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EXAMEN DU PROJET PRELIMINAIRE DE CHAPITRE VI DU RAPPORT DU COMITE PERMANENT AU CONSEIL 
EXECUTIF 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le projet de chapitre VI de son 

rapport préliminaire au Comité exécutif, qui est présenté par les Rapporteurs dans le 

document de conférence No Conformément au voeu du Comité， ce dooioment contient 

1'exposé fait la veille par M . Siegel sur certaines des considérations dont il a été 
* • > . • ' . . . . . . : ... 

tenu compte dans la préparation du budget• 
• - . . . > ... 

Le Président suggère que le texte soit examiné point par point. 

Paragraphes 1.1 et 1,2 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 2 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le titre de la partie P ayant 

été modifié (il est devenu "Autres considérations"), l'alinéa 5 du paragraphe 2 doit 

être amendé en conséquence. 

Il en est ainsi décidé> 
. 

Le Dr LAYTON propose que, pour la logique du texte厂 dans la.partie F, 

paragraphe 7 山 l'expression "considérations générales" soit remplacée par "autres 

considérations"• 

Il en est ainsi décidé. 
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A . Considérations générales 

Paragraphe 2,1 

工1 r^y a pas d
J

 observations• 

Paragraphe 2,2 

Le Dr KAREFA-SMART souligne que 1
5

emploi des mots "investi" et "investissements" 

dans le paragraphe 2,2 pourrait être interprété, à tort, comme révélateur d
T

u n dessein 

masqué de s'assurer des bénéfices^ Il conviendrait d
1

éviter tout particulièrement 

1
1

 emploi de tels termes dans une organisation comme 1
r

0 M S . 

V 

Le Professeur ZDANOV propose de substituer le terme "utilité" au mot "intérêt" 

(7ème ligne du texte français), étant donné que ce dernier semble critiquer la valeur 

de 1 Assistance bilatérale^ Il convient en effet d
5

 intégrer ces programmes-dans 

l'activité de l'OMS. 

Il en est ainsi décidé， ‘ .， 

Le PRESIDENT fait remarquer qu
J

en 1 *adoptant^ cet amendement entraîne la 

suppression du mot "using" dans le texte anglais. . . 一. 

Il en est ainsi décidée 

Le PRESIDENT suggère q u ^ f i n de répondre à l
1

 objection du Dr Karefa-Smart, 

les termes "invested" et "investing" soient remplacés respectivement par "provided" 

et ”making available"
 e
 , • 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr KAREPA-SMART suggère également, pour plus de clarté, que le mot 

anglais "assistance" soit ajouté après les mots "coming to the conclusion that more
11 

(2èrae ligne du texte anglais 

Le PRESIDENT estime que cette modification nuancerait différemment la phrase• 

Le Dr KAREPA-SMART souligne que le role essentiel de l'OMS est de fournir 

une assistance et non d
T

assumer les fonctions qui incombent aux gouvernements dans le 

domaine de la santé，Toûte allusion à des investissements effectués par 1
f

Organisation 

dans les pays intéressés pourrait suggérer une attitude de paternalisme - ce qui doit 

être évité à tout prix。 

Le Dr TUREOTT ne voit pas la nécessité de modifier un texte reproduisant 

une explication donnée par le Directeur général. 

4/ 

Le Professeur ZDANOV se demande si le Directeur général ne serait pas 

disposé à voir le Comité devenir coauteur de son texte. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il ne s
1

oppose pas à cette procédure. Il 

juge admissible l'adjonction du mot "assistance" dans le texte anglais. 

• . . . . • . 

Le Dr EVANG. estime que le texte du Directeur général est parfaitement 

clair; pour sa part, il ne proposera aucune modification de rédaction. Il désire 

toutefois insister sur le motif pour lequel certains gouvernements, bien qu
1

 ils 

préfèrent en principe les voies multilatérales, continuent de collaborer aux 
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programmes d'assistance bilatérale. Récemment, cette question a été très discutée dans 

son propre pays, qui s'est trouvé dans cette situation en raison des limites très 

strictes imposées au type de l'assistance accordée par l
1

intermédiaire de l'Organisa-

tion des Nations Unies. A titre d'exemple, il signale que, d'après le règlement strict 

de l'Assistance technique des Nations Unies, les investissements dans les moyens de 

production ne sont pas autorisés dans le cas d'un projet mixte de développement écono-

mique et sanitaire. Son pays est 1
f

u n de ceux qui souhaitent un assouplissement de la 

procédure d'assistance généralement utilisée par 1
1

Organisation des Nations Unies. 

