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1, EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
； G E N E R A L POUR 1967 [Point 6,1 de l'ordre du Jour (Actes officiels No 146; 

documents EB37/APAÎP/I-15) (suite) — — 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

Compte spécial pour l
f

 eradication de J:。: variole (suite ) 

Le PRESIDENT invite le Comité à reprendre les débats sur le financement de 

1
1

 eradication de la variole• 

Le Dr HAPPI précise, pour commencer, qu'il n'est, pas dans son intention de 

répéter ce qu'ont déjà dit d'autres orateurs, mais seulement d'appuyer certaines 

remarques• Chacun sait que la variole vient en tête des maladies ayant m caractère 

international et que, d
1

 autre part, son eradication est possible. Dans tous les pays 

d'endémicité, les conditions préalables et nécessaires à 1
f

eradication sont déjà 

réunies; il est donc inutile d
f

envisager des étapes d
1

 action, comme la pré-éradication, 

l
f

eradication proprement dite,.etc
# 

Si 1
1

OMS tient à intervenir^ elle devrait s'attacher à aider les pays 

- .• .. ‘： ‘ . _:.:、.•••:::“.. ： .. . - • * 

d'endémicité à réunir leurs.efforts pour engager simultanément leurs campagnes. La 

simultanéité de 1
T

action est essentielle puisque
л
 l'expérience l

T

a montré, les pays 

où 1 Eradication est réalisée sont contaminés par les pays limitrophes. En menant une 

attaque systématique, zone par zone, on finira par éradiquer totalement la maladie• 

Le Dr Happi est donc favorable, dans ces circonstances, à 1 ！ id-ée d
r

 imputer 

le coût du programme sur le budget ordinaire^ ce qui facilitera la solution défini-

tive du problème • 

Le Professeur МАСбсН pense, quant à lui, qu
r

un programme d
f

eradication de 

la variole tel que l
f

a exposé la veille le Directeur général, constitue un événement 
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véritablement historique qui apportera des avantages sans précédent à la génération 

actuelle et à celles qui la suivront. Il est clair que les fonds réservés à la lutte 

contre la variole pourraient être utilisés avec profit dans d'autres domaines sani-

taires, eux aussi prioritaires. Cette considération a amené la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé à souligner la nécessité d
f

établir un programme d'éradication 

accéléré; et c'est pourquoi aussi le Comité est maintenant saisi (document EB37/35) 

d'un programma d
1

action détaillé, établi pour les dix prochaines années, sur la base 

des résultats - satisfaisants ou non - obtenus depuis six ans. Pour une exécution 

efficace， ce programme exige une action de grande envergure entreprise simultanément 

dans toutes les parties du monde• En fait， si l'on se contente de poursuivre les pro-

gramrres actuels, l'OMS et les pays en cause risquent de perdre beaucoup d
1

 argent• 

On constate que, si 1'Assemblée a adopté à l'unanimité le principe de 1
1

éra-

dication de la variole, nombre de pays n'ont pas encore commencé à préparer de plans 

nationaux à cet effet. Tous 1ез pays développés devraient reconnaître qu'ils ont eux-

mêmes intérêt à contribuer h la mise en place d
!

un programme mondial et à apporter à 

ce programme une aide suffisante pendant une période d'ailleurs relativement brève. 

Quant aux pays d
1

endémieité, il faut évidemment qu'ils acceptent le programme du 

Directeur général. Mais il serait dangereux d
f

 entreprendre l
1

éradication sans avoir 

préalablement effectué la coordination indispensable, La période de dix ans envisagée 

par le Directeur général paraît tout à fait réaliste dans l'état actuel des connais-

sances épidémiologiques. 

Les considérations économiques, si elles sont scientifiquement fondées, ne 

peuvent aller à 1
1

 encontre des intérêts de la santé mondiale : en prolongeant le 

programme, on risquerait de compromettre, sinon de réduire à néant, les résultats 
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acquis et une telle solution ne présenterait donc aucun avantage, même du point de 

vue économique• On pourrait améliorer la documentation préparée sur ce sujet en y 

ajoutant une analyse des inconvénients que représenterait un ralentissement des opé-

rations . I l est possible qu/on soit obligé de surseoir à leur exécution en raison des 

augmentations budgétaires considérables qu
1

elles entraînent mais, personnellement, 

le Professeur Macuch est convaincu qu'il vaut mieux en retarder d'un an ou deux la 

mise en route plutôt que de les engager sans être assuré qu
f

 on disposera des fonds 

nécessaires. С* est pourquoi il est d
1

avis que le programme tel qu
f

 il a été soumis 

par le Directeur général devrait être inscrit au budget ordinaire plutôt que financé 

par des contributions bénévoles. 

Le Dr BOYE-JOHNSON rappelle que de toutes les maladies qui sévissent en 

• - :. . : . • •... …....：.. .•_•： . ..「....• “‘ . . • •.:...... 

Afrique tropicale, la variole est la plus redoutée. Comme l'ont déjà dit d'autres 

membres du Comité^ la situation est alarmante, aussi bien (pour reprendre la termino-

logie de l'Assistance technique) pour les pays donateurs que pour les pays bénéfi-

ciaires. Il est donc dans 1
1

 intérêt des uns comme des autres qu'ils s'aident mutuel-

lement à endiguer la maladie, car nul ne sait quand peut se déclarer la prochaine épi-

démie • Selon le principe qu'il vaut mieux prévenir que guérir, l'Organisation doit 

répondre aux espoirs que mettent en elle des millions d
f

habitants de notre planète 

et engager dans les plus brefs délais le programme d
!

eradication de la variole• 
f- - ‘ • ‘ 

Le Dr Boye-Johnson fait siennes les observations des orateurs precedents et pense, 

lui aussi, que l'OMS a intérêt à financer ce programme au moyen du budget ordinaire. 
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Le PRESIDENT prend acte du fait que^ sauf lui-même
5
 tous les membres du 

Comité ont approuvé 1'inscription du programme antivariolique au budget ordinaire. 

Puisqu*il en est ainsi, il se rangera à 1
1

 avis général. Mais s
1

 il y a maintenant 

unanimité sur ce point, il n'en va pas de même pour ce qui concerne le montant à 

inscrire au budget pour la première année du programme. Les sommes suggérées s
!

éche-

lonnent entre le chiffre estimé par le Directeur général et le montant de $1 ООО 000 

indiqué par M . Roffey. La décision dépendra certainement, dans une large mesure, de 

considérations techniques, с
1

 est-à-dire des répercussions qu
!

auraient pour le pro-

gramme les diverses estimations proposées. Le Président n
!

est pas certain, cependant, 

que le Comité doive demander des renseignements supplémentaires à ce sujet! il se 

peut, en effet, qu'il soit déjà arrivé au point où la question doit être transmise au 

Conseil exécutif. Il serait très utile que le Président du Conseil exécutif et le 

Directeur général veuillent bien donner leur avis sur la marche à suivre par le Comité • 

Le Dr EVANG, Président du Conseil exécutif, déclare qu
T

avant d
f

exprimer un 

avis il demandera au Directeur général s
T

 il existe un précédent applicable à la situa-

tion présente. 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle les termes du docunent EB37/AP/WP/l 

qui fixe le mandat du Comité. Aux termes de ce mandat, le Comité est notamment chargé 

d
1

 examiner et d
r

 analyser en détail le projet de programme et de budget du directeur géné-

ral et de définir les questions qui, en raison de leur importance^ appellent un examen 

de la part du Conseil. Il lui semble donc que le Comité s
x

 acquitterait de ses responsa-

bilités s
 !

il recommandait qu
f

on inscrive en principe le programme éradication de la 

variole au budget ordinaire, étant entendu que le Directeur général soumettrait au 



Conseil exécutif des tableaux supplémentaires du genre suggéré' à la séance précédente. 

