offre proposant
des paiements qui seraient faits à des dates ne lui permettant
pas d'utiliser les monnaies susmentionnées pendant l'exercice.

7. Les Membres qui m'auront fait connaître leurs intentions
avant le 31 août 19.. , conformément aux dispositions du
paragraphe 6 ci- dessus, seront, le plus tôt possible après cette
date, avisés des sommes qu'ils pourront verser dans les monnaies
indiquées par eux, des dates limites auxquelles les versements
devront être reçus par l'Organisation et des comptes bancaires
auxquels ces versements devront être faits.

8. Sauf indication contraire reçue avant le 31 août 19.., je
considérerai que votre Gouvernement paiera la totalité de sa
contribution pour 19.. en dollars des Etats -Unis ou en francs
suisses.
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Appendice 2

CONTRIBUTIONS REÇUES DES ÉTATS MEMBRES EN MONNAIES ACCEPTABLES
AUTRES QUE LE DOLLAR DES ÉTATS -UNIS ET LE FRANC SUISSE

Etats Membres

1964

Livre
sterling

Franc
CFA

Couronne
danoise

Peso
philippin

Roupie
indienne

Livre
égyptienne

Afrique du Sud
Congo
Danemark
Etats-Unis d'Amérique
Gabon
Ghana
Inde
Irlande
Jamaïque
Kenya
Mali
Maurice
Mauritanie
Nigériá
Nouvelle-Zélande
République-Unie de Tanzanie
Rhodésie du Sud
Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord
Samoa-Occidental
Sri Lanka
Union des Républiques socialistes soviétiques

Nombre d'Etats Membres : 21 Total
Besoins totaux

2

US$
146 431--
-

26 600*
514 013
40 319
13 300*
13 300*-
6 650*-

63 180*
128 330*

13 300*
6 650*

326 298
13 870*
26 600*-

US$-
13 300*--
13 300*---
-

13 300*-
13 300*-

US$--
183 820*-----
-

-

US$-
-
------------
---

US$---
401 930--

90 150-
---
--

US$---
173 490--

--
----

-
321 300

3

3

338
500

841
000 2

53
000

200
000

183
650

820
000

-
450 000 1

492
200

080
000

494
500

790
000

* Contribution totale.

Etats Membres

1965

Livre
sterling

Franc
CFA

Couronne
danoise

Peso
philippin

Roupie
indienne

Livre
égyptienne

Afrique du Sud
Chypre
Congo
Danemark
Egypte
Etats -Unis d'Amérique
Gabon
Ghana
Inde
Jamaïque
Maurice
Niger
Nigéria
Nouvelle-Zélande
Ouganda
République-Unie de Tanzanie
Rhodésie du Sud
Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord
Sierra Leone
Sri Lanka
Union des Républiques socialistes soviétiques

Nombre d'Etats Membres : 21 Total
Besoins totaux

2

US$
189 100*

15 760*-

-
31 520*

605 790
19 700*

7 880*-
74 850*

145 770*
7 880

15 760*
7 880*

706 530*
14 000
31 520*-

US$

-
15 760*-
-

15 760*-
-

15 760*-

US$-
-

208 800*-

US$--

-

-

US$---
-

502 510--
119100-

--

US$-
-
5 440

173 490-
-

----
---

321 070

3

3

873
900

940
000 2

47
000

280
000

208
800

800
000

-
500 000 1

621 610
500 000

500
500

000
000

* Contribution totale.
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Etats Membres

1966 a

Livre
sterling

Franc
CFA

Couronne
danoise

Peso
philippin

Roupie
indienne a

Livre
égyptienne a

Chypre
Congo
Danemark
Egypte
Etats -Unis d'Amérique
Gabon
Ghana
Haute -Volta
Inde
Irlande
Jamaïque
Maurice
Niger
Nigeria
République-Unie de Tanzanie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande

du Nord
Union des Républiques socialistes soviétiques

Nombre d'Etats Membres: 17

Total
Besoins totaux

2

US$

17 410*
--

-
30 460-

582 550
60 930*
21 760*

8 700*-
65 280*
17 410*

798 370*-

US$

-
17 410*-
-

17 410*-
1 650-
-

17 410*-

US$

-
239 360*-

--
-

US$

-

-

US$

--
591 420-
-

127 790-

US$

-
4 680

169 530-

297 000

3

4
602
200

870
000 2

53
200

880
000

239
800

360
000

-
550 000 1

719
750

210
000

471
500

210
000

* Contribution totale.
a 1966 a été la dernière des années où la livre égyptienne et la roupie indienne étaient acceptables pour le paiement des contributions

(voir résolutions EB38.R16 et EB39.R30).

Etats Membres

1967

Livre
sterling

Franc
CFA

Couronne
danoise

Peso
philippin

Chypre
Congo
Danemark
Haute-Volta
Inde
Irlande
Jamaïque
Maurice
Mauritanie
Niger
Nigeria
Ouganda
République -Unie de Tanzanie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Sri Lanka
Tchécoslovaquie

Nombre d'Etats Membres: 16

Total
Besoins totaux

3

US$

21 320*-
-

879 330*
74 610*
26 640*
10 660*--
79 940*
21 320*
17 410

426 720*
37 300*

US$

-
21320*-
21 320*-
--

21 320*
17 490
-:

US$

293 110*

527 600*

US$

4
4

595
600

250
000 2

81 450
400 000

820
900

710
000

--
550 000

* Contribution totale.



ANNEXE 6 69

Etats Membres

1968

Livre
sterling

Franc
CFA

Couronne
danoise

Peso
philippin

Chypre
Congo
Danemark
Ghana
Haute-Volta
Inde
Jamaïque
Jordanie
Mali
Maurice
Mauritanie
Niger
Nigeria
Ouganda
République-Unie de Tanzanie
Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Sri Lanka
Tchécoslovaquie

Nombre d'Etats Membres : 18

Total
Besoins totaux

3

US$

23 170*--
10 640-

955 920*
28 970*
23 170*-
11 590*--
86 910*
23 170*

2 317
719 410*
40 560*-

US$

-
22 290--
21 720-
-

23 170*-
7 350

19 340---

US$

-
318 640*-

-

-
573 560*

US$

4

5

925
000

827
000 2

93
700

870
000 1

892
250

200
000

-
600 000

* Contribution totale.

Etats Membres

1969

Livre
sterling

Franc
CFA

Couronne
danoise

Peso
philippin

Chypre
Congo
Danemark
Gabon
Ghana
Haute-Volta
Inde
Irlande
Jamaïque
Malawi
Maurice
Mauritanie
Niger
Nigeria
Ouganda
République-Unie de Tanzanie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Tchécoslovaquie

Nombre d'Etats Membres : 18

Total
Besoins totaux

3

US$

12 570-
-

12 052-
980 530*
94 280*
31 430*
25 140*
25 140*--
80 048
25 390*
25 640*
739 830*-

US$

-
19 298-
25 140*-
25 140*-

-
21 040
25 140*---
-

US$

-
351 990*-------

521 690*

US$

5

5

052
300

050
000 3

115
100

758
000 1

873
600

680
000

-
600 000

* Contribution totale.
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Etats Membres

1970

Livre
sterling

Franc
CFA

Couronne
danoise

Peso
philippin

Congo
Danemark
France
Gabon
Ghana
Haute-Volta
Inde
Irlande
Jamaïque
Maurice
Mauritanie
Niger
Nigéria
République -Unie de Tanzanie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Tchécoslovaquie

Nombre d'Etats Membres : 16

Total
Besoins totaux

1

4

US$

-
-

17 030-
087 290*
104 550*
34 850*
27 880*--
83 223
28 280*

147 030*-

1

US$

30 990*-
878 365
27 880*-
27 880*-
-

16 659
27 880*-
-

US$

-
390 310*-

-
578 490*

US$

5

5

530
800

133
000

2
4

009
000

654
000 1

968
900

800
000

-
650 000

* Contribution totale.

Etats Membres

1971

Livre
sterling

Franc
CFA

Couronne
danoise

Peso
philippin

US$ US$ US$ USS

Barbade 30 280*
Chypre 30 280* -
Danemark - - 423 930*
France - 2 040 120 -
Gabon - 30 280*
Ghana 19 170 -
Haute-Volta - 30 280*
Inde 1 176 630 -
Irlande 113 550* -
Maurice 30 280* -
Mauritanie - 30 280*

Niger - 30 280*

Nigéria 98 410*
République-Unie de Tanzanie 30 280*
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 4 480 960
Tchécoslovaquie - 620 420

Nombre d'Etats Membres : 16

Total 6 009 840 2 161 240 1 044 350
Besoins totaux 6 100 000 4 685 600 2 676 900 777 100

* Contribution totale.



ANNEXE 6 71

Etats Membres

1972

Livre
sterling

Franc
CFA

Couronne
danoise

Peso
philippin

Barbade
Chypre
Danemark
Gabon
Ghana
Haute -Volta
Maurice
Mauritanie
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

Nombre d'Etats Membres: 9

Total
Besoins totaux

4

US$

33 610*
33 610*

50 400*

33 610*

477 910*

US$

21 879

33 610*

15 140

US $

470 470*

US $

4
6

629
200

140
000 4

70
659

629
100 3

470
208

470
000 1 176 400

* Contribution totale.
a

Etats Membres

1973

Livre
sterling

Franc
CFA

Couronne
danoise

Peso
philippin

Barbade
Congo
Danemark
Gabon
Haute -Volta
Inde
Maurice
Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord

Nombre d'Etats Membres: 8

Total
Besoins totaux

1

4

US$

36 960*

293 310*
36 960*

905 370*

US$

10 362

36 960*
36 960*

US$

517 330*

US$

6

6

272
953

600
000 5

84
570

282
000 4

517
070

330
000 1 315 000

* Contribution totale.

Appendice 3

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS
DANS LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES

1. Agence internationale de l'Energie atomique

A l'AIEA, conformément à une décision du Conseil des
Gouverneurs, les Gouvernements du Canada et des Etats -Unis
d'Amérique sont tenus de payer leurs contributions en dollars
des Etats -Unis tandis que les autres Etats Membres doivent
régler les leurs soit entièrement en dollars des Etats -Unis, soit
à concurrence de 50 % en schillings autrichiens.