Personne n
1

 ignore le destin malheureux du projet SUNFED, ainsi que d'autres projets 

d
1

encouragemem: des investissements dans les moyens de production des pays en voie de 

développement. Dans l'ensemble, les Nations Unies n'ont pas apporté de solution à ce 

problème : d'où le maintien des programmes bilatéraux. 

Il n'en est toutefois pas de même pour l'OMS, car les programmes de santé 

n
f

 impliquent pas d
f

 investissement dans les moyens de production, bien que la question 

se soit déjà posée de savoir si l'OMS doit fournir du matériel. Cette question est 

d
1

une importance capitale. 

Le DIRECTEUR GENERAL affirme qu'il ne voit aucune objection à l'assistance 

technique bilatérale; au contraire, il a toujours souligné 1'importance de celle-ci 

pour le développement des services de santé dans le monde entier. Il a simplement 

voulu pousser à l'affectation de sommes plus considérables par 1
1

 intermédiaire des 

voies multilatérales. 

Le Dr IAYTON déclare que, puisque ce rapport parviendra finalement aux 

gouvernements
s
 dont certains contribuent largement aux programmes d'assistance 
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sanitaire, il serait préférable que 1'expression "de plus en plus" soit substituée 

s lf > И 

a peu a peu • 

Il propose que, pour améliorer le texte anglais, le mot "aid" remplace 

"assistance" dans le paragraphe 2.2 (deuxième ligne). 

Décision : Ces modifications sont approuvées. 

Paragraphes 2 Q et 2.4 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

B. Recettes occasionnelles 

Paragraphe • 

工1 n'y a pas d'observations• 

Paragraphe 

Le Dr LAYTON ne se rappelle pas ce que sont devenues les sommes non 

utilisées conservées au titre des recettes occasionnelles. N'auraient-elles pas 

été reportées au même chapitre du budget de l'année suivante ？ 

M. SIEGEL confirme que tel est le cas. Le solde reste inscrit à ce poste 

en attendant la décision de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Paragraphes 3•斗 et 3*5 

Il n'y a pas d
1

 observations• 
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C. Barème des contributions 

Paragraphe 4.1 

工 1 n'y a pas d*observations• 

D. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roule-
ment 

Paragraphes 5 山 5 么 5*3 et 

Il n
f

y a pas d
T

observations. 

Paragraphes 5*5 et 5.6 

Le Professeur 2DAN0V demande quelles sont les répercussions, sur le budget, 

du retard dans le paiement des contributions de quatre Membres. Si la somme totale en 

jeu n
f

est pas considérable et ne crée pas, pour 1
!

Organisation^ de difficultés financières 

sérieuses justifiant une action immédiate, il ne pense pas qu
f

il y ait là un sujet 

d
f

inquiétude. 

M . SIEGEL indique qu'il n
!

est pas en mesure de répondre à cette question, mais 

peut simplement fournir quelques renseignements. Comme il ressort du rapport du Direc-

teur général (document EB)5/)7), un Etat Membre est en retard de 斗 ans et les trois 

autres de 2 à 3 ans. Le total des arriérés est d'environ $175 000. Ce n
f

est pas tant 

cette somme qui est en cause que le principe applicable par le Conseil exécutif en 

vertu des résolutions WHA8.13 et WHA16.20, invitant le Directeur général et le Conseil exé-

cutif à prendre certaines mesures lorsque le montant des arriérés de contributions 
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correspond à deux années ou plus. Ainsi， les dispositions proposées dans le projet de 

résolution que le Comité recommande au Conseil sont conformes aux instructions de 1 As-

semblée de la Santé. 

s/ 

Le Professeur ZDANOV se demande s'il est réellement utile de donner à tout 

propos des instructions au Directeur général sur la manière de s Acquitter de sa tâche. 

M. SIEGEL indique qu
T

il y aurait lieu de supprimer les deuxième et troisième 

phrases du paragraphe 5*5 une fois que le Conseil exécutif aura adopté le rapport du 

Comité permanent car
5
 à ce moment là, les mesures en question auront déjà été prises par 

le Directeur général• En fait
5
 les communications ont été adressées la nuit précédente 

aux quatre Membres intéressés. 

V 

Selon le Professeur ZDANOV, cette déclaration ne fait que confirmer son opinion 

que le Comité permanent doit faire confiance au Directeur général pour prendre les 

dispositions qui conviennent. 