Le Conseil aurait alors tous les
:

 renseignements voulus pour prendre une décision. 

M. Siegel ne peut citer au pied levé un précédent concernant cette façon de procéder, 

mais il est certain qu
!

il en existe un grand nombre. 

Le Dr EVANG reconnaît que, dans ces c.onditions, la solution la plus ration-

nelle consiste à faire état de 1
f

unanimité du Comité sur 1
1

 importante question de 

principe et à laisser au Conseil exécutif le soin de décider finalement du montant 

de la somme, après examen des renseignements techniques supplémentaires qui lui seront 

communiqués. 

Le Dr ALAN a le sentiment que son Intervention à la séance du matin n
T

a pas 

été bien comprise et désiré precisér sa pensée. En sollicitant un. complément d
1

infor-

mation, il n
f

avait que le désir de clarifier la situation et de faciliter la tâche du 

Comité. Il n
1

 ignore pas qu'il ne saurait être question' d
f

instaurer une phase de pré-

éradication dans 1
!

eradication de la variole, .mais il n'en reste pas moins que certaines 

conditions minimales sont requises avant qu
l

un programme puisse être lancé; il a donc 

voulu savoir s
1

 il existait des critères à CG sujet. Puisque le Comité est également 

chargé, aux termes de son mandat, d
!

étudier les répercussions qu
T

 entraînerait pour les 
• . . . . . . - . • 

. , . . - • : , , y . . r：-, , •‘ • • ' ' . - • . 、 . . 

gouvernements le montant du budget proposé par le Directeur général， le Dr Alan estime 

que son intervention était justifiée. 

Le PRESIDENT indique qu
T

il avait .parfaitement saisi le sens des précédentes 

observations du Dr Alan et que le Dr Kaul est
 :
disposé à donner les renseignements 

demandés. 



Е В 5 7 / A F / ； R e v • 1 
_ 2 ) 2 -

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, déclare que, dans le cas de la variole, 

les considérations techniques font de la planification d
f

u n programme d
T

eradication 

une tâche relativement aisée, comparé à ce qui se passe avec eradication du palu-

disme, où il faut tenir compte du vecteur et des facteurs complexes qui lui sont 

associés. Ainsi, dans le cas de la variole, le travail de planification lui-même est 

beaucoup plus simple, l
f

 organisation du programme est également très simplifiée et les 

objectifs directs du programme sont plus faciles à ac-teindre. Il va de soi. toutefois, 

que la mise à exécution d
T

u n programme d
!

eradication sera nécessairement précédé d
т

иле 

phase de planification et de préparation. Cette planification, qui doit se faire à 

l
f

échelle de tout le territoire national, entraînera nécessairement un certain nombre 

de travaux préparatoires et des activités de formation qui se retrouveront dans tous 

les programmes par pays. Cette phase préparatoire sera plus simple que celle d
f

u n pro-

gramme pré-eradication du paludisme; elle pourra être aussi beaucoup plus courte et 

mise à exécution dès que l
f

o n sera sûr de disposer des ressources indispensables en 

main-d
T

 oeuvre ̂  en matériel et en argent. 

Le PRESIDENT déclare qu
!

on lui a rappelé la remarque faite par le Dr Evang 

à la séance du matin sur la nécessité d
f

être parfaitement préparé à 1
!

attaque et, 

ensuite, d
!

attaquer ferme• C
f

 est là une idée qu
r

 il partage entièrement, avec la seule 

réserve que, dans le cas de la variole, il ne sait pas exactement, à en juger par les 

renseignements techniques disponibles, si 1 *Organisation est entièrement prête à 

l
f

attaque, ou si elle ne V est qu
f

à moitié，autrement dit s
T

 il faudra compter un délai 

supplémentaire pour que Organisation puisse se préparer complètement et, partant, 
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modifier quelque peu le programme présenté. C'est au Conseil exécutif qu il appartien-

dra d
r

examiner cette question lorsqu'il aura en mains les renseignements techniques 

complémentaires• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle, pour compléter l'explication du Dr Kaul, 

qu'aux termes de la resolution WHA18.38， les gouvernements sont priés de prendre 

sans tarder des mesures afin de mettre en place， pour la phase d
f

 entretien des pro-

grammes d'eradication de la variole- des services sanitaires de base qui pourront 

travailler aussi à 1
1

 eradication d'autres maladies transmissibles. On ne doit pas 

négliger non plus la nécessité de disposer, pour l'exécution du programme, d'un 

minimum de services sanitaires. 

En ce qui concerne le problème du financement， la suggestion présentée 

par M. Roffey le jour précédent était plus complète que dans le résumé qu
T

 en a donné 

le Président les credits à imputer sur le budget ordinaire pour la première année 

seraient de moins de l à moitié du montant proposé dans les pi^visions mais\, et c'est 

là； le point -importanty ces crédits seraient augmentés progresëïvéàént âpres quelques 

années, sous reserve que 1'augmentation brute des prévi s ions budgetaires n
1

 excé-

derait pas, en pG^rcentage^ 13 à 15 % environ du total de' l
1

 année précédente. ‘ 

— Si; tel est le désir du Ccmité, le Directeur général pourra donner au 

C.onseil exécutif des renseignements techniques supplémentaires concernant l
r

 inci-

dence. qu'auraient sur le programme lés différents paliers de financement qui ont été 

préconisés. 

Le PRESIDENT affirme qu'il n
r

a pas oublié que le Comité aura à examiner 

le montant du budget dans son ensemble； il a simplement cherché à bien préciser le 

problème que pose 1'eradication de la variole. 
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Le DIRECTEUR GENERAL s
T

 explique à nouveau afin d
f

éviter tout malentendu : 

lorsqu
f

 il a proposé d
r

 augmenter le budget pour y faire place au programme d
T

 eradica-

tion de la variole, M. Roffey pensait que augmentation brute, couvrant l
f

ensemble 

des postes, ne devrait pas dépasser un pourcentage compris entre et 15 % environ, 

M . ROFFZY déclare qu
!

il ne considère pas comme sacro-saint le chiffre de 

$1 000 000 qu
!

il a suggéré et qui représentait simplement un ordre de grandeur• 

Lorsque les experts financiers de Inorganisation montreront les effets d
!

une telle 

augmentation sur les contributions, ils devront également expliquer les incidences sur 

le budget ordinaire. 

Le PRESIDENT croit comprendre que les tableaux qu? seront soumis au Conseil 

illustreront les effets des diverses propositions de financement qui ont été faites. 

Le Dr RAO estime que, avant d
!

abandonner cette question à la compétence des 

seuls experts financiers, le Comité doit prendre en considération les aspects biolo-

giques et épidémiologi que s de la variole. On réalise des économies en faisant chaque 

chose en son temps, au lieu de retarder les décisions et, en fin de compte, de dépenser 

davantage. Il ne faut pas oublier non plus qu'un certain nombre de pays ont déjà inau-

guré leur programme, du moins en ce qui concerne la lutte biologique et épidémiolo-

gi que; tout ce qu
!

ils ont dépensé jusqu*ici serait perdu si l'on tardait trop à agir. 