2. Organisation de l'Aviation civile internationale

Le paragraphe 6.5 du Règlement financier de l'OACI est ainsi
libellé:

«6.5 Les contributions des Etats contractants sont payables
en dollars des Etats -Unis. Dans la mesure où il juge possible
d'accepter un paiement en d'autres monnaies pendant l'exer-
cice financier, le Secrétaire général invite tous les Etats contrac-
tants à verser une partie de leurs contributions dans les mon-
naies et pour des montants définis qu'il lui appartient de dési-
gner. »

Dans la pratique, des paiements sont acceptés, à concurrence
de montants ne dépassant pas ceux dont l'OACI a besoin pour
ses dépenses de fonctionnement, dans les monnaies des pays où
sont situés les six Bureaux régionaux de l'Organisation (Egypte,
France, Mexique, Pérou, Sénégal et Thaïlande).
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3. Organisation internationale du Travail

Les contributions sont calculées en dollars des Etats -Unis
et le paiement n'est accepté qu'en dollars des Etats -Unis ou en
francs suisses.

4. Union internationale des Télécommunications

L'article 33 du Règlement financier de l'UIT stipule que l'unité
de compte est le franc suisse et qu'en règle générale les contri-
butions doivent être réglées dans cette monnaie. Des paiements
peuvent être effectués dans d'autres monnaies à condition
qu'elles soient convertibles; ils sont crédités au taux de change
effectivement appliqué pour la compensation. Si des fluctuations
du taux de change se traduisent par un moins -perçu, le payeur
est redevable de la différence. Si ces fluctuations se traduisent
par un trop -perçu, la différence est créditée au payeur.

5. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et
l'Agriculture

A la FAO, le paiement des contributions est régi par les
dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier de l'Organi-
sation, dont voici la teneur:

« 5.6 Les contributions annuelles au budget sont calculées en
dollars des Etats -Unis. Dans la mesure où, après avoir
déterminé en quelles monnaies les Etats Membres et les

Membres associés entendent payer leurs contributions au
titre de l'exercice suivant, la Conférence constate que les
prévisions de recettes en dollars des Etats -Unis sont inférieures
au montant probable des dépenses de l'Organisation en cette
monnaie tel qu'il est déterminé par la Conférence, celle -ci
fixe la part proportionnelle de contribution que devront payer
en dollars des Etats -Unis tous les Etats Membres et les
Membres associés qui ne versent pas en cette monnaie la
totalité de leur contribution. Chacun des Etats Membres et
des Membres associés règle le solde de sa contribution soit
en lires, soit dans sa propre monnaie qui, pour les besoins de
l'Organisation, doit être librement convertible en lires, cette
convertibilité étant assurée par les soins du gouvernement qui
effectue le versement. Le taux de conversion applicable est
soit le taux officiel de la lire par rapport au dollar au premier
jour ouvrable du mois de janvier de l'année pendant laquelle
la contribution est due, soit le taux en vigueur le jour où le
versement est effectué, en choisissant le plus élevé de ces deux
taux.»

6. Organisation météorologique mondiale

L'article 8.5 du Règlement financier stipule:

«Les contributions annuelles et les avances au Fonds de rou-
lement de l'Organisation sont calculées en dollars des Etats-
Unis et payées dans la monnaie du pays où est établi le siège
de l'Organisation. »

Appendice 4

PAIEMENTS EFFECTUES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
DANS LES MONNAIES DES DIFFÉRENTS PAYS

Pays

Paiements effectifs:
Equivalent de la

monnaie nationale
en dollars

des Etats -Unis

Paiements estimatifs:
Equivalent de la monnaie nationale

en dollars des Etats -Unis

Montant net estimatif
des achats* (ou ventes)

de devises:
Equivalent de la

monnaie nationale
en dollars

des Etats -Unis

1972 1973 1974 1974

Afghanistan 168 800 190 000 210 000 125 000
Algérie 172 200 195 000 215 000 75 000
Allemagne, République fédérale d' 2 384 100 2 950 000 3 250 000 1 550 000
Arabie Saoudite 89 700 109 000 120 000 70 000
Australie 425 600 722 000 795 000 540 000
Autriche 179 800 180 000 200 000 40 000
Bangladesh 46 700 273 000 300 000 215 000
Belgique 358 100 385 000 425 000 105 000
Birmanie 116 200 120 000 130 000 40 000
Botswana 19 900 170 000 186 000 180 000
Bulgarie 21 900 20 000 20 000 -
Canada 351 400 500 000 550 000 260 000
Congo 4 659 100 5 570 000 6 130 000 5 440 000

Danemark 3 208 300 4 070 000 4 500 000 980 000

Egypte 824 800 830 000 910 000 310 000
Espagne 44 500 25 000 30 000 30 000
Etats -Unis d'Amérique 41 533 700 43 415 000 47 630 000 (66 845 000)

Ethiopie 330 000 410 000 450 000 290 000

Fidji 244 000 250 000 275 000 175 000

Finlande 24 400 22 000 25 000 -
France 2 386 100 2 600 000 2 900 000 1 730 000
Ghana 182 000 130 000 145 000 25 000

* Les montants des achats de devises sont inférieurs aux paiements correspondants en raison des fonds provenant de sources
extrabudgétaires telles que le PNUD, le FNUAP, le fonds bénévole pour la promotion de la santé, etc.
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Pays

Paiements effectifs:
Equivalent de la

monnaie nationale
en dollars

des Etats -Unis

Paiements estimatifs:
Equivalent de la monnaie nationale

en dollars des Etats -Unis

Montant net estimatif
des achats* (ou ventes)

de devises:
Equivalent de la

monnaie nationale
en dollars

des Etats -Unis

1972 1973 1974 1974

Grèce 10 300 10 000 10 000 -
Hongrie 10 900 21 000 25 000 10 000
Inde 2 433 700 3 000 000 3 300 000 2 400 000
Indonésie 188 000 600 000 660 000 440 000
Irak 149 700 155 000 170 000 105 000
Israël 22 800 33 000 40 000 15 000
Italie 280 000 452 000 500 000 320 000
Japon 637 700 950 000 1 045 000 245 000
Jordanie 12 000 28 000 30 000 30 000
Kenya 444 800 490 000 540 000 290 000
Laos 22 100 18 000 20 000 20 000
Lesotho 19 900 170 000 187 000 180 000
Liban 486 000 420 000 460 000 285 000
Liberia 85 000 140 000 155 000 95 000
Malaisie 365 500 340 000 375 000 240 000
Maroc 208 900 300 000 330 000 -
Maurice 45 000 50 000 55 000 35 000
Mongolie 10 300 10 000 10 000 -
Népal 227 800 240 000 265 000 205 000
Nigeria 770 700 1 025 000 1 130 000 870 000
Norvège 20 200 29 000 30 000 (360 000)
Nouvelle -Zélande 189 100 300 000 330 000 175 000
Ouganda 272 000 321 000 355 000 230 000
Pakistan 155 900 95 000 105 000 15 000
Pays -Bas 615 000 760 000 835 000 (200 000)
Philippines 1 176 400 1 315 000 1 445 000 700 000
Pologne 61 600 60 000 65 000 -
République Arabe Libyenne 137 300 140 000 155 000 60 000
République Arabe Syrienne 86 000 70 000 80 000 30 000
République de Corée 108 900 180 000 200 000 115 000
République Khmère 12 700 20 000 20 000 20 000
République -Unie de Tanzanie 192 200 282 000 310 000 185 000
Roumanie 24 500 25 000 30 000 -
Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 3 914 200 4 700 000 5 170 000 (1 270 000)
Sénégal 318 300 408 000 450 000 295 000
Singapour 2 300 167 000 185 000 150 000
Somalie 91 700 90 000 100 000 35 000
Souaziland 20 000 170 000 187 000 180 000

Soudan 149 900 130 000 145 000 65 000
Sri Lanka 231 700 227 000 250 000 75 000
Suède 288 300 500 000 550 000 130 000

Suisse 38 267 500 45 600 000 50 200 000 47 200 000
Tchécoslovaquie 74 000 95 000 105 000 20 000
Thaïlande 435 000 600 000 660 000 415 000

Tunisie 116 200 110 000 120 000 105 000
Turquie 81 900 110 000 120 000 30 000
Union des Républiques socialistes soviétiques . 141 100 130 000 145 000 -
Viet-Nam 61 300 400 000 440 000 400 000
Yémen - 8 000 10 000 -
Yémen démocratique 80 200 95 000 105 000 55 000

Yougoslavie 63 500 70 000 80 000 10 000

Zaïre 49 500 55 000 60 000 -
Zambie 23 100 50 000 55 000 15 000

Total 111 663 900 128 900 000 141 800 000

* Les montants des achats de devises sont inférieurs aux paiements correspondants en raison des fonds provenant de sources
extrabudgétaires telles que le PNUD, le FNUAP, le fonds bénévole pour la promotion de la santé, etc.
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Appendice 5

FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE
DESTINE À L'ENSEIGNEMENT MEDICAL :

DEPOTS EFFECTUES PAR LES ÉTATS MEMBRES DANS LEURS MONNAIES NATIONALES DE 1966 À 1972

(en dollars des Etats -Unis)

Etats Membres 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Total

Birmanie - - 75 555 70 50 45 884 36 261 157 820
Bulgarie - 8 000 - 15 300 81 446 104 746
Egypte 12 649 15 004 105 899 139 061 308 971 223 794 544 970 1 350 348
Inde 10 000 89 650 97 657 86 592 2 436 10 403 6 612 303 350
Irak - - - 1800 (266) 1 534
Maroc - 6 433 11 952 26 000 44 385
Pakistan - - 83 578 52 499 - 136 077
Pologne 8 333 7 509 - 6 165 22 007
République Arabe Syrienne - 37 000 14 700 51 700
Roumanie 10 000 - 1 561 18 852 - 30 413
Sri Lanka - - 2 380 - 15 070 42 625 36 291 96 366
Thaïlande - - 297 297
Turquie - 160 120 5 684 - (9) 5 955

Total 22 649 131 147 326 120 349 095 409 727 416 135 650 125 2 304 998

Appendice 6

MODELE DE LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS
AUX ÉTATS MEMBRES, LEUR OFFRANT LA POSSIBILITÉ

DE PAYER LEUR CONTRIBUTION DANS LEUR MONNAIE NATIONALE

1. Conformément au paragraphe 5.3 du Règlement financier
de l'Organisation mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous
informer que la Assemblée mondiale de la
Santé a adopté le budget et le barème des contributions pour
l'exercice 19... Des extraits des résolutions pertinentes de
l'Assemblée et un état des contributions dues par les Membres
de l'Organisation mondiale de la Santé au titre du budget de
l'Organisation pour 19.. sont joints à la présente lettre.