Le PRESIDENT propose donc la suppression des deuxième et troisième phrases du 

paragraphe 5*5 et la fusion de la première phrase de celui-ci avec le paragraphe 5-6, qui 

commencerait ainsi : "et a recommandé en conséquence au Conseil •.."• 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LAYTON fait observer que la clause contenue dans la première phrase de 

1 Ancien paragraphe 5*6 a un caractère trop strict. Auparavant, on jugeait admissible 

que les dispositions relatives au paiement aient été prises lorsque le Conseil examinait 

la question des arriérés. 
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Le Professeur AUJALEU indique que le point soulevé par le Dr Layton est déjà 

résolu dans le texte du projet de résolution. 

De l
!

avis du Dr KAREPA-SMART, la phrase "pour le cas où les versements 

lorsqu'il examinera la question" pourrait être supprimée. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LAYTON estime que le quatrième alinéa du préambule du projet de résolu-

tion anticipe sur le rapport du Directeur général au Conseil en ce qui concerne les 

résultats des communications adressées aux quatre Membres au sujet de leurs arriérés de 

сontributions, 

M. SIEGEL explique que, si la situation se trouvait modifiée avant que le 

Conseil exécutif examine la résolution, celui-ci en serait informé et que les amendements 

voulus seraient apportés au texte de ladite résolution. 

Il ajoute que, comme l'indique le document EB35/57, une communication a été 

reçue à ce sujet du Panama, l
T

un des pays en cause. 

E. Participation financière des gouvernements à 1
T

exécution des projets entrepris dans 
leur pays avec 1

T

 aide de 1
T

〇MS 

Paragraphes 6.1， 6.2 et 6,3 

Il n'y a pas d
!

observations. 
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Paragraphe 6.4 

Le Professeur AUJALEU, se référant aux deux dernières phrases du paragraphe 6.4, 

remarque que les rapporteurs n'ont pas vu qu
r

elles ne s'appliquent pas à 1'année 1964. 

M . SIEGEL admet que l'alinéa qui suit le tableau peut induire le lecteur en 

erreur et suggère donc qu
f

il soit supprimé. Les renseignements présentés dans le tableau 

sont tout à fait clairs. 

Il en est ainsi décidé. 

F. Autres considérations 

Paragraphe 7»! 

Le Dr KAREFA-SMART fait observer que 1 Expression anglaise "leading press" 

("principaux journaux") de la note 1 est ambiguë. Peut-être s
1

 agit-il simplement des 

principaux articles• 

Décision s II est décidé de supprimer le mot "leading" (principaux"). 

Paragraphe 7•1•1 

Le Professeur ZDANOV préfère le mot "développement" au mot "expansion" et 

eŝ r'.me que, dans la première phrase, la référence aux pays industrialisés devrait être 

supprimée, car il serait inexact de laisser entendre que l'économie d'autres pays ne se 

développe pas, elle aussi. 
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Le PRESIDENT fait observer que le paragraphe 7 * 1 a plus particulièrement 

trait aux pays industrialisés et que la deuxième phrase n
f

est pas nécessairérñeñt appli-

cable aux autres. La situation dans les pays en voie de développement est mentionnée 

plus loin dans le texte. 

Le Professeur ZDANOV déclare que, dans ce cas, l'affirmation contenue dans le 

paragraphe 7.1.1 ne doit pas être présentée comme exprimant 1
f

opinion du Comité permanent. 

Le Professeur AUJALEU souligne que cette affirmation vient d'une déclaration 

faite par le Directeur général. 、 

Le Professeur ZDANOV répond que, compte tenu de cette remarque, il est disposé 

à accepter le paragraphe 7 , 1 à condition que le mot "expansion" soit remplacé par le 

mot "développement". 

M . SIEGEL explique qu'il n'est pas facile de faire un exposé clair et succinct 

sur le développement économique dans le monde. Le résumé est fondé sur les renseignements 

provenant des sources indiquées dans les notes de bas de page. Il se pourrait que le 

Comité souhaite ne pas retenir ce paragraphe ni les trois suivants. 

Le Dr KAREPA-SMAET suppose que la partie F a été insérée à la suite de sa 

demande que 1
1

 intéressante introduction faite par M . Siegel à la séance précédente soit 

communiquée sous forme écrite. Personnellement, il la juge très utile mais si, à cet 

endroit du texte, elle devait susciter des controverses, il serait entièrement d
f

accord 

pour qu
f

elle soit insérée ailleurs, dans un document de travail, par exemple. 