Economiquement parlant, commencer immédiatement les travaux coûterait moins cher. Il 

faut donc que les crédits prévus pour 1967 soient suffisants^ sans cependant imposer 

une trop grosse charge aux pays. 
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Le PRESIDENT constate que 1
f

 examen de cette question paraît terminé. Le 

Comité recommandera donc au Conseil exécutif que les crédits afférents à ce programme 

soient inclus dans le budget ordinaire et il laissera au Conseil le soin de se prononcer 

sur leur montant, compte tenu des tableaux supplémentaire s qui lui seront soumît. 

Autres comptes spéciaux 

Le PRESIDENT fait remarquer qu
f

il n'y a pas de fonds inscrits sous cette 

rubrique pour 1966 et 1967. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 

programme et de budget (Actes officiels N0 146， pp. 530-568) 

M . SIEGEL indique que 1
T

 annexe 4 du document budgétaire contient une liste 

de projets demandés par les gouvernements, mais pour lesquels il n
!

a pas été inscrit 

de crédits dans le projet de programme et,de budget du Directeur général pour I967. 

Cette liste comprend également des. projets de la catégorie II du programme élargi 

dVassistance technique des Nations Unies; ces projets pourraient passer à la caté-

gorie I au cas où des fonds seraient libérés grâce à des économies sur les projets de 

cette dernière catégorie. Le Comité-voudra peut-être faire dans son rapport des 

observations sur ces.projets additionnels. 

Le Dr HAPPI demande si les gouvernements intéressés sont informes lorsqu'Lin 

projet figurant dans 1
f

 annexe 4 est transféré au budget ordinaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'en dehors du cas où un projet de la caté-

gorie 工工 du programme élargi d'assistance technique peut passer à la catégorie I， il 

y a aussi la possibilité que des projets de 1
1

 annexe 4 soient mis en oeuvre grâce à 

des économies réalisées dans le budget ordinaire• Dans un cas comme dans l'autre^ le 

gouvernemsnt intéressé sera consulté avant que l'on prenne des dispositions pour mettre 

à exécution le projet. 

Revision des prévisions budgétaires à la suite de 1
1

augmentation des traitements^ 
allocations et indemnités du personnel (document EB^j/^1)“ 

Le PRESIDENT constate que le Comité a terminé 1
1

 examen détaillé du document 

budgétaire • Il lu! reste à examiner le rapport complémentaire du Directeur.„général .... 

contenu dans le document EB37/31-

M . SIEGEL indique que le rapport en question a trait à la revision des 

prévisions budgétaires nécessitée par l'augmentation des traitements, allocations et 

indemnités du personnel de la catégorie professionnelle• Comme indiqué au paragraphe ) 

des Notes sur la présentation du programme et du budget (page XXXVI des Actes offi-

ciels No 146), le budget adopté pour I966 et le projet de budget de 1967， tels qu'ils 

figurent dans le volume, ne tiennent pas compte de l'augmentation des traitements, 

allocations et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle qui a été 

recommandée par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI). 

A l'occasion de 1
1

examen du point 6.8 de 1
!

ordre du jour provisoire, le Directeur 

général donnera communication au Conseil exécutif des revisions qui s'avèrent néces-

saires; et. à l'occasion du point 6,9 de 1
1

 ordre du jour provisoire^ il demandera 
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au Conseil confirmation des amendements qu'il est proposé d'apporter au Règlement du 

Personnel pour donner effet aux recommandations du CCFPI^ 

Les prévisions qui figurent dans ce rapport traduisent une augmentation de 

$1 958 000 par rapport au montant indiqué dans le document budgétaire. Cette augmen-

tation représente le coût exact de 1
1

 application du nouveau barème des traitements 

et indemnités. 

Les annexes au rapport contiennent des tableaux revisés qui remplaceront 

les tableaux correspondants du volume du budget• Il est probable que ее sont ces ta-

bleaux qui seront insérés dans le rapport du Comité au Conseil si le Comité juge ces 

prévisions satisfaisantes. M. Siegel est prêt à répondre à toute question que les 

membres du Comité voudront lui poser. 

M。WACHOB, conseiller du Df^ Watt^ demande pourquoi une estimation des inci-

dences financières possibles de 1'augmentation mentionnée au document EB37/31 ne 

figure pas dans les Actes officiels N0 146. 

M . SIEGEL explique que le rapport du CCFPI n'a été connu qu au mois de juin, 

époque à laquelle la préparation du projet de programme et de budget pour 1967 était 

déjà très avancée. Pour faire figurer les nouveaux chiffres dans le document budgé-

taire, il aurait fallu recalculer entièrement les prévisions de dépenses et 1
r

 Organi-

sation aurait risqué, de ne pas pouvoir envoyer le document du budget aux Etats Membres 

au début de décembre，comme à 1
1

 habitude. 

Le PRESIDENT demande s,il ne serait pas possible d
1

avoir un tableau unique 

présentant au Comité 1
f

ensemble de la situation. 



.EB37/AF/Min/8 R e v . l 
- 2 3 8 -

M . SIEGEL répond que le paragraphe 5.3 du document ESyj/^l, examiné conjoin-

tement avec les pages XVTII et XIX des Actes officiels N0 1K6
9
 rend compte de 1

r

en-

semble de la situation. Si le Comité le désire， un tableau unique^ comprenant tous les 

chiffres pertinents, pourra être établi. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité demande au Secrétariat de préparer ce 

tableau. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité passe à 1
1

 examen du point 8 de son ordre 

du jour, en laissant de coté les points 6.2 

pour les gouvernements le montant du budget 

6.3 (Examen du projet de résolution portant 

où il aura reçu le tableau demandé. 

(Etude des répercussions qu'entraînerait 

proposé par le Directeur général) et 

ouvert lire de crédits) jusqu
f

 au moment 

Il en est ainsi décidé, 

2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 8.1 de 1

!

ordre du jour (document EB37/41) 

M . SIEGEL prie les membres du Comité de bien vouloir se reporter au docu-

ment EB)7/4l et à son annexe. On lit au paragraphe 2 de ce document que les recouvre-

ments des с ontri but i ons des Membres actifs, se montent à $35 310 592，soit 95,7斗 % du 

total des contributions fixees pour* les МвшЪг*вs actifs • Ils ont donc e*te pour 1965 

presque aussi satisfaisants que pour 1
T

année précédente. A la fin de 1965, le nombre 

des Membres qui ne s
1

 étaient pas encore acquittés de toutes leurs contributions était, 

comme en 1964，de vingt-huit. Depuis la fin de 1
r

année, deux autres Membres - la 

République Centrafricaine et 1
T

Albanie - ont versé leurs contributions； si celles-ci 
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étaient arrivées avant le 31 décembre 1965， les recouvrements des contributions des 

Membres actifs auraient atteint. 95,82 Il ressort du paragraphe 3 du document qu
T

un 

Membre actif seulement est encore redevable d
!

avances au fonds de roulement. Le para-

graphe 4 contient des précisions sur l
f

état des arriérés de contributions des Membres 

actifs au 31 décembre 1965^ et renvoie à un document intitulé "Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l
1

 article 7 de la Constitution" (document E B 3 7 A o ) • Cette question fait 1
1

 objet du 

point suivant de 1 Vordre du jour du Comité
1

 et il est probable que, comme les années 

précédentes, celui-ci voudra approuver un projet áú résolution et en.saisir le Conseil 

exécutif. 