2. Comme l'indique l'état susmentionné, le montant net de la
contribution de votre Gouvernement est de:

dollars des Etats -Unis.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6
ci- après, cette somme peut être payée:

1) en dollars des Etats -Unis, au compte de l'Organisation
mondiale de la Santé à la Federal Reserve Bank of New York,
New York; ou
2) en francs suisses, au compte de l'Organisation mondiale
de la Santé à la Banque Nationale Suisse, Zurich; ou

3) en partie en dollars des Etats -Unis comme en 1) ci- dessus,
et en partie en francs suisses comme en 2) ci- dessus.

4. Sous certaines conditions, les contributions pour 19.., ou
une partie de ces contributions, peuvent être payées dans des
monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse.
Si votre Gouvernement entend se prévaloir de la possibilité qui
lui est offerte de faire des versements dans sa monnaie nationale,
il faudra qu'il adresse au Directeur général, pour le 30 sep-
tembre 19.. au plus tard, une demande indiquant le montant
maximal qu'il souhaite verser dans cette monnaie, ainsi que la
date la plus proche à laquelle ce versement pourra être effectué,

et confirmant qu'il accepte les conditions énoncées au para-
graphe 5 ci- après. Le Directeur général fera tout ce qui est en
son pouvoir pour satisfaire toutes les demandes qu'il recevra,
mais il est à noter que les paiements faits dans une monnaie
autre que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse ne seront
acceptés qu'avec l'accord préalable du Directeur général et
seulement s'ils sont reçus le 15 avril 19.. au plus tard.

5. Tout Membre désirant faire des versements dans sa monnaie
nationale sera censé accepter les conditions suivantes:

5.1 Toutes les monnaies versées en paiement des contributions
doivent pouvoir être utilisées, sans autres négociations, dans le
cadre de la réglementation des changes du pays intéressé, pour
régler toutes dépenses engagées par l'Organisation mondiale
de la Santé dans ce pays.

5.2 Le taux de change utilisé pour la conversion en monnaie
nationale sera le taux le plus favorable pratiqué pour le dollar
des Etats -Unis à la date du paiement.

5.3 Si, au cours de l'exercice pendant lequel une contribution
a été payée dans une monnaie autre que le dollar des Etats -Unis,
il se produit une baisse du cours de cette monnaie par rapport
au dollar des Etats -Unis, l'OMS pourra demander au Membre
d'effectuer un versement compensatoire couvrant la perte au
change à partir de la date d'entrée en vigueur du cours modifié.

6. Il est rappelé qu'aux termes du paragraphe 5.4 du Règlement
financier, les contributions sont considérées comme dues et
exigibles le premier jour de l'exercice financier auquel elles se
rapportent. L'Organisation se réserve naturellement le droit de
décliner toute offre proposant des paiements qui seraient faits
à des dates ne lui permettant pas d'utiliser les sommes en
monnaie nationale pendant l'exercice.
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7. Les Membres qui m'auront fait connaître leurs intentions
avant le 30 septembre 19.. , conformément aux dispositions du
paragraphe 4 ci- dessus, seront, le plus tôt possible après cette
date, avisés des sommes qu'ils pourront verser dans leur monnaie
nationale et des comptes bancaires auxquels ces versements
devront être faits pour le 15 avril 19.. au plus tard.

8. Sauf indication contraire reçue avant le 30 septembre 19..,
je considérerai que votre Gouvernement paiera la totalité de sa
contribution pour 19.. en dollars des Etats -Unis ou en francs
suisses.

Appendice 7

MODELE DE LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DE L'OMS
AUX ÉTATS MEMBRES DÉSIREUX DE VERSER TOUT OU PARTIE

DE LEUR CONTRIBUTION DANS LEUR MONNAIE NATIONALE

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre N°
du et de vous informer que le Directeur
général est disposé à accepter que votre Gouvernement verse
en la contre -valeur de dollars des
Etats -Unis, au titre de sa contribution au budget de l'Organi-
sation mondiale de la Santé pour 19...

Il est entendu que ce paiement sera fait aux conditions énoncées
dans notre lettre, référence du Nous
vous serions très reconnaissants de bien vouloir faire en sorte

que cette somme soit versée le plus tôt possible après le leL jan-
vier 19.. à pour être portée au
crédit du compte No de l'Organisation mondiale de la
Santé.

Afin que l'Organisation puisse utiliser, pendant l'exercice, les
monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse,
la somme indiquée ci- dessus devra lui parvenir le 15 avril 19..
au plus tard, à défaut de quoi elle devra être payée soit en dollars
des Etats -Unis soit en francs suisses.

Annexe 7

BÂTIMENT DU SIÈGE : BESOINS FUTURS

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé, par sa résolution WHA26.46, a décidé «de
ne pas poursuivre l'élaboration de plans pour l'ex-
tension du bâtiment du Siège à l'heure actuelle » et
prié le Conseil exécutif « de réexaminer la situation à
sa cinquante- troisième session et de faire rapport à
la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé ».

2. Le Directeur général a pensé que, lorsqu'il
réexaminera la situation, le Conseil exécutif désirera
tout d'abord avoir des informations sur les besoins en
locaux tels qu'ils se présentent à l'heure actuelle et tels
qu'on peut les prévoir pour les années à venir.

3. Le Conseil exécutif se souviendra qu'au moment
où la Vingt- Sixième Assemblée a pris sa décision,
l'architecte avait, par la remise d'un avant -projet et
d'un devis estimatif, achevé l'étude préliminaire telle
qu'elle avait été autorisée par la Vingt- Cinquième
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA25.37. Suivant le planning établi par l'architecte,
l'étape suivante, c'est -à -dire la préparation du projet
définitif, devait prendre de quatorze à seize mois.
Après quoi les travaux eux -mêmes devaient s'étendre
sur un minimum de trois ans. C'est dire qu'entre le
moment où l'Assemblée mondiale de la Santé décidera
de reprendre l'étude du projet et de construire le
bâtiment, et l'entrée de l'Organisation dans ses
nouveaux locaux, il s'écoulera au moins cinq années.

[EB53/23 - 30 nov. 1973]

Cela signifie que le Directeur général doit avoir à sa
disposition des locaux suffisants pour faire face aux
accroissements de personnel pendant cette période
ainsi que pendant tout délai supplémentaire qui
proviendrait du fait que l'Assemblée différerait sa
décision d'une ou de plusieurs années.

Evaluation des besoins

4. Dans la situation actuelle, le bâtiment principal
du Siège et ses deux annexes abritent un effectif total
de 1348 fonctionnaires dont les postes sont financés
tant par le budget ordinaire que par des programmes
extrabudgétaires. Ce chiffre ne tient pas compte de
36 fonctionnaires d'autres organismes comme le
Centre international de Recherche sur le Cancer,
le Centre international de Calcul ou le Conseil des
Organisations internationales des Sciences médicales,
auxquels l'OMS s'est engagée à fournir des locaux.
Ne sont pas non plus inclus les consultants à court
terme et le personnel temporaire, soit quelque 74
personnes au ler novembre 1973. C'est donc en fait
une population totale de quelque 1458 personnes
qui était logée à cette date dans les locaux du Siège.
Ce résultat n'a pu être obtenu qu'en augmentant la
densité d'occupation des bureaux.

1 Voir résolution EB53.R43.



76 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE -TROISIÈME SESSION, PARTIE I

5. L'évaluation des besoins à long terme, soit pour
une période minimum de dix ans, a fait l'objet à
plusieurs reprises d'un examen par le Conseil exécutif
ainsi que par son Comité spécial du Bâtiment du Siège.
En particulier, les rapports soumis par ce dernier à la
Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
contiennent les conclusions du Comité spécial quant
aux résultats de projections par lesquelles il a tenté
d'évaluer quel serait l'effectif du Siège en 1982 et en
1987. Le Comité spécial était arrivé à la conclusion
que cet effectif atteindrait un total d'environ 1650
personnes en 1982, dont 1500 postes financés au
moyen du budget ordinaire et 150 postes financés au
moyen d'autres sources, soit un accroissement moyen
de l'ordre de 36 personnes par an. A ce rythme,
l'effectif, qui était en 1973 de 1348 personnes, serait
de 1528 fonctionnaires en 1978, c'est -à -dire à la date
la plus proche à laquelle l'extension permanente
prévue aurait pu être construite. Quant à l'effectif en
1987, le Comité spécial a estimé qu'il pourrait être
de l'ordre de 1850 personnes, dont 200 postes financés
par des sources extrabudgétaires.

6. A l'heure actuelle, le Directeur général ne dispose
pas d'éléments nouveaux qui lui permettraient de
réviser notablement ces estimations, sur la base
desquelles avait été étudié l'avant -projet du nouveau
bâtiment soumis au Conseil exécutif en janvier 1973.
Il doit donc prévoir un accroissement annuel de
l'ordre de 36 personnes, pour arriver à un effectif
d'environ 1650 personnes en 1982. Le Directeur
général souligne qu'il ne s'agit là que de prévisions
basées sur l'expérience des dernières années. Les
besoins réels de l'Organisation se détermineront en
fait en fonction des décisions que prendront au cours
des prochaines années le Conseil exécutif et l'Assemblée
mondiale de la Santé.

Solutions à court et à moyen terme

7. En face des prévisions de besoins, le Directeur
général doit faire un inventaire des disponibilités. A
court terme, il dispose d'une petite réserve d'une
trentaine de bureaux qui devraient permettre de couvrir
les besoins pendant les mois qui viennent, sans pour
autant pouvoir normaliser la situation présente qui
n'est pas satisfaisante du fait de l'insuffisance des
locaux.