Le Dr EVANG se déclare du même avis. 
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Le Dr TURBOTT estime que les paragraphes 7.2 et 7-3 devraient être conservés. 

Le Professeur AUJALEU partage les vues du Dr Turbott. L'effort supplémentaire 

que 1
f

Organisation a été capable de fournir est, en partie du moins, dû au fait que le 

monde traverse une période d'essor économique. Cet effort aurait été impossible en 

période de récession. 

D
f

après le Professeur ZDANOV, les paragraphes 7 . 1山 7*1-2 et doivent 

être conservés. Ils ne représentent pas les conclusions du Comité lui-même, mais esquis-

sent des propositions qui pourraient servir de base à la planification de l'OMS. 

Le Dr LAYTON reconnaît avec le Professeur Zdanov que ces paragraphes fournis-

sent diverses informations de base et constituent une introduction indispensable aux 

paragraphes 7• 2 et • •‘ 

Il préfère également le mot "développement" au mot "expansion". 

M . SIEGEL fait remarquer que le mot "expansion" figure dans les documents 

utilisés comme source d'information, c'est-à-dire la publication des Nations Unies 

"L
f

Economie mondiale en 1963" et que, si l'on conserve la note il n
f

est pas soiihai-

table de modifier la terminologie• 

Il en est ainsi décidé. 
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Paragraphe 7Л.2 

Le Professeur AUJALEU suggère que les mots
 T,

la production agricole et les 

récoltes de 1964
n

 soient remplacés par "leur production agricole en 196^". 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 7 丄 3 

Il n
f

y a pas (^observations. 

Paragraphe 7 ЛЛ 

Le Professeur AUJALEU suggère 1
f

 insertion, au début du texte, du mot 

"toutefois 

Le Dr KAREFA-SMART, auquel se joint le Dr HAPPI, pense qu
f

il serait préférable 

d
f

 insérer le terme "par contraste" après 1
T

 expression "Dans les pays en voie de 

développement"• 

Il en est ainsi décidé. , 

Paragraphe 7 

Le Professeur ZDANOV estime que la deuxième phrase n
T

est pas claire et devrait 

être supprimée ou modifiée• 

Le Dr KAREPA-SMART explique que cette phrase s
f

 applique tout particulièrement 

aux pays en voie de développement, car elle souligne combien il importe que la population 

soit saine pour qu
f

il y ait expansion économique. Il se prononce donc pour le maintien 

de cette phrase. 
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Après une brève discussion, le PRESIDENT fait remarquer que ce texte est en 

fait une déclaration du Directeur général selon laquelle celui-ci considère qu'il est de 

plus en plus reconnu, aujourd'hui, qu'une population saine joue un role indispensable 

dans le développement soutenu de l'industrie et de l'agriculture. Il ne s'agit donc pas 

pour le Comité de se prononcer sur ce qu il convient ou non de faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Président d'avoir donné 1’interprétation 

correcte de la phrase en question de son rapport. Il tenait à préciser que la santé de 

la population est importante pour le développement agricole et industriel. 

Compte tenu des explications données par le Président et par le Directeur 

général, le Professeur ZDANOV accepte de retirer sa proposition d'amendement. Il 

suggère toutefois que les mots anglais "vigourous" ("vigoureuse") et "and guidance" 

("et les conseils") soient supprimés de la troisième phrase du paragraphe 7.2. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 7*3 

M. SIEGEL propose, pour plus de clarté, que, dans 1
1

 avant-demi ère phrase, 

les mots "and increasing fellowship" ("la hausse des frais de bourses d'études") soient 

remplacés par les mots "and in the same period increasing fellowship" ("la hausse 

siir-ltanée des frais de bourses d'études"). 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 2 - paragraphe 10.1 

Il n'y a pas d * observations. 
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Partie - 3 

Il n'y a :pas d
1

 observations. 

En l'absence d
1

 autres observations，le PRESIDENT invite le Comité à adopter 

le chapitre V I de son rapport préliminaire au Conseil exécutif. 

Décision : Compte tenu des amendements décidés, le Comité adopte le chapitre VI 
de son rapport préliminaire au Conseil exécutif. 

La séance est levée à 16 h.10. 
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EXAMEN DU PROJET PRELIMINAIRE DE CHAPITRE VI DU RAPPORT: DU-:COMITE PERMANENT 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le projet préliminaire de 

chapitre VI de son rapport au Comité exécutif, qui est présenté par les Rapporteurs 

dans le document de conférence No 1
#
 Conformément au voeu du Comité, ce document con-

tient l'exposé fait la veille par M , Siegel sur certaines des considérations dont il 

a été tenu compte dans la préparation du budget. 