Le PRESIDENT se félicite de la promptitude avec laquelle les Etats Membres 

se sont acquittés de leurs contributions• Il ne s
f

 en faut pas de beaucoup pour que 

l'on atteigne le pourcentage idéal de recouvrement• 

M, SIEGEL fait observer que deux Membres, qui s*étaient acquittés.;du 

montant de leurs contributions avant la fin de. 196斗，n'avaient pas versé leurs ccmtri-

butions au 31 décembre 1965; si ce versement avait eu lieu, le taux-des recouvrrements 

eût été de 97 %• 

\ .. .... ： . .. . , • ..... . ... . ....... •:、....： • ...... '：•• 
Le PRESIDENT propose que les rapporteurs établissent un projet de résolution 

afin d'en saisir le Conseil exécutif. 

I l en es t a ins i décidé. 
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MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE СОШШВШТШЗ DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 
LIEU A L,APPLICATION DE I/ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 8.2 de l

1

 ordre 
du Jour (document EB37/40) 

M. SIEGEL présente la question et rappelle aux membres du Comité les réso-

lutions WHA8.13 et WHA16.20, par lesquelles l'Assemblée a prié le Conseil exécutif 

de la saisir à 1
1

 ouverture de chacune de ses sessions d'un rapport sur le cas des 

Membres redevables du montant de deux années complètes de contributions, de façon 

qu'elle puisse examiner s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de 1'article 7 

de la Constitution. Au 1er janvier 1966, trois des Membres de l'Organisation étaient 

redevables d
f

arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues 

par eux pour deux année s complètes. Les noms de ces Membres et les montants de leurs 

arriérés figurent dans 1
1

 annexe au document ЕВ37/斗〇• Le Comité voudra sans doute 

prendre connaissance clés renseignements donnés au paragraphe 3 du document EB37/40 

sur les mesures qu'a prises le Directeur général dans ces trois cas. A l'issue de la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale-de la Santé, le Directeur général a communiqué à ces 

Membres le texte de la résolution WHA18.21.工1 n
f

a obtenu aucune réponse à ses 

communications• 

En règle générale, le Comité soumet à 1
f

examen du Conseil exécutif un 

projet de résolution h ce sujet. Les années précédentes, le Conseil exécutif a jugé 

utile de renvoyer la question à son Comité spécial qui se réunit habituellement un 

jour avant 1
f

ouverture cle l'Assemblée mondiale de la Santé, car cette procédure 

permet de faire connaître à. l'Assemblée le dernier état. de la question. 
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. Le Dr ALAN demande si les chiffres figurant dans l'annexe du docu-

ment ЕЦ57/40 représentent la totalité des contributions des pays en question ou si 

certains d
J

entre eux ont payé лдпе fraction de leur quote-part. 

M . SIEGEL précise que l'Uruguay a payé une partie de sa contribution 
• ... . . . . . •. _ . ... . . . • . . . . . . . . . . . . . t ； . 

pour 1962 mais qu
J

à cette exception près les chiffres correspondent à la totalité de 

la contribution de chaque pays. Il rappelle aux membres du Comité qu
r

aux termes du 

Règlement financier de l
1

Organisation tout versement effectué par un Membre est porté 

à son crédit erï déduction de lâ plus ancienne contribution non acquittée. 

EXAMEN Ш PROJET. Ш RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS Point 6.3 de 
Г ordre du jour (document E B J 7 / ^ ) 

:.:•;'、..,V M. 'SIEGEL présente la question et rappelle aux membres du Comité qu
f

 ils 

trouveront dans les Actes officiels N0 146, aux pages 15 et 16, le projet initial 

de résolution portant ouverture de crédits； il leur signale également le docu-

ment ЕВ37/斗2,1 qui contient notamment une proposition visant a. supprimer deux des 

sections de la résolution portant ouverture de crédits. La décision qui será prise au 

sujet de 1
T

 eradication de la variole aura sans doute pour effet de modifier la forme 

de cette résolution. 
J
 _ • .. . . . . 'r .• . 、. . . -.、 . . .. r ..、...• . . ... •

 ：
 ' • - . . . 至 

Dans le texte revi se de la résolution portant ouverture de crédits (voir 
.,..•.- • • . . . . . . . . ； ： •. • .• •-- , • • • :•.... .、：-•..--‘. • • - * ;； 

annexe 1 au document ЕВ37/斗2), les deux sections distinctes où étaient naguère presen-
:..• • ,• ••. ...,、•-,:. •• , • • • • ： .

 :
 • • •… . • , •. . . . . - . . . - . - . • j..'. • . ' ： , • • - • . . . - ' " • • • • 

tées les "Autres dépenses réglementaires de personnel" (sections qui avaient quelque 

peu compliqué la tâche du Secrétariat lorsqu'il établissait le budget et celle du 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 148， annexe 15. 
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Comité lorsqu'il 1
J

examinait) ont été supprimées et les dépenses qui y étaient 

inscrites ont été ajoutées à toutes les sections pertinentes^ le seul autre change-

ment a été l'adjonction d'une nouvelle section intitulée : Ponds de roulement pour 

le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire； elle figure également dans le projet 

de résolution portant ouverture de crédits tel qu'il est présenté dans 1
1

 annexe 1 

au document ЕВ57Д2. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Directeur général recommande la sup-

pression des sections Y et 9 mentionnées dans les Actes officiels No 146， page 15, 

ainsi que 1
f

 incorporation des montants correspondants aux montants figurant dans 

d
J

autres sections. Le Directeur général recommande également la constitution d'un 

Fonds de roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire^ qui forme la 

section 10 du projet de résolution figurant dans 1
1

 annexe 1 au document EB37/42. La 

section 7 correspond désormais aux crédits pour l
1

eradication de la variole； elle 

est mise entre parenthèses dans 1
T

 annexe au document EB57/42. Pratiquement, la 

décision qu
f

a prise le Comité à sa séance précédente reviendra à supprimer ces 

parenthèses. 

M . SIEGEL explique que, bien que l'on propose de supprimer les sections 

intitulées "Autres dépenses réglementaires de personnel" dans la résolution portant 

ouverture de crédits, les données relatives à ces dépenses n'en continueront pas 

moins de figurer dans exposé détaillé du document budgétaire. La suppression 

proposée vise seulement à éviter de leur faire une place à part dans la comptabilité 

et le controle budgétaire
# 
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Comme, l'a indiqué le Président, il y aurait sans doute lieu, dans le 

nouveau texte de la résolution portant ouverture de crédits, de supprimer les paren-

thèses entre lesquelles est mise la section relative à 1'éradication de la variole. 

Le problème qui subsiste à cet égard est celui du mode de financement, et celui-ci 

fait l'objet d une note de bas de page au tableau A figurant a la fin du projet de 

résolution portant ouverture de crédits. Si l'Assemblée décide d'appliquer la 

шеШрДе de f.inancement recommandée par le Directeur général, il faudra dresser la 

•.." s!：- ：• '. “ / •..
1

 ... • i.' ： ‘ ‘ : ‘ .L.: .... . • i'.'-.
 4

 .... ‘ ''••-'•' ‘ . . • v --.i, . 、 . . . . . 

liste des pays à faire figurer au tableau et la rédaction de la note devra être 
'• ̂  , ' •；

v
 •； .、，！ . ... .：;* ..-.. ：•/ ；. .... ‘ • . “ ‘

 :
 . '.'a ¡i? ,/.,,: ., ... •‘ >；：" 

modifiée. 