Locaux du Bureau international du Travail

8. Pour les prochaines années, un accord est en cours
de négociation avec le Bureau international du Travail
pour louer des bureaux dans le nouveau bâtiment du
Siège de l'OIT, à proximité du Siège de l'OMS,
bâtiment qui devrait être terminé au plus tôt dans la
deuxième partie de 1974. L'OMS a pris une option
pour la location d'une surface équivalente à cent

1 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, No 201, annexe 13.

bureaux standards. Cette location serait consentie
pour une période indéterminée, mais le BIT désire
se réserver la possibilité de réduire la surface louée,
ou même de dénoncer le contrat moyennant un préavis
de six mois, ceci pour faire face à ses propres besoins
éventuels. Le montant annuel de la location de ces
bureaux s'élèverait à près de Fr.s. 700 000. Il n'est
pas exclu que l'occupation de ces locaux puisse se faire
progressivement, suivant les besoins de l'OMS, ce
qui réduirait d'autant le montant du loyer au cours
des premières années.

9. Si l'on se réfère aux estimations du Comité spécial
du Bâtiment du Siège citées plus haut, ces cent bureaux
couvriraient les besoins du Siège pendant cinq années,
c'est -à -dire jusqu'en 1979. C'est précisément ce même
délai qui serait nécessaire pour construire l'extension
permanente du Siège, si l'Assemblée de la Santé
décidait d'en reprendre l'étude et d'en entreprendre la
construction sans nouveau retard.

Solutions à long terme

10. L'Organisation se trouve donc devant une alter-
native: ou bien reprendre l'étude du projet d'extension
permanente et en décider la construction dans les
meilleurs délais; ou bien chercher d'autres solutions
pour loger l'excédent de population du Siège à partir
de 1979.

Construction d'un bâtiment supplémentaire permanent

11. La construction d'un bâtiment supplémentaire
permanent aurait le caractère d'une solution définitive,
par opposition à toute autre solution consistant à
louer des locaux à fonds perdus, ou à construire des
annexes provisoires qui devront un jour être démolies.
Par contre cette solution exige une importante mise
de fonds dont le montant, du fait de la conjoncture,
s'accroît chaque année: le coût estimé par l'architecte
à fin 1972 et annoncé à la Vingt- Sixième Assemblée
mondiale de la Santé,2 soit Fr.s. 67 920 000, a aug-
menté de 10 % en un an, et l'on doit prévoir que ce
mouvement de hausse du prix de la construction se
poursuivra dans les années qui viennent.

12. Sur le plan du coût de la construction, il y aurait
donc un intérêt à construire le plus tôt et le plus vite
possible. Des éléments importants sont déjà réunis
qui permettraient de reprendre le projet si telle était
la décision de l'Assemblée: l'Organisation a investi
une somme considérable dans l'achat du terrain; sur
l'insistance de l'Organisation, le Canton de Genève a
décidé de construire une voie d'accès pour la desserte
de ce terrain et il dispose des crédits nécessaires pour
cette construction; l'architecte choisi par le Comité
spécial du Conseil exécutif a préparé un avant -projet
qui a été approuvé par le Conseil en janvier 1973;

2 Actes off Org. mond. Santé, 1973, No 209, p. 68.
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enfin les fonds nécessaires pour la poursuite de l'étude
et la mise au point du projet définitif sont disponibles,
puisque, sur la recommandation du Conseil exécutif,
la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
a affecté au fonds immobilier une somme de
US $879 835 provenant des recettes occasionnelles
(résolution WHA25.38).

13. En ce qui concerne le financement de l'ensemble
du projet, le Conseil se souviendra qu'à fin 1972 le
Directeur général avait, ainsi qu'il en avait été prié
par la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la
Santé (résolution WHA25.37), approché la Fondation
des Immeubles pour les Organisations internationales
(FIPOI), ainsi que le Conseil fédéral, en vue de
l'obtention d'un prêt à faible taux d'intérêt destiné à
couvrir une partie du coût de la construction. Mais
à ce moment, en raison de la mise en vigueur des
mesures proposées par le Conseil fédéral pour com-
battre l'inflation, en particulier dans le domaine de la
construction, les autorités fédérales n'avaient pu
s'engager à donner à l'Organisation l'assistance qu'elle
demandait. De fait, les Chambres fédérales prenaient
le 20 décembre 1972 un arrêté interdisant de construire
certains genres de bâtiments, et en particulier des
bâtiments administratifs. Depuis, la situation a
quelque peu évolué et un nouveau texte a fixé des
limites à la durée de l'interdiction de construire. C'est
pourquoi le Directeur général a approché de nouveau
le Conseil de la FIPOI le 2 novembre 1973 et lui a
demandé quelle serait maintenant l'attitude de la
Fondation à l'égard de la demande déposée en
novembre 1972. Le Conseil de la Fondation ne pourra
se prononcer avant le mois de décembre, car son
attitude dépendra du résultat d'une consultation
populaire qui doit avoir lieu le 2 décembre 1973
concernant les mesures à prendre pour lutter contre
l'inflation. Le Directeur général ne manquera pas de
communiquer au Conseil exécutif la réponse de la
FIPOI dans un rapport supplémentaire (voir la
partie 2 de la présente annexe).

14. Quelle que soit la réponse du Conseil de la FIPOI
dans la conjoncture actuelle, l'attitude de la Fondation
à l'égard d'une demande de prêt sera influencée par
l'assurance qu'elle aura que, de son côté, l'Organisa-
tion fera un effort pour financer par ses propres
moyens une proportion appréciable des dépenses à
prévoir. Ainsi qu'il est rappelé plus haut, l'Assemblée
de la Santé, suivant en cela les recommandations du
Conseil exécutif, a déjà viré au fonds immobilier un
montant de $879 835 prélevé sur les recettes occasion-
nelles afin de constituer des réserves pour financer, le
moment venu, une part importante du coût total de
la construction du bâtiment permanent supplémen-
taire. Du fait de la situation monétaire internationale,
la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé

n'a pu poursuivre cet effort et augmenter ces réserves.
Le Directeur général espère qu'en 1974 l'Assemblée
se trouvera de nouveau en mesure, comme en 1972,
de mettre de côté une partie des recettes occasionnelles
qui seraient disponibles pour augmenter les réserves
constituées dans le fonds immobilier. De plus, on
peut concevoir une évolution de la situation monétaire
qui permettrait, au cours des prochaines années, de
capitaliser un million ou un million et demi de dollars
par an. Si l'Organisation obtenait un prêt de la FIPOI
ou de toute autre source, les premières échéances de
remboursement n'interviendraient pas avant la fin
des travaux et le paiement des comptes de construction.
C'est dire qu'en cinq ou six ans, l'Organisation
pourrait accumuler de cinq à neuf millions de dollars
qui allégeraient d'autant les emprunts à obtenir de
l'extérieur.

Autres solutions

15. Si, après avoir pris en considération ce qui
précède, l'Organisation décidait de ne pas reprendre
l'étude du projet et d'ajourner sine die la construction
de l'extension permanente, on devrait examiner quelles
sont les possibilités de trouver des solutions provisoires
de remplacement et rechercher ailleurs de l'espace
disponible à partir de 1979, d'une part pour faire face
aux augmentations d'effectif, et d'autre part pour
reloger progressivement les unités qui devront libérer
de l'espace dans le bâtiment du BIT pour les besoins
propres de l'OIT.

16. Les restrictions apportées par les autorités suisses
au marché de la construction ont fortement raréfié
les locaux disponibles pour la location à Genève. Les
immeubles pouvant fournir l'équivalence d'une cen-
taine de bureaux sont rares et leur prix est très élevé.
Il est bien entendu impossible de prévoir quelles seront
les disponibilités et les prix de location en 1979, mais
en 1973 déjà, la location commerciale de bureaux
comparables à ceux du BIT revient à environ
Fr.s. 10 000 par an pour une unité de bureau de 18
à 20 m2. A ce prix, pour s'assurer les bureaux néces-
saires à l'expansion jusqu'en 1987 - date à laquelle
le Comité spécial du Bâtiment du Siège a évalué
l'effectif à loger à environ 1850 personnes -, le
prix de location pour la période 1979 -1987 serait de
l'ordre de Fr.s. 9 000 000. Si, comme on doit le

prévoir, le BIT reprend progressivement ses cent
bureaux à raison de vingt bureaux par an, la location
d'un nombre dégressif de locaux du BIT et d'un
nombre progressif de locaux commerciaux pendant
la même période 1979 -1987 reviendrait à plus de
Fr.s. 8 000 000. Ces chiffres sont basés, bien entendu,
sur l'hypothèse que les prix de location commerciaux
et ceux du BIT restent à la parité de 1973, ce qui est
fort peu probable. De même, le jour où il faudra
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démolir la première annexe temporaire, le bâtiment V,
pour laisser passer la route qui actuellement s'arrête
à 50 mètres de là, il faudra payer une location de
l'ordre de Fr.s. 1 000 000 par an pour louer une
surface équivalente de bureaux dans un immeuble
commercial.

17. Plutôt que de dépenser à fonds perdus des
montants considérables pour des locations, il serait
sans doute plus avantageux de construire des bâti-
ments provisoires du même genre que les deux pre-
mières annexes existantes sur le terrain même de
l'Organisation. Une première possibilité serait de
construire un étage supplémentaire sur le bâtiment X,
c'est -à -dire sur la deuxième annexe provisoire cons-
truite en 1971/72 perpendiculairement au bâtiment
principal. Cette possibilité a été prévue lors de la
construction de l'annexe. Elle fournirait 46 bureaux
standards et son prix peut être estimé en 1973 à
Fr.s. 1 300 000, soit environ Fr.s. 28 300 par unité
de bureau. Cette solution, dont la réalisation serait
gênante pendant plusieurs mois pour les occupants de
l'annexe, ne serait que partielle puisqu'elle n'absor-
berait l'expansion que pendant un peu plus de deux
ans, et il faudrait rapidement, sans doute avant 1982,
recourir à d'autres constructions.