Le Président suggère que le texte soit examiné point par point. 

Paragraphes 1,1 et 1,2 

Il n’y a pas d’observations• 

Paragraphe 2 

M . SIEGEL, Sous -Dire с te ur général, indique que le titre de la partie F 

ayant été modifié (il est devenu "Autres considérations
n

)> l
f

alinéa 5 du para-

graphe 2 doit être amendé en conséquence. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LAYTON propose que, pour la logique du texte, dans la partie F, 

paragraphe 7眷1， l
1

expression "considérations générales" soit remplacée par "autres 

considérations". -

Il en est ainsi décidé. 
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A» С ons i dé rat i ons générales 

Paragraphe 2,1 

工 1 n j a pas d
!

observations• 

Paragraphe 2.2 

Le Dr KAREPA-SM/vRT souligne que l'emploi des mots investi" et "investissements 

dans le paragraphe 2
#
2 pourrait être interprété, à tort, comme révélateur d

f

u n des-

sein masqué de s'assurer des bénéfices. Il conviendrait d'éviter tout particulière-

ment l'emploi de tels termes dans une organisation comme. 1 'OMS 

V 

Le Professeur ZDANOV propose de substituer le terme "utilité" au mot 

"intérêt" (7ème ligne du texte français)， étant donné que ce dernier semble critiquer 

la valeur de l'assistance bilatérale• Il convient en effet d'intégrer ces programmes 

dans l'activité de l'OMS, 

Il en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT fait remarquer que l'adoption de cet amendement entraîne la 

suppression du mot "using" dans le texte anglais• 

Le Président suggère qu
f

 afin de répondre à l'objection du Dr Kare fa-Smart, 

les termes "invested" et
 ,f

investing
,!

 soient remplacés respectivement .par "provided" 

et "making available". 

工1 en est ainsi décidé. 
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Le Dr KAEEFA-SMART suggère également, pour plus de clarté, que le mot 

anglais "assistance" Soit ajouté après les mots "coming to the conclusion that more" 

- . . . . . . . : . . • ' ' . • 

(2ème ligne du texte anglais). 

Le PRESIDENT estime que cette dernière modification nuancerait différemment 

la phrase. 

Le Dr KAREFA-SMART souligne que le rôle essentiel de l'OMS est de fournir 

une assistance et non d
1

 assumer les fonctions qui incombent aux gouvernements dans 

le domaine de la santé. Toute allusion à des investissements effectués par 1
1

Orga-

nisation dans les pays intéressés pourrait suggérer une attitude de paternalisme 

一 ce qui doit être évité à tout prix. 

Le Dr TURBOTT ne voit pas la nécessité de modifier un texte reproduisant 

une explication donnée par le Directeur général. ： 
, . . . ！ ‘ . 

i -Г-
 :

 , .:‘.、 
Le Professeur ZDANOV se demande si le Directeur général ne serait pas 

disposé à voir le Comité devenir со-auteur de son texte• 

Le DIRECTEUR GÉNÉRAL declare qu
!

il ne s
1

 oppose pas à cotte procédure. Il 

jiige admissible l'adjonction du mot "assistance" dans lo texte anglais. 

. ' . “¡ ： •
 ：

‘ ‘ ：“ •‘ ： • • . • •. •
1
 -•.：•..•..、 

,. ....... 」 . . • + . . 、 - • . . . . • ‘ • • 

Le Dr EVANG estime quo le texte d,u Directeur général est parfaitement 

clair; pour sa part, il no proposera aucune modification de rédaction» Il désire 

toutefois insister sur le motif pour lequel certains gouvernements, bien qu'ils 

préfèrent en principe les voies multilatérales, continuent de collaborer aux 
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programmes d'assistance bilatérale. Récemment., cette question a été très discutée dans 

son propre pays, qui s'est trouvé dans cette situation en raison des limites très 

strictes imposées au type de l
f

assistance accordée par 1'intermédiaire de 1‘Organisa-

tion des Nations Unies. A titre d
1

 exemple, il signale que, d'après le règlement strict 

de l'Assistance technique des Nations Unies, les investissements dans les moyens de 

production ne sont pas autorisés dans le cas d
f

u n projet mixte de développement écono-

mique et sanitaire. Son pays est l
f

u n de ceux qui souhaitent un assouplissement de la 

procédure d'assistance généralement utilisée par l'Organisation des Nations Unies. 