Le PRESIDENT fait remarquer que M. Siegel a par deux fois fait allusion 

à "la methode de financement recommandée par le Directeur général" et ajoute que, 

selon ce qu'il croit comprendre, le Directeur général pourrait aussi recommander une 

autre inéthpde faisant appel aux crédits du budget ordinaire. Il propose donc d'uti-

liser la formule
 !,

ипэ d^s. méthodes de financement, recommandées par le Directeur 

，.._': ... : •、、, ... ；'•' .;. -
1

 :..• . ：• л :• С；.. j. J .：• ...•'.-. :...-.,._ - . ：•• -} . . •. ':.•• : ". .... - - '.'.•. .V ‘•：-... . ....... 

Ŝ ^̂ ^̂ î̂ "：. •c, , IT\ ；-( '• ‘' . . . ‘ . ： ; : ; • : . •. .(.•'、•:• . 、.）:...:-• 

‘ .'**；
f \ ； • ."：' ；‘ ； •‘ ‘ • " p, •' ‘ .... . • • ‘ ‘ Г*.—., ’ �- “ ；", ' ‘ • •‘..,.-

M . SIEGEL fait observer que le document soumis à 1
1

 examen du Conseil 

(EB37/23 Add.l) parle d'
M

une méthode". 

M. V/ACHOE, conseiller du Dr Watt, demande si le fait d'avoir placé 1
f

éra-

dication de la variole sous une rubrique spéciale de la partie II de la résolution 

portant ouverture de crédits préjuge en quelque manière du système qui sera adopté 

pour fixer les contributions des pays Membres au financement de ce progranme
# 
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M, SIEGEL pense que c'est le Conseil exécutif qui examinera cette question. 

Le groupe de rédaction modifiera le texte de la, note de bas de page afin qu
f

il soit 

bien clair q u e l l e ne s'applique désormais qu'à la méthode de financement. 

Le PRESIDENT pense que le Comité est d^avis que la proposition, ainsi modi-

fiée, doit être soumise au Conseil exécutif. 

Le Dr EVANG constate que le Comité a reconnu à l
f

unanimité qu'une partie 

des fonds nécessaires à 1*eradication de la variole devait être prélevée sur* le 

budget ordinaire. Aucune décision n
f

a toutefois été prise quant à la façon de réunir 

ces fonds. Est-il bien nécessaire de prévoir une section 7 distincte à cet effet et 

n
f

est-il pas possible d
f

inclure 1 *eradication de la variole dans les crédits de la 

section 4 (Mise en oeuvre du programme) ？ 

M. SIEGEL déclare que si la fraction des dépenses concernant le programme 

d
f

eradication de la variole qui sera ajoutée au budget ordinaire doit être financée 

selon la procédure normale de calcul des contributions, il sera possible de supprimer 

la section 7 et d
f

e n incorporer le montant à la section 4
e
 Si, par contre, le Conseil 

et l'Assemblée désirent adopter une autre méthode, il faudra peut-être, selon la 

méthode adoptée, continuer à faire une place à part aux crédits apportés à l
f

eradi-

cation de la variole dans la résolution portant ouverture de crédits. 

Le PRESIDENT demande si l'on est fondé à conclure que la recommandation 

du Comité aura pour effet, si le Conseil l'entérine, de supprimer la section 7 de 

la résolution portant ouverture de crédits• 
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M . SIEGEL répond qu
T

on peut, en effet, le supposer. Le seul facteur restant 

à prendre en considération est le mode de financement， qui n
!

a pas encore été déter-

miné, Au stade actuel， donc, le Comité voudra peut-être simplement appeler 1
!

atten-

tion du Conseil sur le fait que, selon la méthode qui sera recommandée pour le finan-

cement , la section 7 du projet de résolution portant ouverture de crédits qui figure 

dans le document ЕЦ57/斗2 pourra être appelée à disparaître. 

Le PRESIDENT pense que le Comité outrepasserait sa compétence s
!

i l s
1

occu-

pait effectivement du mode de financement. Toutefois， les membres se sont unanimement 

prononcés en faveur de l
r

 imputation sur le budget ordinaire； c
!

e s t dans ce contexte 

que s
T

 inscrira la recommandation adressée au Conseil exécutif• Si le Conseil accepte 

cette recommandation, il pourra en conséquence préconiser la suppression de la section 

spéciale prévue pour la variole.. 

5. ETUDE DES REPERCUSSIONS Ql^ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE IVDNTANT Ш 

BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes 

officiels No 146; documents EB37/23, 30 et et EB57/AF/WP/1, 7 et 8) 一 ― ^ 

M . SIEGEL, présentant ce point de l'ordre du jour- rappelle que, les années 

précédentes^ lorsque le Comité a. examiné les points à signaler à l'attention du Conseil 

à propos des prévisions budgétaires, il s
T

est tout particulièrement intéressé aux 

quatre questions énumérées dans la ré solution WHA5,62, et mentionnées au paragraphe 2.2 

du document EB^ï/AF/WP/l. 

La plus difficile de ces questions est la quatrième, qui a trait aux réper-

cussions financières générales des prévisions budgétaires. Le Comité a déjà étudié 
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à ce sujet divers facteurs pertinents : 1) montant des recettes occasionnelles dispo-

nibles pour aider à financer le budget de 1 9 6 6 ； 2 ) barème des contributions; У) état 

du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; 

斗 ） p a r t i c i p a t i o n financière des gouvernements à 1
!

exécution des projets entrepris dans 

leur pays avec l
f

aide de 1
!

0 M S ; 5) considérations diverses. 

En ce qui concerne les recettes occasionnelles, le montant disponible au 

31 décembre 1965^ sous réserve de la vérification définitive des comptes et après 

déduction de $5〇〇 000 virés par le Directeur général au fonds de roulement, est de 

$1 123 938. Pour 196斗，le chiffre correspondant était de $2 1 9 8 924. L
T

appendice 8.1
1 

joint au document ЕВ37/AF/WP/8 indique comment se répartit le total de 1965, 

Comme il ressort du paragraphe 斗 des Notes sur la présentation du programme 

et du budget (Actes officiels N0 1^6
y
 page XXXVI)， le Directeur général n

T

a pas été 

en mesure, au moment où les prévisions budgétaires ont été établies， de formuler une 

proposition relative au montant des recettes occasionnelles à utiliser pour aider au 

financement du budget de 1967^ exception faite d
!

une somme de $2J 640 représentant 

des contributions de nouveaux Membres pour des année s antérieures. 

Le Directeur général recommande que les prévisions budgétaires supplémen-

taires pour 1966, qui s'élèvent à $ 1 6 8 9 8 0 0 , soit financées en premier lieu à l
r

aide 

des recettes occasionnelles qui pourront être disponibles au moment de 1
!

ouverture de 

la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé• Le découvert éventuel serait couvert 

par un prélèvement sur le fonds de roulement. Le Directeur général inscrirait dans le 

'projet de budget pour 1 9 6 8 le montant requis pour rembourser l
f

avance ainsi faite par 

le fonds de roulement. 

1 Reproduit dans Actes off. Org* mond, Santé, 1斗9， appendice 15, partie 
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Il y a lieu aussi de noter que 1
T

o n compte, en 1967, sur un remboursement 

de $1 3OI 560 au titre du programme élargi d
1

assistance technique pour le coût de 

services administratifs et opérationnels (soit $)l6 560 de plus qu
T

en 1965, année où 

le chiffre correspondant a été de $985 000). Cette somme, jointe à $552 000 de 

recettes occasionnelles, contribuera au financement des prévisions budgétaires de 1966. 