18. On pourrait envisager de construire une troisième
annexe temporaire, soit à proximité du bâtiment
principal, soit sur le terrain que l'Organisation a
acheté pour y construire une extension permanente.
Une construction temporaire du même genre que celle
des deux premières annexes, soit un bâtiment pré-
fabriqué contenant 138 bureaux sur un rez -de- chaussée
et deux étages, est estimée à fin 1973 à un prix total
de l'ordre de Fr.s. 5 430 000 (y compris les terrasse-
ments, les travaux extérieurs et les raccordements).
C'est là la dimension maximum d'un bâtiment que
l'on pourrait construire dans le parc, et encore faut -il
reconnaître qu'il déparerait gravement le site. Du point
de vue esthétique, une telle construction serait cer-
tainement moins choquante sur le nouveau terrain, à
une certaine distance du bâtiment principal. Il faut

2. RAPPORT

cependant admettre que la construction d'un tel
bâtiment provisoire occuperait une surface impor-
tante du terrain. Or, à la demande expresse du Comité
spécial du Bâtiment du Siège, l'architecte, dans sa
conception du nouveau bâtiment, a utilisé au maximum
le terrain disponible, tant en profondeur qu'en surface.
La construction d'un bâtiment provisoire sur ce même
terrain rendrait très problématique la réalisation, le
jour venu, de l'ensemble dont l'avant -projet a été
présenté au Conseil exécutif, et il faudrait sans doute
abattre le bâtiment provisoire avant de pouvoir
construire le bâtiment définitif et ses garages souter-
rains.

Conclusion

19. En conclusion, le Directeur général estime qu'il
appartient au Conseil exécutif d'examiner les argu-
ments en faveur ou à l'encontre des solutions que l'on
peut envisager, et de faire à la Vingt- Septième Assem-
blée mondiale de la Santé les recommandations qui lui
paraîtront appropriées. En fait, le Conseil exécutif
devra choisir entre deux solutions et recommander à
l'Assemblée :

a) soit de décider d'entreprendre dès que possible
la construction de l'extension du bâtiment du Siège,
d'autoriser en conséquence le Directeur général à
mandater l'architecte pour l'étude du projet défi-
nitif, et de prier le Directeur général de préparer dès
que possible un plan de financement de la cons-
truction;

b) soit d'ajourner toute décision quant à la pour-
suite de l'étude et à la construction du bâtiment.

Si le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée
d'adopter cette dernière solution, il désirera sans doute
exprimer sa préférence pour l'une des deux solutions
provisoires qu'il serait possible d'adopter à partir de
1979, à savoir la location de bureaux ou la construction
de bâtiments temporaires.

SUPPLÉMENTAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Ainsi qu'il l'a annoncé dans son rapport en date
du 30 novembre 1973, le Directeur général a approché
le 2 novembre 1973 la Fondation des Immeubles pour
les Organisations internationales (FIPOI) et lui a
demandé quelle serait maintenant l'attitude de la
Fondation à l'égard de la demande de prêt déposée
en novembre 1972.

2. Le Conseil de la FIPOI s'est réuni le 10 décembre

[EB53/23 Add. 1 - 9 janv. 1974]

1973. Par lettre du 14 décembre 1973, la Fondation a
fait savoir au Directeur général que, vu la conjoncture
économique du moment et le résultat du vote du
2 décembre 1973 par lequel le peuple suisse a ratifié
les mesures prises par les Chambres fédérales en
décembre 1972, en particulier pour la stabilisation du
marché de la construction, le Conseil a estimé qu'il
ne lui était toujours pas possible de prendre en
considération cette demande de prêt.
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Annexe 8

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS DU SYSTÈME DES NATIONS UNIES :
QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES

[Tiré de EB53/28 - 12 janv. 1974]

EXTRAIT D'UN RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

32. Système d'évaluation des coûts

32.1 Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil
exécutif à sa cinquante et unième session, le Directeur
général a retracé brièvement les étapes de l'élaboration
d'un système commun d'évaluation des coûts destiné
à fournir aux organisations des renseignements sur
toutes les sources de fonds pour leurs activités de
planification, d'établissement des budgets, de finance-
ment, d'exécution des projets et d'évaluation tant au
siège que sur le terrain, ainsi qu'à des fins de contrôle
des coûts. Les données obtenues devraient aussi
permettre de déterminer ce que coûtent à chaque
organisation les services de soutien administratif
et opérationnel assurés pour des projets financés par
le PNUD. Une première phase d'application a
commencé le ler janvier 1973 dans quatre des grandes
organisations, dont l'OMS, l'année 1973 tout entière
étant considérée comme une période expérimentale.

32.2 En septembre 1973, le Comité consultatif pour
les Questions administratives (CCQA) a examiné les
données relatives aux six premiers mois de l'année
qu'avaient recueillies les quatre organisations en cause.
Il a conclu que les renseignements procurés par l'appli-
cation du système étaient raisonnablement fiables,
étant entendu que des chiffres provisoires établis au
milieu de l'année ne reflètent pas forcément la ten-
dance générale des activités pour l'exercice tout entier.
Le CCQA a noté qu'il ressortait déjà des données
préliminaires disponibles que le coût total du soutien
administratif et opérationnel fourni pour des projets
dépassait largement la valeur des remboursements
actuels du PNUD, qui est de 13 % du coût de chaque
projet, et représentait 20 à 25 % de ce coût dans la
plupart des cas. Il apparaissait aussi que la moitié
de ce total avait trait aux activités d'unités techniques
et de bureaux hors siège, l'autre moitié à des activités
de caractère plus manifestement administratif. Exa-
minant les conséquences à tirer de ce qui précède, le
CCQA a rappelé que ces constatations confirmaient
la thèse soutenue depuis des années par un certain
nombre d'organes directeurs d'institutions spécialisées,
à savoir que les sommes remboursées par le PNUD
au titre des frais généraux des institutions ne suffisent
pas à couvrir le coût effectif de l'appui et des services
assurés pour les projets financés par le PNUD.

32.3 Après avoir ainsi analysé les premiers résultats
de l'application du système d'évaluation des coûts, le

' Voir résolution EB53.R47.

CCQA a suggéré que les options possibles énumérées
ci- après, ou des combinaisons de celles -ci, soient prises
en considération lorsqu'on étudiera les modalités
futures du remboursement aux organisations des
frais généraux encourus pour l'exécution des projets
financés par le PNUD:

a) Le PNUD ne rembourserait pas de frais géné-
raux aux organisations.
b) Le PNUD pourrait rembourser un pourcentage
du coût de chaque projet correspondant au coût
total du soutien non technique si l'on partait du
principe que ce dernier représente une fonction
normale de l'organisation, les frais y afférents étant
à imputer sur son budget ordinaire.
c) Le PNUD pourrait rembourser un pourcentage
du coût de chaque projet correspondant au coût
total du soutien technique, sans aucun rembourse-
ment pour le soutien non technique.

d) Le PNUD pourrait rembourser le coût total
du soutien fourni pour la formulation et l'exécution
d'un projet, mais les frais afférents à la planification
et à l'évaluation seraient imputés sur le budget
ordinaire si l'on partait du principe que ces dernières
fonctions relèvent du rôle de planification incombant
à l'organisation dans son domaine de compétence
à l'intérieur du système des Nations Unies.

e) Le PNUD pourrait rembourser un montant ou,
un pourcentage correspondant au coût total du
soutien, moins le coût de certaines activités de
soutien non technique qui serait imputé sur le
budget ordinaire.

f) Le PNUD pourrait rembourser à la fois le coût
du soutien technique et celui du soutien non
technique, en se basant sur des chiffres types
établis pour chaque élément constituant et pondérés
par des facteurs tels que la durée du projet. Cela
impliquerait non seulement des frais pour appliquer
au niveau du projet le système d'évaluation des
coûts, mais encore des délais considérables pour
élaborer et raffiner les chiffres types à utiliser aux
fins du remboursement.

g) Le PNUD pourrait rembourser le coût total
du soutien tel que le fait ressortir l'application
actuelle du système d'évaluation.

32.4 A sa session d'octobre 1973, le Comité admi-
nistratif de Coordination (CAC) a adopté les conclu-
sions préliminaires du CCQA et a décidé d'inscrire à
l'ordre du jour de sa prochaine session (printemps
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1974) la question des principes directeurs, en matière
de répartition des frais généraux. Le CAC compte
également présenter au Conseil d'administration du
PNUD, à sa session de juin 1974, un rapport sur les
résultats de la première année complète d'application
du système d'évaluation des coûts, afin de permettre
au Conseil d'administration de prendre des décisions
quant aux modalités futures du remboursement des
frais généraux aux organisations.

32.5 La question du remboursement des frais géné-
raux ou frais de soutien des programmes se pose aussi
pour d'autres programmes extrabudgétaires que
les activités financées par le PNUD. Ces dernières
années, les contributions volontaires ou fonds fidu-
ciaires reçus par l'Organisation ont servi à financer
un volume sensiblement accru d'activités de pro-
gramme, non financées par le budget ordinaire,
exigeant des services de soutien considérable dont le
coût a, dans une large mesure, été imputé sur le budget
ordinaire. Si pour certains types d'activités extra-
budgétaires, telles que celles qui sont financées par le
Programme des Nations Unies pour le Développement
ou le Fonds des Nations Unies pour les Activités en
matière de Population, des décisions des organes
directeurs compétents prévoient expressément le
remboursement à l'Organisation des frais de soutien
des programmes (sous forme soit d'un pourcentage
déterminé du coût de chaque projet, soit d'un montant
déterminé versé à des fins spécifiées), il n'en va pas de
même dans divers autres cas, dont ceux du fonds
bénévole pour la promotion de la santé, du Programme
des Nations Unies pour l'Environnement et du Fonds
des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des
Drogues. C'est pourquoi, afin que le coût des services
de soutien requis pour des activités financées au moyen
de fonds extrabudgétaires puisse être couvert au
moins en partie, sinon totalement, par les fonds en
question, le Directeur général a récemment décidé
qu'en principe, sur toutes les contributions volon-
taires et tous les fonds fiduciaires qu'acceptera l'Orga-
nisation, 13 % seront désormais réservés pour les frais

de soutien, calculés d'après les dépenses encourues,
sauf lorsque des négociations avec le donateur auront
abouti à un accord sur un pourcentage plus élevé ou
sur un montant déterminé pour le soutien au pro-
gramme considéré. Il convient de noter que ce taux
de 13 % est celui qu'applique actuellement le PNUD
pour le remboursement aux organisations de ce que
l'on appelle les frais généraux.