Personne n'ignore le destin malheureux du projet SUNFED, ainsi que d'autres projets 

d
1

 encouragement des investissements dans les moyens de production des pays en voie de 

développement• Dans 1*ensemble, les Nations Unies n'ont pas apporté de solution à ce 

problème : d'où le maintien des programmes bilatéraux• 

Il n'en est toutefois pas de même pour l'OMS, car les programmes de santé 

n
f

impliquent pas d'investissement dans les moyens de production, bien que la question 

se soit déjà posée de savoir si l'OMS doit fournir du matériel. Cette question est 

d'une importance capitale. 

Le DIRECTEUR GENERAL affirme qu'il ne voit aucune objection à l'assistance 

technique bilatérale; au contraire, ..il a toujours souligné 1
1

 importance de celle-ci 

pour le développement des services de santé dans le monde entier. Il a simplement 

voulu pousser à l'affectation de sommes plus considérables par 1
1

 intermédiaire des 

voies multilatérales. 

Le Dr IAYTON déclare que, puisque ce rapport parviendra finalement aux 

gouvernements, dont certains contribuent largement aux programmes d'assistance 
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sanitaire, il serait préférable que l'expression "de plus en plus" soit substituée 

à "peu à peu"• 

Il propose que, pour améliorer le texte anglais, le mot "aid" remplace 

"assistance" dans le paragraphe 2.2 (deuxième ligne). 

• - ‘ , , . , . . 

Décision : Ces modifications sont approuvées. 

Paragraphes 2 Q et 2Л 

Il n'y a pas d
г

observations. 

B. Recettes occasionnelles 

Paragraphe 3.1 

Il n
!

y a pas d
1

 observations, 

Paragraphe 5.2 

Le Dr LAYTON ne se rappelle pas ce que sont devenues les sommes non 

utilisées conservées au titre des recettes occasionnelles. N
1

 auraient-elles pas 

été reportées au meme chapitre "du budget"de 1
1

 année suivante ？ 

M. SIEGEL confirme que tel est le cas. Le solde reste inscrit à ce poste « 

en attendant la décision de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Paragraphes 3•斗 et 

Il n'y a pas d'observations, 
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C. Barème des Contributions . . 

Paragraphe 斗.1 

Il n V a pas d
1

 observations. 

D, Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roule-
ment 

Paragraphes 5 山 5,2，5*3 et 5.4 

Il n V a pas d
1

 observations• 

Paragraphes 5*5 et 5*6 

Le Professeur demande quelles sont les répercussions, sur le budget, 

du retard dans le paiement des contributions de quatre Membres. Si la somme totale en 

jeu n
!

est pas considérable et ne crée pas, pour 1
f

 Organi sati on, de difficultés financières 

sérieuses justifiant une action immédiate, il ne pense pas qu
T

il y ait là un sujet 

d^ inqui étude
 e 

M . SIEGEL indique qu
f

il n
f

est pas en mesure de répondre à cette question, mais 

peut simplement fournir quelques renseignements. ,Comme il ressort du rapport du Direc-

teur général (document EB^5/37)^ un Etat Membre est en retard de 4 ans et les trois 

autres de 2 à 3 ans. Le total des arriéres est d
f

environ $175 000. Ce n'est pas tant 

cette somme qui est en cause que le principe applicable par le Conseil exécutif en 

vertu des résolutions WHA8.1;5 et WHA16.20, invitant le Directeur général et le Conseil exé-

cutif à prendre certaines mesures lorsque le montant des arriérés de contributions 
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correspond à deux années ou plus. Ainsi^ les dispositions proposées dans le projet de 

résolution que le Comité recommande au Conseil sont conformes aux instructions de 1'As-

semblée de la Santé. 

4/ 

Le Professeur ZDANOV se demande s ' il es ：, réellement utile de donner à tout 

propos des instructions au Directeur général sur la manière de s Acquitter de sa tâche„ 

M . SIEGEL indique qu
T

il y aurait lieu de supprimer les deuxième et troisième 

phraaes du paragraphe 5*5 une fois que le Comité exécutif aura adopté le rapport du 

Comité permanent car
5
 à ce moment là， les mesures en question auront déjà été prises par 

le Directeur général. En fait, les communications ont été adressées la nuit précédente 

aux quatre Membres intéressés. 

Selon le Professeur ZDANOV, cette déclaration ne fait que confirmer son opinioxi 

que le Comité permanent doit faire confiance au Directeur général pour prendre les 

dispositions qui conviennent. 