Les recettes occasionnelles disponibles pour le financement des prévisions 

budgétaires de 1967 sont certes inférieures de $211 8〇0 au chiffre correspondant de 

1966， mais cet écart aurait pu atteindre un demi-million sans le remboursement d
!

une ‘ � . . . - - . , . - • . . . . . . . • • • 

somme plus importante provenant du programme élargi d
1

assistance technique• 

En ce qui concerne le point 2， le barème revise des contributions pour 1965 

et 1966 figure à 1
1

 annexe б du document EB37/31 • Le barème de 1967 a été calculé sur 

la base d
f

u n budget effectif de $49 200 000. Les tableaux qui sont actuellement pré-

parés à intention du Conseil en ce qui concerne le programme d
f

 éradication de la 

variole devront également être pris en considération lorsque les gouvernements exami-

neront les renseignements‘relatifs aux с ontributi ons que contient le rapport du 

Conseil à Assemblée• 

Le point с
T

est-à-dire l
f

état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de r o u l e m e n t a déjà été étudié par le Comité• 

Si 1
!

o n passe au point К - Participation financière deô gouvernements aux 

projets entrepris dans leur pays avec 1
T

 aide de 1
!

0 M S - les derniers renseignements 

sur le montant estimatif des dépenses que les gouvernements envisagent de consacrer 

à cette activité figurent dans le document EB35/AF/WP/7 (appendice 7 . 1 )
1

. Les 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 149， appendice 16. 
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renseignements correspondants pour l
f

éradieation de la variole， au cas où le pro-

gramme mondial proposé par le Directeur général serait mis à exécution, sont contenus 

dans le tableau XII qui figure à la fin du document EB37/25. 

Pour ce qui est du point 5 - Autres considérations - le Comité estimera 

peut-être utile d
1

attirer 1
T

 attention du Conseil sur 1
f

 annexe 4 des Actes offi-

ciels No 146, qui contient une liste de projets représentants au total une dépense de 

$8 6l8 6〇0, et pour lesquels aucun crédit n
T

a été prévxu Parmi les autres points 

qu
T

 il serait peut-être intéressant de signaler, on peut citer l'accroissement des 

effectifs du personnel technique affecté à l'exécution des projets (ces effectifs 

passent de l8l8 à 1923^ soit une augmentation de 105)； un crédit de $555 080 pour 

les bourses d'études, soit 146 bourses de plus qu'en 1966; et une diminution de 

$95 斗77 dans les prévisions relatives aux fournitures et au matériel destinés aux 

projets. 

M . ROFFEY, se référant à l
r

explication de M . Siegel sur la recommandation 

à l'effet de faire face aux dépenses supplémentaire s occasionnées par les augmenta-

tions de traitement en 1966 en faisant appel au fonds de roulement (le remboursement 

de cet emprunt serait inscrit au budget de 1968), désire savoir s
!

i l existe un précé-

dent à cet égard, et quelles seraient les sommes que i
!

o n devrait libérer selon la 

procédure indiquée. 

M . SIEGEL n
T

 est pas certain qu
!

il existe un précédent
5
 mais cette procédure 

est parfaitement conforme au Règlement financier de l'OlVIS, Il n
T

e s t pas possible 

d'indiquer la somme exacte qui devrait être
(
prélevée sur le fonds de roulement, mais 
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elle ne dépasserait certainement pas la différence entre le montant de $1 100. 298 

actuellement disponible et le total des prévisions supplémentaire s ($1 689 800), soit 

$589 502. Cette somme pourrait être considérablement réduite si les Membres qui ont 

des arriérés de contributions, notamment ceux qui ont plus de deux ans de retard, 

faisaient des versements• 

Le Professeur GERIC demande quel est, en l'état actuel des choses, le 

:〉.Л. ..... . ‘,：：.‘ “• . ; _ ；. ' ：. . . . . . . . . . " i ‘ ；•； .... •. ... ..-..;,.•• 「.i'.--.,;-". 

montant des recettes occasionnelles pouvant servir au financement du budget ordinaire• 

M . SIEGEL répond que, pour le budget de 1967, les sommes actuellement dispo-

nibles atteignent $1 )25 200; elles se décomposent comme suit : $1 ^01 560 à recevoir 

du compte spécial du programme élargi d'assistance technique en remboursement des 

dépenses d
T

administration et des dépenses des services d
1

 exécution, et $23 640 de 

recettes occasionnelles représentant les contributions de nouveaux Membres pour les 

années précédentes• 

Revenant au point 5 - Autres considérations - M . Siegel suggère au Comité ‘ 

qu'il serai t peut-être bon d
T

 inclure dans son rapport certains renseignements concer-

nant le recul de 1
!

aidé aux pays en voie de développement qui figurent dans le 

document E/^071 de Organisation des Nations Unies, où le Secrétaire général procède 

à une.évaluation de la décennie des Nations Unies pour le développement• Ces rensei-

gnements ont été résumes de la façon suivante : 

Le courant annuel de 1
!

assistance et des capitaux internationaux vers les pays 

en voie de développement, bien qu
1

il ait été sensiblement plus important au cours 

des premières années ayant suivi i960, que pendant les dernières années de la 

décennie précédente, "a virtuellement cessé de s
f

accroître". Comme les revenus 
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nationaux des pays développés ont augmenté de façon marquée, les progrès vers 

1
!

objectif de 1 ^ fixé pour les transferts de ressources aux pays en voie de 

développement s
T

en s^nt trouvé arrêtés. Ce ralentissement de l'assistance inter-

nationale est un des faits les plus défavorables qui affectent la décennie des 

Nations Unies pour le développement et il est urgent que les pays plus favorisés 

prennent des dispositions en vue d
T

 accroître leur aide. 

Le document de 1
!

UNCTAD intitulé "Examen de la question de savoir si les 

taux de croissance atteints par les pays en voie de développement sont suffisants : 

problèmes et questions" présente également des observations intéressantes sur la néces-

sité d
f

 accroître l'assistance internationale : 

Le Conseil économique et social, 1
T

Assemblée générale des Nations Unies et 

d
1

autres organismes internationaux s'intéressant à ces problèmes de croissance 

sont parvenus à la conclusion que les résultats atteints dans les pays en voie 

de développement pendant la première moitié de la décennie sont décevants et ne 

répondent pas aux espoirs entretenus à 1
T

 origine； un effort massif doit donc 

etre demandé à la collectivité internationale afin d
T

 intensifier l
1

action pour 

renverser la tendance actuelle et atteindre les taux de croissance projetés 
« . . . . . . • . ：

；
• ‘ . . 

dans les cinq années qui restent. 

Les diverses insuffisances qui restent à combler ne devraient pas faire 

méconnaître que bon nombre de pays en voie de développement déploient de sérieux 

efforts pour exploiter leurs ressources d^une manière plus efficace. A mesure 

que les pays réalisent des progrès dans ce sens, ils deviennent plus capables 

d
T

utiliser d
,

une manière efficace le volume croissant de 1
!

assistance finan-

cière extérieure. Ainsi que 1
!

а récemment observé M . George Woods, Président 

de la Banque mondiale^ "en dépit des différences des résultats obtenus par les 

divers pays, la capacité des pays en voie de développement d
!

utiliser des 
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fonds extérieurs n
T

 a cessé de s
!

accroître à mesure que leur structure institu-

tionnelle était plus fermement établie, que 1
T

éducation et 1
T

enseignement pro-

fessionnel se répandaient, qu
f

ils devenaient plus capables d
f

administrer et de 

diriger des entreprises, et que la préparation des projets devenait plus 

efficace." 