32.6 Comme il est indiqué plus haut, le CAC et le
Conseil d'administration du PNUD doivent, à la
lumière des premiers résultats de l'application du
système d'évaluation des coûts, examiner en 1974 les
principes et les modalités à venir du remboursement
des frais généraux par le PNUD. Les conclusions
auxquelles ils parviendront à c3t égard pourront avoir
des répercussions sur la politique de l'OMS concernant
le coût du soutien fourni pour des activités financées
au moyen d'autres fonds extrabudgétaires.

32.7 Un certain nombre de donateurs, tant publics
que privés, ont parfaitement compris la décision de
l'OMS de faire supporter par les fonds extrabudgé-
taires le coût du soutien fourni pour les activités
financées par ces fonds. Cependant, d'autres donateurs
ou donateurs potentiels, dont certains des fonds
spéciaux les plus récemment créés dans le système des
Nations Unies, paraissent répugner à couvrir ce coût
dans le cadre du financement des programmes extra-
budgétaires exécutés pour leur compte par l'OMS.

32.8 Etant donné que la mesure dans laquelle le coût
du soutien fourni pour des activités financées au moyen
de fonds extrabudgétaires est imputé sur le budget
ordinaire a des incidences importantes sur le pro-
gramme et le budget de l'OMS, le Conseil exécutif
souhaitera peut -être examiner les principes régissant
le remboursement des frais généraux par le PNUD
ainsi que la politique de l'OMS en ce qui concerne la
couverture du coût du soutien, et faire connaître à
l'Assemblée mondiale de la Santé son avis à ce sujet.

Annexe 9

RAPPORT DU COMITÉ PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Le Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales s'est réuni le 22 janvier 1974. A la
réunion assistaient les membres suivants: Dr Esther
Ammundsen, Dr Chen Hai -feng, Dr N. M. Chitimba,
Professeur L. von Manger- Koenig et Dr G. Restrepo
Chavarriaga.

Le Professeur L. von Manger- Koenig a été élu
président.

[EB53/32 - 23 janv. 1974]

Le Comité a décidé d'examiner trois demandes
reçues dans les délais fixés par la résolution EB8.R54.
Il s'est fondé dans cet examen sur les critères énoncés
à la partie 1 des principes régissant l'admission des
organisations non gouvernementales à des relations

1 Voir résolution EB53.R57.
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officielles avec l'OMS,1 ainsi que sur les résolutions
EB29.R56 et EB45.R41 adoptées par le Conseil
exécutif en la matière.

Le Comité s'est d'autre part basé sur les question-
naires soumis par les organisations non gouvernemen-
tales en cause et sur les éléments d'information fournis
à l'appui de leurs demandes. Sur la prière du Comité,
le Secrétariat a fourni des précisions sur les buts et
objectifs généraux et sur les activités des organisations
non gouvernementales considérées et sur les relations
de travail qu'elles entretiennent avec l'OMS.

Au cours de l'examen de ces demandes, le Dr Chen
Hai -feng a fait une réserve concernant celle de l'Union
internationale des Sciences biologiques, dont la
composition est contraire aux résolutions adoptées
par l'Assemblée générale des Nations Unies et par
l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne
le rétablissement de la République populaire de Chine
dans tous ses droits et la reconnaissance des repré-
sentants de son gouvernement comme les seuls
représentants légitimes de la Chine à l'OMS. Il a
déclaré que toutes les organisations non gouverne-
mentales intéressées qui sont en relations officielles
avec l'OMS devraient être invitées instamment à
expulser de leur sein tous les organismes, représentants
ou éléments à l'obédience de la clique de Tchang
Kai -chek et à se conformer entièrement aux résolu-
tions susvisées. Il a ajouté que Hong Kong n'aurait
pas dû être mentionné comme un pays dans la docu-
mentation soumise au Comité.

Après un examen approfondi des demandes, le
Comité a estimé que les organisations dont les noms
suivent répondaient aux critères énoncés:

Commission électrotechnique internationale;
Fédération mondiale pour l'Enseignement de la

Médecine;
Union internationale des Sciences biologiques.

Le Comité 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 non gouvernementales,

1 Documents fondamentaux, 23e éd., pp. 67 -68.

1. PREND ACTE du rapport;

2. DÉCIDE d'établir des relations officielles avec les
organisations énumérées ci- après, sur la base des
critères énoncés dans les principes régissant l'admis-
sion des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS:

Commission électrotechnique internationale;
Fédération mondiale pour l'Enseignement de la

Médecine;
Union internationale des Sciences biologiques.

Collège international des Chirurgiens

Le Comité a décidé de surseoir à l'examen de la
demande soumise par le Collège international des
Chirurgiens, dont le questionnaire avait été reçu trop
tard pour pouvoir être communiqué aux membres du
Conseil dans les délais prescrits au paragraphe 2 de
la résolution EB8.R54 du Conseil exécutif.

Le Comité a décidé que cette demande serait
examinée par le Comité et le Conseil exécutif à la
cinquante- cinquième session du Conseil, en janvier
1975.

Prochaine révision triennale des organisations non gou-
vernementales en relations officielles avec l'OMS

Le Comité a été informé que, conformément aux
dispositions de l'alinéa vi) de la partie 2 des principes
régissant l'admission des organisations non gouver-
nementales à des relations officielles avec l'OMS,2 la
prochaine révision triennale, couvrant la période
1972 -1974, de la liste des organisations non gouverne-
mentales en relations officielles avec l'OMS sera
soumise au Comité permanent des Organisations non
gouvernementales et au Conseil exécutif à la cinquante -
cinquième session du Conseil, en janvier 1975.

Le Directeur général prépare actuellement la mise
en route de cette étude et n'épargnera aucun effort
pour fournir aux membres du Conseil un historique
complet des relations et de la collaboration entre les
organisations non gouvernementales et l'OMS pendant
la période de trois ans considérée.

2 Documents fondamentaux, 23e éd., p. 68.
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Annexe 10

ACTIVITÉS DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ EN CE QUI CONCERNE
L'ASSISTANCE AUX MOUVEMENTS DE LIBÉRATION DANS L'AFRIQUE AUSTRALE
CONFORMÉMENT AUX RÉSOLUTIONS 2918 (XXVII) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES NATIONS UNIES ET 1804 (LV) DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Introduction

Comme suite à la demande du Gouvernement de la
Suède, dont le texte est joint au présent rapport (voir
appendice), et conformément à la résolution EB49.R45
du Conseil exécutif, le Directeur général a l'honneur
de faire rapport sur les mesures prises par l'Organisa-
tion, depuis l'adoption de cette résolution, en ce qui
concerne l'aide aux mouvements de libération dans
l'Afrique australe reconnus par l'Organisation de
l'Unité africaine (OUA), et d'exposer les considéra-
tions juridiques y afférentes.

Le présent rapport comprend deux parties. La
première décrit les mesures qui ont été prises pour
fournir une assistance sanitaire aux populations
aidées par les mouvements de libération nationale
reconnus par l'OUA, conformément aux résolutions
du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la
Santé. La seconde expose les aspects juridiques des
mesures prises par l'Organisation pour donner suite
aux résolutions de l'Assemblée générale des Nations
Unies et du Conseil économique et social. Conformé-
ment à la procédure habituelle, toutes les résolutions
pertinentes adoptées par les principaux organes des
Nations Unies et adressées aux institutions spécialisées
pendant l'année 1973 sont indiquées dans le rapport
soumis par le Directeur général au Conseil exécutif
sur la coordination avec d'autres organisations du
système des Nations Unies (questions générales).

Partie I

1. Depuis de nombreuses années, les organes déli-
bérants de l'OMS ont préparé la voie à l'octroi d'une
assistance du genre de celle qui est demandée dans les
résolutions pertinentes de l'Assemblée générale. En
février 1961, par sa résolution WHA14.58, l'Assemblée
mondiale de la Santé, deux mois seulement après
l'adoption de la Déclaration sur l'octroi de l'indé-
pendance aux pays et aux peuples coloniaux, a pris
acte de cette déclaration et a exprimé sa conviction
que l'Organisation mondiale de la Santé:

« a un rôle important à jouer pour aider les pays et
les peuples coloniaux à exercer leur droit fonda-
mental et inaliénable à la liberté et à l'indépendance,
en contribuant à l'élévation de leur niveau de santé
physique et mentale, et que l'une des tâches urgentes
de l'OMS est d'aider les pays ayant récemment
accédé ou se préparant à accéder à l'indépendance

[EB53/29 - 28 déc. 1973]

à remédier aux insuffisances de leur programme
sanitaire et à une grave pénurie de personnel
médical et sanitaire qualifié ».

Les décisions ultérieures des organes délibérants de
l'OMS ont réaffirmé cette position et le Conseil
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont été
tenus pleinement au courant de toutes les questions
relatives à l'application de la Déclaration par les
institutions spécialisées et les organisations inter-
nationales reliées à l'Organisation des Nations Unies.

2. Comme suite à la résolution WHA24.51, et après
des consultations avec le Secrétaire général adminis-
tratif de l'Organisation de l'Unité africaine, un
représentant spécial du Directeur général s'est rendu
à Addis- Abéba, Dar es -Salam et Lusaka, où il s'est
entretenu avec l'OUA et, par l'intermédiaire de celle -ci,
avec les mouvements de libération nationale reconnus
par elle et avec les gouvernements des pays hôtes
intéressés, à savoir la République -Unie de Tanzanie et
la Zambie, au sujet de la contribution que l'Organisation
mondiale de la Santé pourrait apporter dans le domaine
sanitaire en vue d'atteindre les buts humanitaires men-
tionnés dans la résolution. Le Directeur général a
présenté au Conseil exécutif, à sa quarante -neuvième
session, en janvier 1972, un rapport spécial 2 qui
contenait des renseignements détaillés sur les activités
et les besoins en matière de santé des populations qui
sont aidées par les mouvements de libération nationale
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine et
sur la position des gouvernements des pays hôtes; ce
rapport se terminait par une série de recommanda-
tions.