Le PRESIDENT propose donc la suppression des deuxième et troisième phrases du 

paragraphe 5-5 et la fusion de la première phrase de celui-ci avec le paragraphe çul 

commencerait ainsi : "et a..recopriandé.;..en conséquence； au Conseil 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LAYTON fait observer que la clause contenue dans la première phrase de 

1
f

ancien paragraphe ^>.6 a un caractère trop strict, Auparavant^ on jugeait admissible 

que les dispositions relatives au paiement aient été prises lorsque le Conseil examinait 

la question des arriérés. 
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Le Professeur AUJALEU indique que le point soulevé par le Dr Layton est déjà 

résolu dans le texte du projet de résolution. 

De l
!

avis du Dr KAREFA-SMART, la phrase "pour le cas où les versements 

lorsqu
l

il examinera la question" pourrait être supprimée• 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr LAYTON estime que le quatrième alinéa du préambule du projet de résolu-

tion anticipe sur le rapport du Directeur général au Conseil en ce qui concerne les 

résultats des communications adressées aux quatre Membres au sujet de leurs arriérés de 

contributions• 

M . SIEGEL explique que, si la situation se trouvait modifiée avant que le 

Conseil exécutif examine la résolution, celui-ci en serait informé et que les amendements 

voulus seraient apportés au texte de ladite résolution. 

Il ajoute que, comme l
f

indique le document EB)5/37, une communication a été 

reçue à ce sujet du Panama, l
!

u n des pays en cause. 

E. Participation financière des gouvernements à exécution des projets entrepris dans 
leur pays avec、l

f

aide de 1
T

0MS 

Paragraphes 6 山 6,2 et 6,3 

Il n'y a pas d
!

observations. 
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Le Professeur AUJALEU, se référant aux deux dernières phrases du paragraphe 6.4, 

remarque que les rapporteurs n'ont pas vu qu
r

elles ne s'appliquent pas à 1
f

année 1964. 

M . SIEGEL admet que l
f

alinéa qui suit le tableau peut induire le lecteur en 

erreur et suggère donc qu
f

 il soit supprimé. Les renseignements présentés dans le tableau 

sont tout à fait clairs. 

Il en est ainsi décidé, 

P. Autres considérations 

Paragraphe 7'1 

Le Dr KAREFA-SMART fait observer que l'expression 

("principaux journaux") de la note 1 est ambiguë. Peut-être 

principaux articles. 

Décision : Il est décide de supprimer le mot "leading" 

Paragraphe 7«1-1 

Le Professeur ZDANOV préfère le mot "déyeloppçm^ri.t" au mot "expansion" et 

estime que, dans la première phrase, la référence aux pays industrialisés devrait être 

supprimée, car il serait inexact de laisser entendre que l'économie d
r

autres pays ne se 

développe pas， elle aussi. 

anglaise "leading press" 

s'agit-il simplement des 

(principaux")• 
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Le PRESIDENT fait observer que le paragraphe 7-1«1 a plus particulièrement 

trait aux pays industrialisés et que la deuxième phrase n'est pas nécessairement appli-

cable aux autres. La situation dans les pays en voie de développement est mentionnée 

plus loin dans le texte• 

Le Professeur 2DAN0V déclare que, dans ce cas, l'affirmation contenue dans le 

paragraphe 7 - 1 n e doit pas être présentée comme exprimant l
f

opinion du Comité permanent. 

Le Professeur AUJALEU souligne que cette affirmation vient d'une déclaration 

faite par le Directeur général. 

Le Professeur ZDANOV répond que, compte tenu de cette remarque, il est disposé 

à accepter le paragraphe 7 . 1 à condition que le mot "expansion" soit remplacé par le 

mot "développement". 

M , SIEGEL explique qu'il n'est pas facile de faire un exposé clair et succinct 

sur le développement économique dans le monde. Le résumé est fondé sur les renseignements 

provenant des sources indiquées dans les notes de bas de page. Il se pourrait que le 

Comité souhaite ne pas retenir ce paragraphe ni les trois suivants. 

Le Dr KAREPA-SMART suppose que la partie P a été insérée à la suite de sa 

demande que 1
f

intéressante introduction faite par M . Siegel à la séance précédente soit 

communiquée sous forme écrite. Personnellement, il la juge très utile mais si, à cet 

endroit du texte, elle devait susciter des controverses, il serait entièrement d*accord 

pour qu'elle soit insérée ailleurs, dans un document de travail, par exemple. 