A 1
1

 ouverture des débats de la Deuxième Commission de la Vingtième Assemblée 

générale, le Sous-Secrétaire de 1
!

Organisation des Nations Unies pour les 

Questions économiques et sociales a déclaré : "Plus encore que les chiffres, ce 

sont certaines attitudes qui inquiètent, une certaine lassitude， un certain 

désenchantement des législateurs à égard de 1
T

aide internationale publique, 

l'élément sans doute le plus précieux des mouvements de capitaux, et l
T

une des 

innovations les plus remarquables de 1 ' après-guerre. Tous les augures - ceux 

de la Banque internationale ••• et d
f

autres encore - s
T

accordent pourtant à 

reconnaître que les pays sous顯développés dans leur ensemble pourraient utiliser 

sans difficulté une aide plus importante. Leur capacité d
r

absorption, stimulée 
1 

par les programmes de pré-investissement, s'est sensiblement accrue 

Le PRESIDENT invite M , Siegel à présenter le tableau contenant les prévi-

sions revisées pour 1967， qui vient d
!

être distribué. 

M . SIEGEL explique que ce tableau indique les principaux éléments du pro-

gramme, ainsi que les chiffres rectifiés pour tenir compte des modifications apportée 

au barème des traitements et indemnités. Le budget effectif proposé a été augmenté 

de $5 millions, soit 11,48 % par rapport au total de I966. Si,l
f

on ajoute le montant 

1 La premi ère phase de cette citation a été traduite par le Secrétariat de 1
T

0 M S . 
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nécessaire au financement des opérations prévues pendant la première année de 1 Exé-

cution du projet de programme dEradication de la variole, le total se trouverait 

augmenté de $2 415 000 et atteindrait $51 615 000 - soit une augmentation de $7 200, 

ou 16,95 %y par rapport aux prévisions de 1966. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les questions exposées à la sec-

tion 2 du document ЕВ37/AP/WP/1. Le paragraphe 2.1 reproduit le mandat du Comité et 

le Président estime que le Comité s
1

est acquitté des tâches prévues. Celui-ci a égale-

ment examiné le premier point indiqué au paragraphe 2.2; en ce qui concerne le deuxième 

point, il est permis d
f

affirmer que les propositions du Directeur général correspondent 

très exactement aux principales dispositions du quatrième programme général de travail 

pour la période indiquée, 1967-1971； pour ce qui est du troisième point， la réponse des 

directeurs régionaux a été très favorable; il convient toutefois de préciser que le 

programme dEradication de la variole ne leur a pas encore été soumis. Néanmoins, le 

document concernant cette question^ qui a été préparé à intention du Conseil, montre 

que 1
1

exécution d
,

\m tel programme est parfaitement possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au programme d
r

eradication de la variole, 

déclare que si les gouvernements acceptent le programme par un vote à 1^ssemblée^ si 

les pays intéressés versent leur contribution et si 1
T

assistance bilatérale indispen-

sable est obtenue, il sera possible d^inaugurer le programme en 1967. 

Le Dr EVANG souligne que les conditions indiquées par le Directeur général 

sont, à son avis, indispensables au succès d
r

autres parties du programme général, par 

exemple le programme d
!

eradication du paludisme• 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer q u
!

i l existe toutefois une différence, 

car les autres programmes ont été examinés en détail avec les représentants des gou-

vernements intéressés et， d
T

une manière générale, ils ont été approuvés par les 

comités régionaux; tel n'a pas été le cas pour le programme d
1

eradication de la 

variole. Les pays ont manifesté leur intérêt pour ce programme, mais les détails 

pratiques d
!

exécution n
T

ont pas été élaborés avec ceux qui sont le plus immédiate-

ment en cause. 

Le PRESIDENT suggère, à propos du quatrième point - Répercussions finan-

cières générales des prévisions budgétaires -, que le Comité demande aux rapporteurs 

de préparer un projet de〜texte pour* la., prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.^0. 
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1. EXAMEN ET ANALYSE D E M L L E S DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1957 : Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 146; 
documents EB37/AF/WP./I-15) (suite) • _ 

: -:• . r : . '•‘..厂 . . . • . . ‘ . ： . . . 

Compte spécial pour 1
T

éradlcation de la variole (suite) 

Le PRESIDENT invite le Comité à reprendre les débats sur le financement 

de l
1

éradication de la variole. 

Le Dr HAPPI précise, pour commencer, qu'il n
1

est pas dans son intention 

de répéter ce qu'ont déjà dit d
1

 autres orateurs, mais seulement d
T

appuyer certaines 

remarques. Chacun sait que la variole vient en tête des maladies ayant un caractère 

international et que. d
f

 autre part^ son éradication est possible. Dans tous les pays 

d
1

endémieité, les conditions préalables et nécessaires à 1
1

éradication sont déjà 

réunies; pli est donc inutile d
T

 envisager des étapes d'action, comme la pré-éradication, 

1'éradication proprement dite, etc. 

Si l
f

OMS tient à intervenir
5
 elle devrait s'attacher à aider les pays 

d
f

endémieité à réunir leurs efforts pour engager simultanément leurs campagnes. La 

simultanéité de l'action est essentielle puisque, 1'expérience l'a montré, les pays 

où 1'éradication est réalisée sont contaminés par les pays limitrophes. En menant 

• . . • . ‘ • • ... . ‘• : ••‘ • • . “ • 
une attaque systématique^ zone par zone, on finira par éradiquer totalement la maladie. 

• • ：• : ; •• Г : - •'"； ：-.-.. ... • O.i. ： - 、.+.、•.“•. ‘ • 

Le Dr Happi est donc favorable^ dans ces circonstances, à 1
1

 idée d'imputer 

le coût du programme sur le budget ordinaire, ce qui facilitera la solution définitive 

du problème. 

/ 

Le Professeur MACUCH pense., quant à lui，qu
1

 un programme d'éradication de 

la variole tel que l'a exposé la veille le Directeur général, constitue un événement 
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véritablement historique qui apportera des avantages sans précédent à la génération 

actuelle et à celles qui la suivront. Il est clair que les fonds réservés à la lutte 

contre la variole pourraient être utilisés avec profit dans d
f

 autres domaines sani-

taires, eux aussi prioritaires. Cette considération a amené la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé à souligner la nécessité d
f

établir un programme d
1

éradication 

accéléré; et c'est pourquoi aussi le Comité est maintenant saisi (document EB37/33) 

d'un programme d'action détaillé, établi pour les dix prochaines années, sur la base 

des résultats - satisfaisants ou non - obtenus depuis six ans. Pour une exécution 

efficace^ ce programme exige une action de grande envergure entreprise simultanément 

dans toutes les parties du monde• En fait, si l'on se contente de poursuivre les pro-

grammes actuels^ l'OMS et les pays en cause risquent de perdre beaucoup d
f

argent. 