3. Ayant examiné le rapport du Directeur général, le
Conseil exécutif a adopté la résolution EB49.R45
où il souscrivait à ces recommandations et priait le
Directeur général de poursuivre ses efforts. A son tour,
la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,
en mai 1972, après avoir examiné le rapport du Direc-
teur général sur la même question, a adopté la réso-
lution WHA25.32 dans laquelle, ayant noté que le
Conseil exécutif avait souscrit aux recommandations
du Directeur général, elle prenait acte du rapport
ainsi que des renseignements complémentaires com-
muniqués à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

' Voir résolution EB53.R58.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 1972, N° 201, annexe I I.
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4. A la suite de l'adoption de la résolution EB49.R45,
l'Organisation de l'Unité africaine a été avisée que le
Directeur général était disposé à envoyer une nouvelle
mission chargée d'élaborer plus en détail des propo-
sitions en vue de la mise sur pied de programmes
d'assistance. Le Directeur général a poursuivi ses
consultations avec l'OUA et, par son intermédiaire,
est resté en contact avec les mouvements de libération
nationale reconnus par elle et avec les gouvernements
des pays hôtes intéressés. L'OUA a aidé à obtenir des
gouvernements de ces pays les autorisations nécessaires
et la mission s'est rendue sur les lieux en août et
septembre 1973 pour élaborer des programmes
d'assistance sanitaire en faveur des populations
aidées par les mouvements de libération reconnus
par l'OUA. Au cours de cette mission, le représentant
spécial du Directeur général a eu des consultations
avec les autorités gouvernementales compétentes
des deux pays hôtes, la République -Unie de Tanzanie
et la Zambie, et avec les représentants de l'OUA et
des mouvements de libération nationale intéressés. Il
s'est également rendu à Addis -Abéba où il a eu des
entretiens avec des fonctionnaires de l'OUA.

5. A la suite de ces consultations, une demande
officielle d'assistance a été présentée par le Ministère
de la Santé de la Zambie en septembre 1973 et une
autre par le Ministère de la Santé de la République -
Unie de Tanzanie en octobre 1973. Ces demandes
d'assistance sanitaire en faveur des populations aidées
par les mouvements de libération reconnus par l'OUA
et dont la Zambie et la République -Unie de Tanzanie
sont les pays hôtes envisagent l'octroi des formes
d'assistance suivantes dans le secteur médical et
sanitaire.

Formation:

a) création dans chacun des deux pays d'un centre
de santé doté d'installations hospitalières et d'une
bibliothèque pour la formation de personnel
sanitaire auxiliaire à tous les niveaux;

b) livraison de matériel et de fournitures pour la
formation en cours d'emploi;

c) octroi, le cas échéant, d'allocations et d'indem-
nités aux stagiaires;

d) fourniture aux diplômés de trousses qu'ils
puissent, à l'achèvement du stage, utiliser dans leurs
spécialités respectives: par exemple, trousses de
médecin, trousses d'infirmière /sage -femme et autres
trousses de premiers secours;

e) octroi de bourses d'études et de perfectionne-
ment à un nombre restreint de médecins diplômés
et formation d'étudiants en médecine dans le
domaine de la chirurgie des blessés, de la réadapta-
tion et des services de santé en général;

f) fourniture de manuels aux fins des programmes
de formation et des campagnes d'action sanitaire
dans les régions rurales;

g) octroi de crédits pour aider à la reproduction
de guides pédagogiques, de manuels et de précis
dans les installations d'imprimerie existantes.

Livres:
a) reproduction de matériel pédagogique en fonc-
tion des installations existantes;
b) fourniture de livres pour la formation des cadres
et pour le travail dans les régions rurales.

Unités sanitaires mobiles:
a) livraison de fournitures et de matériel médicaux
aux unités sanitaires mobiles desservant les popu-
lations des régions reculées où il n'existe pas de
services de santé, et plus particulièrement livraison
de fournitures dans les régions rurales pour les
mères et les enfants, qui sont plus exposés aux
maladies et à la malnutrition;
b) livraison de matériel et de fournitures socio-
sanitaires destinés à l'ensemble de la population
rurale.

Réadaptation:
a) fournitures de matériaux pour la fabrication
d'abris, tels que toiles de tente ou éléments pré-
fabriqués;
b) livraison de matériel et de fournitures pour la
réadaptation chirurgicale et la formation profes-
sionnelle.

Hôpitaux:
livraison de fournitures et de matériel hospitaliers
pour améliorer les installations hospitalières dont
dispose la population des régions considérées;
intervention pour faciliter le diagnostic et le traite-
ment et assurer un apport continu de fournitures
médicales, de denrées alimentaires et de vêtements.

Appui financier:
octroi d'une assistance financière pour permettre
le recrutement, selon les besoins, d'un personnel
hautement spécialisé chargé d'apporter son concours
au programme de formation et d'assurer la bonne
marche des services spécialisés.
Des spécifications détaillées des articles et des

quantités nécessaires, pour chacune des catégories
générales précitées, seront établies par le comité
technique de chaque projet, qui comprendra des
représentants des organes suivants:

i) le Comité de Libération de l'OUA et les mouve-
ments de libération;

ii) le Ministère de la Santé du pays hôte;
iii) l'Organisation mondiale de la Santé;
iv) les organisations d'assistance matérielle ou de
financement, telles que le FISE, le PNUD ou toute
autre institution bénévole fournissant une aide
financière bilatérale ou internationale au titre de ce
programme.
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Chaque année, le comité en question fera une analyse
technique des besoins, qui sera portée à la connais-
sance de toutes les institutions participantes. Un
rapport complet sera communiqué, sur demande, à
tout donateur éventuel qui souhaiterait accorder une
aide financière au programme.

L'assistance au titre du programme proposé sera
fournie aux conditions suivantes:

i) l'aide fournie à un projet au titre du budget
ordinaire de l'OM S ne pourra être imputée sur les
fonds d'assistance que le gouvernement du pays
hôte reçoit de l'OMS pour ses activités sanitaires;
ii) toute assistance provenant du FISE sera consi-
dérée comme indépendante de l'aide que le FISE
accorde au pays hôte dans les domaines de la
protection sociale, du développement rural et de la
santé;
iii) les ouvertures de crédits éventuellement consen-
ties par le PNUD ne pourront être déduites du
chiffre indicatif de planification fixé pour le pays
hôte et ce dernier n'aura pas à verser de contribu-
tion de contrepartie.

6. Les demandes des gouvernements des pays hôtes
ont été transmises officiellement au FISE et au PNUD,
dont les représentants ont participé pleinement aux
consultations lors des visites effectuées sur place par
le représentant spécial du Directeur général. Le
Directeur du Programme des Nations Unies pour le
Développement et le Directeur général du FISE ont
été tenus pleinement au courant de tous les faits et se
sont déclarés disposés à offrir une assistance dans les
limites des attributions de leurs organisations res-
pectives. A la réunion de son Conseil d'administration
de janvier 1974, le PNUD sera appelé à envisager la
conclusion d'un accord sur ses relations avec l'OUA,
ce qui facilitera beaucoup sa participation aux pro-
grammes d'assistance sanitaire. Le Directeur général
a pris contact avec des sources d'aide bilatérale et
bénévole susceptibles d'apporter une contribution à
l'assistance sanitaire aux populations soutenues par
les mouvements de libération nationale reconnus par
l'OUA et l'on espère pouvoir bénéficier du concours
de ces sources d'assistance.

7. Le Gouvernement du Congo a présenté lui aussi
une demande d'assistance médicale et sanitaire en
faveur des populations aidées par les mouvements de
libération reconnus par l'OUA dont le Congo est le
pays hôte. Il est prévu que des demandes semblables
seront reçues des gouvernements d'autres pays hôtes.

8. L'OMS a eu des entretiens avec la FAO,
l'OIT et l'UNESCO sur les possibilités de coordonner
certains apports sanitaires des programmes d'assistance
aux mouvements de libération nationale reconnus par
l'OUA que ces organisations ont élaborés ou prévoient

d'élaborer en consultation avec l'OUA. De même, des
consultations se poursuivent au sujet de l'aide que la
FAO, l'OIT et l'UNESCO seront en mesure d'apporter
aux projets sanitaires bénéficiant du concours de
l'OMS.

9. Conformément aux procédures normalement ap-
plicables aux activités de l'OMS sur le terrain, le
bureau régional intéressé se chargera, sur demande
des gouvernements des pays hôtes, de mettre en
oeuvre les programmes d'assistance sanitaire en faveur
des populations aidées par les mouvements de libéra-
tion nationale reconnus par l'OUA. Le personnel
de l'OMS dans les pays en cause -et le bureau régional
fourniront les avis et les directives techniques néces-
saires pour toutes les activités sanitaires sur le terrain
qui pourraient bénéficier de l'aide du PNUD, du FISE
ou de sources d'assistance bilatérale ou bénévole.

Partie II

10. A sa vingt- septième session, en 1972, l'Assemblée
générale des Nations Unies a prié les institutions
spécialisées « de veiller à ce que les territoires colo-
niaux d'Afrique soient représentés par les mouvements
de libération nationale intéressés, à un titre approprié,
lorsqu'[elles] traitent de questions relatives à ces
territoires ». Ce passage figure au paragraphe 7 de la
résolution 2980 (XXVII), qui fait suite aux recom-
mandations antérieures sur la même question conte-
nues dans les résolutions 2874 (XXVI) et 2704 (XXV).
A sa cinquante- cinquième session, en 1973, le Conseil
économique et social a adopté la résolution 1804 (LV),
où il recommande qu'une action prioritaire soit
entreprise et notamment que : « En vue de permettre
aux territoires coloniaux d'Afrique d'être représentés
par leurs mouvements de libération nationale, confor-
mément au paragraphe 7 de la résolution 2980
(XXVII) de l'Assemblée générale, les institutions
spécialisées et les autres organismes des Nations
Unies [prennent] immédiatement les dispositions de
procédure voulues et, le cas échéant, [modifient] leurs
instruments pertinents pour permettre aux représen-
tants de ces mouvements de libération reconnus par
l'Organisation de l'Unité africaine de participer à
toutes les délibérations concernant leur pays, notam-
ment de façon à assurer que les projets d'assistance
des institutions et des organismes soient exécutés dans
l'intérêt des peuples de ces territoires. »

11. En vertu de l'article IV de l'Accord entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
de la Santé, relatif aux recommandations de l'ONU,
l'Organisation doit soumettre à l'Assemblée mondiale
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de la Santé, au Conseil exécutif, ou à tout autre
organe compétent de l'OMS toute recommandation
formelle que l'ONU pourra lui adresser.