Le Dr EVANG se déclare du même avis. 
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Le Dr TURBOTT estime que les paragraphes 7-2 et 7О devraient être conservés. 

Le Professeur AUJALEU partage les vues du Dr Turbott. L
f

effort supplémentaire 

que 1'Organisation a été capable de fournir est, en partie, du moins, dû au fait que le 

monde traverse une période d
f

essor économique. 〕et effort aurait été impossible en 

période de récession. 

V — 

D
r

après le Professeur ZDANOV, les paragraphes 7,1.1, 7.1.2 et 7Д.З doivent 

être conservés. Ils ne représentent pas les conclusions du Comité lui-même, mais esquis-

sent des propositions qui pourraient servir de base à la planification de l'OMS. 

Le Dr LAYTON reconnaît avec le Professeur Zdanov que ces paragraphes fournis-

sent diverses informations de base et constituent une introduction indispônsablé áüx 

paragraphes 7-2 et 7-3-

Il préfère également； le mot "développement" au mot "expansion". 

M . SIEGEL fait remarquer que le mot "expansion" figure dans les documents 

utilisés comme source d'information, c'est-à-dire la publication des Nations Unies 

"L'Economie mondiale en 196^" et que, si l'on conserve la note 1, il n'est pas soiihai-

table de modifier la terminologie. 

Il en est ainsi décidé. 
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Paragraphe 7.1.2 

Le Professeur AUJALEU suggère que les mots "la production agricole et les 

récoltes de 1964" soient remplacés par "leur production agricole en 1964“. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 7 丄 3 

Il a pas d'observations. 

Paragraphe 7.1*4 

Le Professeur AUJALEU suggère 1
r

 insertion, au début du texte, du mot 

"toutefois". 

Le Dr KAREFA-SMART, auquel se joint le Dr HAPPI, pense qu
f

il serait préférable 

d
1

insérer le terme "par contraste" après l
f

expression "Dans les pays en voie de 

développement". 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 

4/ 

Le Professeur ZDANOV estime que la deuxième phrase n
T

est pas claire et devrait 

être supprimée ou modifiée. 

Le Dr KAREPA-SMART explique que cette phrase s
f

 applique tout particulièrement 

aux pays en voie de développement, car elle souligne combien il importe que la population 

soit saine pour qu'il y ait expansion économique. Il se prononce donc pour le maintien 

de cette phrase. 
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Après une brève discussion, le PRESIDENT fait remarquer que- ce texte est en 

faii ипэ déclaration du Directeur général selon laquelle celui-ci considère qu
1

il est de 

plus en plus reconnu, aujourd'hui, qu'ime population saine joue un rôle indispensable 

dans 1g développement soutenu d3 X
1

 irxdustrie et de l'agriculture. Il ne s
1

 agit donc pas 

pour le Comité de se prononcer sur ce qu il convient ou non de faire. 

Le DIRECTEUR GENERAL remercie le Président d'avoir donné 1'interprétation 

correcte de la phrase en question de son rapport'." Il tenait à préciser que la santé de 

la population est importants pour le développement agricole et industriel. 

Compte tenu dec explications données par le Président et par le Directeur 

V 

général, 1э Professeur ZDANOV accepte de retirer sa proposition d'amendement. Il 

suggère toutefois que les mots anglais "vigourous" ("vigoureuse") et "and guidance" 

(
!I

et les conseils" ) soient supprimés de la troisième phrase du paragraphe 7*2. 

Il en est ainsi décidé. 
• • • • • •• 11 " • • i - — 一 * • ‘ — — • • i • • i ， 

Paragraphe 7«3 

î-!!. SIEGEL propose, pour plus de clarté, que, dans l'avant-dernière phrase, 

los mots
 11

 and increasing fellowship'
1

 ("la hausse des frais de bourses d
1

 études" ) soient 

remplaces par les mots "and in the same period increasing fellowship" ("la hausse 

simultanée des frais do bourses d
f

 études"). 

Il en est ainsi décidé• 

Partie 2 - p¿iragraphe 10.1 

Il n'y a pas d
1

 observations, 
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Partie 3 

Il n
f

y a pas d
1

 observations. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDEOT invite le Comité à adopter 

le chapitre VI de son rapport préliminaire au Conseil exécutif. 

Décision : Compte tenu des amendements décidés, le Comité adopte le chapitre VI 
de son rapport préliminaire au Conseil exécutif. 

La séance est levée à 16 h.10. 