12. En ce qui concerne la participation des repré-
sentants des mouvements de libération aux débats de
l'OMS qui intéressent leur pays, il convient de tenir
compte des considérations suivantes.

13. La Constitution de l'OMS, de même que la
Charte des Nations Unies, ne contient aucune dis-
position prévoyant expressément que des entités autres
que des Etats Membres, des Membres associés, des
territoires dépendants, ou des organisations inter-
nationales ou nationales, gouvernementales ou non,
puissent obtenir le statut de représentant au sein
d'organes constitutionnels ou d'autres organes.

14. Dans la pratique, l'Organisation est, en ce qui
concerne l'octroi du statut de représentant, allée un
peu plus 'loin que ne le prévoit expressément la
Constitution.

15. A la suite de la décision prise par le Conseil éco-
nomique et social d'inviter des Etats non Membres de
l'ONU et les Autorités alliées de Contrôle à assister
à la Conférence internationale de la Santé en 1946,

des dispositions ont été prises lors de sessions ulté-
rieures de l'Assemblée mondiale de la Santé pour
inviter en tant qu'observateurs des représentants
d'Etats qui avaient signé mais non accepté la Cons-
titution ainsi que des représentants d'Etats et de
territoires qui avaient demandé leur admission en
qualité de Membres ou pour lesquels avait été pré-
sentée une demande d'admission en qualité de
Membres associés (article 3 du Règlement intérieur
de l'Assemblée mondiale de la Santé).

16. En outre, depuis 1949, l'Organisation a l'habi-
tude d'inviter Saint -Marin et le Saint -Siège et, depuis
1963, l'Ordre de Malte à envoyer des observateurs aux
sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé.

17. A l'échelon régional, si les demandes d'octroi du
statut d'observateur présentées par des pays n'appar-
tenant pas à une Région n'ont pas été acceptées, des
invitations ont parfois été adressées aux Etats d'une
Région qui venaient d'accéder à l'indépendance mais
qui ne pouvaient pas devenir Membres de l'Organi-
sation en temps voulu pour l'ouverture de la session.
Cette pratique ne repose sur aucun texte statutaire ou
réglementaire.

18. II ressort de ce qui précède que, en l'absence de
dispositions constitutionnelles formelles, le statut de
représentant au sein de l'Assemblée de la Santé et de
certains comités régionaux a été accordé de façon
différente selon qu'il s'agissait:

1) d'Etats non Membres (comme le Saint -Siège);

2) d'Etats et de territoires ayant demandé leur
admission en qualité de Membres ou pour lesquels
avait été présentée une demande d'admission en
qualité de Membres associés;

3) d'autres entités para- étatiques (autorités mili-
taires de contrôle et Ordre de Malte).

19. Tant dans les cas où il a été décidé d'adresser des
invitations que dans ceux où les invitations ont été
refusées, l'absence de dispositions constitutionnelles
a été prise en considération. Bien qu'à première vue
on puisse voir là une incohérence, chaque cas a été
examiné en soi, en tenant compte des raisons motivant
l'invitation et de la compatibilité de cette invitation
avec les buts généraux de l'OMS tels qu'ils sont
énoncés dans sa Constitution. Il existe donc des
précédents qui indiquent que ces invitations ont été
faites dans le respect des dispositions de la Constitution
et des buts généraux de l'OMS.

20. Au sein de l'OMS, il semble à première vue que
deux organes constitutionnels présentent de l'intérêt
pour les mouvements africains de libération nationale
reconnus par l'OUA, à savoir l'Assemblée mondiale
de la Santé et les comités régionaux. Mais aucune
disposition constitutionnelle ou réglementaire relative
à l'un ou l'autre de ces organes ne prévoit expressé-
ment le cas ici envisagé.

21. Les comités régionaux ne sont pas habilités à
trancher eux -mêmes cette question, étant donné
qu'elle a « une importance débordant le cadre de la
Région » (Constitution, article 50 e)). Toute décision
finale concernant la participation des représentants
des mouvements de libération aux travaux des comités
régionaux devrait donc être prise par l'Assemblée
mondiale de la Santé.

22. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut au
sujet des aspects juridiques de l'octroi du statut de
représentant, une décision concernant l'élargissement
de la participation à une nouvelle catégorie de par-
ticipants, à savoir les représentants des mouvements
de libération reconnus par l'OUA, devrait être prise
par l'Assemblée mondiale de la Santé, eu égard aux
pouvoirs qu'a l'Assemblée d'interpréter la Constitution
de l'OMS, aux précédents qui ont été créés et à l'ar-
ticle IV de l'Accord entre l'ONU et l'OMS. Il appar-
tiendrait en outre à l'Assemblée de déterminer la
nature et les modalités précises de cette participation,
compte tenu des résolutions et des recommandations
précitées de l'Organisation des Nations Unies.

23. Ni l'Assemblée de la Santé, ni le Comité régional
de l'Afrique n'inscrivent automatiquement à leur
ordre du jour la question de la décolonisation. Ce
sujet est généralement traité dans les documents qui
sont présentés sous la rubrique « Coordination ».
On ne sait pas non plus très bien si cette participation,
au cas où il serait décidé qu'elle soit admise pour
l'examen des programmes d'assistance, se situerait
au niveau des débats sur les programmes à l'échelon
de la Région ou à celui de l'Assemblée de la Santé,
ou des deux à la fois. C'est une question qu'il faudrait
examiner.
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24. Par ailleurs, il convient de noter que le statut
d'observateur au Conseil exécutif n'a jamais été
accordé de façon générale à des Etats ni à des entités
para -étatiques. Les seules dispositions prévoyant la
représentation des Etats figurent à l'article 3 du
Règlement intérieur du Conseil exécutif, en vertu
duquel les Etats peuvent désigner des représentants
au cas où « une question présentant une importance
particulière » pour eux doit être discutée.

25. Enfin, il semble que si l'on devait accorder aux
représentants des mouvements africains de libération
nationale reconnus par l'OUA le droit d'assister aux
réunions des organes officiels de l'OMS, il en décou-
lerait ipso jure la possibilité qu'ils participent aux
travaux d'autres réunions, au cas ou il y aurait des
raisons techniques ou administratives valables de les
inviter auxdites réunions.

Appendice

Lettre, en date du 31 octobre 1973, adressée par le Directeur
général du Service national de la Santé et de la Prévoyance
sociale de la Suède au Directeur général de l'Organisation
mondiale de la Santé (traduction de l'anglais)

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de demander,
conformément aux articles 4 et 5 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé, que la question suivante soit
inscrite à l'ordre du jour de la vingt- septième session de l'As-
semblée: « Activités de l'Organisation mondiale de la Santé
en ce qui concerne l'assistance aux mouvements de libération
dans l'Afrique australe, conformément aux résolutions 2918
( XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et 1804 (LV)
du Conseil économique et social ». Afin de préparer les débats
sur cette question à l'Assemblée de la Santé, autrement dit
pour que l'Assemblée de la Santé dispose d'une documentation
complète sur ce point, le Gouvernement suédois propose éga-
lement, conformément aux articles 8 et 9 du Règlement intérieur
du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la Santé, que
cette même question soit inscrite à l'ordre du jour de la cinquante -
troisième session du Conseil exécutif.

A plusieurs reprises, l'Assemblée générale des Nations Unies
a lancé un appel aux institutions spécialisées pour qu'elles
fournissent une assistance aux peuples de l'Angola, de la Guinée
(Bissau), du Cap -Vert et du Mozambique, conformément à la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux. L'année dernière, l'Assemblée générale des
Nations Unies a adopté deux résolutions (2918 et 2980) où il
était noté que de nombreuses institutions n'avaient pas encore
prêté leur entier concours à l'Organisation des Nations Unies
pour donner suite à la Déclaration susmentionnée et aux autres
résolutions pertinentes concernant l'octroi d'une assistance aux
mouvements de libération nationale. Dans la résolution 2980

et dans la résolution que le Conseil économique et social a
récemment adoptée (résolution 1804 (LV)), les institutions
spécialisées sont instamment priées de fournir d'urgence toute
l'assistance possible aux peuples d'Afrique qui sont assujettis à
une administration coloniale, et d'élaborer et mettre en oeuvre
des programmes concrets d'assistance, avec la coopération active
de l'Organisation de l'Unité africaine et, par son intermédiaire,
des mouvements de libération nationale.

Ces appels ont été appuyés énergiquement par le Gouverne-
ment suédois, car nous estimons qu'ils constituent d'importants
préalables dans la lutte que mènent les peuples coloniaux pour
accéder à la liberté et à l'indépendance. Depuis de nombreuses
années, le Gouvernement suédois apporte une aide humanitaire
aux mouvements de libération, et nous avons constaté que
leurs besoins et leur capacité d'absorption d'une assistance
accrue sont importants et vont croissant. Ainsi qu'il a été
souligné dans la résolution 2980 de l'Assemblée générale, la
nécessité d'une assistance de la part des institutions spécialisées
se fait particulièrement sentir dans les domaines de l'éducation,
de la formation, de la santé et de la nutrition. Dans ces condi-
tions, il semble particulièrement important que l'OMS déve-
loppe et renforce sensiblement son assistance dans le domaine
de la santé aux mouvements de libération qui assurent déjà des
soins médicaux aux habitants des régions libérées et à leurs
compatriotes en exil, et nous pensons que cette importante
tâche humanitaire devrait faire l'objet de débats à l'Assemblée
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif de l'OMS.

Nous estimons que ces débats seraient considérablement
facilités si le Secrétariat pouvait soumettre à l'Assemblée et au
Conseil exécutif une documentation complète sur les aspects
juridiques et administratifs de cette question, ainsi que sur les
initiatives et les mesures qui ont déjà été prises par l'OMS.
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