On constate que, si l'Assemblée a adopté à l'unanimité le principe de 1
f

éra-

dication de la variole, nombre de pays n
f

ont pas encore commencé à préparer de plans 

nationaux à cet effet. Tous les pays développés devraient reconnaître qu'ils ont eux-

mêmes intérêt à contribuer à la mise en place d
f

u n programme mondial et à apporter à 

ce programme une aide suffisante pendant une période d'ailleurs relativement brève• 

Quant aux pays d'endémieité, il faut évidemment qu
f

 ils acceptent le programme du 

Directeur général. Mais il serait dangereux d
f

 entreprendre 1'éradication sans avoir 

préalablement effectué la coordination indispensable• La période de dix ans envisagée 

par le Directeur général paraît tout à fait réaliste dans l'état actuel des connais-

sances épidémiologiques. 

Les considérations économiques, si elles sont scientifiquement fondées, ne 

peuvent aller à l
f

encontre des intérêts de la santé mondiale : en prolongeant le 

programme, on risquerait de compromettre, sinon de réduire à néant, les résultats 
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acquis et une telle solution ne présenterait donc aucun avantage, même du point de 

vue économique. On pourrait améliorer la documentation préparée sur ce sujet en y 

ajoutant une analyse des inconvénients que représenterait un ralentissement des opé-

rations. Il est possible qu'on soit obligé de surseoir à leur exécution en raison des 

augmentations budgétaires considérables qu'elles entraînent mais, personnellement, 

le Professeur Macuch est convaincu qu
1

il vaut mieux en retarder d'un an ou deux la 

mise en route plutôt que de les engager sans être assuré qu
1

on disposera des fonds 

nécessaires. C
!

est pourquoi il est d'avis que le programme tel qu
1

il a été soumis 

par le Directeur général devrait être inscrit au budget ordinaire plutôt que financé 

par des contributions bénévoles. 

Le Dr BOYE-JOHNSON rappelle que de toutes les maladies qui sévissent en 

Afrique tropicale, la variole est la plus redoutée. Comme l'ont déjà dit d
f

autres 

membres du Comité^ la situation est alarmante, aussi bien (pour reprendre la termino-

logie de l'Assistance technique) pour les pays donateurs que pour les pays bénéfi-

ciaires, Il est donc dans 1
T

 intérêt des uns comme des autres qu'ils s
1

 aident mutuel-

lement à endiguer la maladie, car nul ne sait quand peut se déclarer la prochaine épi-

démie. Selon le principe qu
1

il vaut mieux prévenir que guérir, 1
1

 Organisation doit 

répondre aux espoirs que mettent en elle des millions á'habitants de notre planète 

et engager dans les plus brefs délais le programme d
!

eradication de la variole. 

Le Dr Boye Johnson fait siennes les observations des orateurs precedents et pense, 

lui aussi^ que l'OMS a intérêt à financer ce programme au moyen du budget ordinaire. 
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Le PRESIDENT prend acte du fait que sauf lui-même tous les membres du 

Comité ont approuvé 1
1

 inscription du programme antivariolique au budget ordinaire. 

Puisqu
!

il en est ainsi, il se rangera à 1
T

 avis général. Mais s
T

i l y a maintenant 

unanimité sur ce point, il n'en va pas de même pour ce qui concerne le montant à 

inscrire au budget pour la première année du programme. Les sommes suggérées s
1

 éche-

lonnent entre le chiffre estimé par le Directeur général et le montant de $1 ООО 000 

indiqué par M , Roffey. La décision dépendra certainement, dans une large mesure, de 

considérations techniques, с
T

est-à-dire des répercussions qu
!

auraient pour le pro-

gramme les diverses estimations proposées. Le Président n'est pas certain, cependant, 

que le Comité doive demander des renseignements supplémentaires à ce sujet; il se 

peut， en effet, qu'il soit déjà arrivé au point où la question doit être transmise au 

Conseil exécutif. Il serait très utile que le Président du Conseil exécutif et le 

Directeur général veuillent bien donner leur avis sur la marche à suivre par le Comité. 

Le Dr EVANG, Président du Conseil exécutif^ déclare qu
T

avant d
!

exprimer un 

avis il demandera au Directeur général s
f

il existe un précédent applicable à la situa-

tion présente. • 

qui fixe le mandat du Comité. Aux termes de ce mandat, le Comité est notamment chargé 

d'examiner et d
f

analyser en détail le projet de programme et de budget du Directeur géné-

ral et de définir les questions qui, en raison de leur importance^ appellent un examen 

de la part du Conseil. Il lui semble donc que le Comité s
1

 acquitterait de ses responsa-

bilités s
1

 il recommandait qu'on inscrive en principe le programme d
1

eradication de la 

variole au budget ordinaire, étant entendu que le Directeur général soumettrait au 

M, SIEGEL. Sous-Directeur général rappelle les termes du docunent EBJ7/AF/WP/l 
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Conseil exécutif des tableaux, supplémentaires du genre suggéré à la séance précédente. 

Le Conseil aurait alors tous les renseignements voulus pour prendre une décision, 

M. Siegel ne peut citer au pied levé un précédent concernant cette façon de procéder, 

mais il est certain qu
!

il en existe un grand nombre. 

Le Dr EVANG reconnaît que, dans ces conditions^ la solution la plus ration-

nelle consiste à faire état de 1
!

unanimité du Comité sur 1
1

 importante question de 

principe et à laisser au Conseil exécutif le soin de décider finalement du montant 

de la somme, après examen des renseignements techniques supplémentaires qui lui seront 

communiqués. 

Le Dr ALAN a le sentiment que son intervention à la séance du matin n
1

a pas 

été bien comprise et désire préciser sa pensée. En sollicitant un complément d
1

infor-

mât i on, il n
1

 avait que le désir de clarifier la situation et de faciliter la. tâche du 

Comité. Il n
f

ignore pas qu
!

il ne saurait être question d
f

instaurer une phase de pré-

éradication dans 1
T

 eradication de la variole, mais il n’en reste pas moins que certaines 

conditions minimales sont requises avant qu
!

un programme puisse être lancé; il a donc 

voulu savoir s
1

 il existait des critères à ce sujet. Puisque le Comité est également 

chargé, aux termes de son mandat, d
f

 étudier les répercussions qu * entraînerait pour les 

gouvernements le montant du budget proposé par le Directeur général, le Dr Alan estime 

que son intervention était justifiée. 

Le PRESIDENT indique qu
f

il avait parfaitement saisi le sens des précédentes 

observations du Dr Alan et que le Dr Kaul est disposé à donner les renseignements 

demandés• 



EB57/AF/Mln/8 
Page 8 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, déclare que, dans le cas de la variole^ 

les considérations techniques font de la planification d
T

un programme d
f

éradication 

une tâche relativement aisée, comparé à ce qui se passe avec l
f

éradication du palu-

disme, où il faut tenir compte du vecteur et des facteurs complexes qui lui sont 

associés. Ainsi, dans le cas de la variole, le travail de planification lui-même est 

beaucoup plus simple, l
f

organisation du programme est également très simplifiée et les 

objectifs directs du programme sont plus faciles à atteindre, il va de soi, toutefois, 

que la mise à exécution d^un programme d
f

éradication sera nécessairement précédé d'une 

phase de planification et de préparation. Cette planification, qui doit se faire à 

l
f

échelle de tout le territoire national， entraînera nécessairement un certain nombre 

de travaux préparatoires et des activités de formation qui se retrouveront dans tous 

les programmes par pays. Cette phase préparatoire sera plus simple que celle d’un pro-

gramme pré-éradication du paludisme; elle pourra être aussi beaucoup plus courte et 

mise à exécution dès que l
f

on sera sûr de disposer des ressources indispensables en 

main-d'oeuvre, en matériel et en argent• 

Le PRESIDENT déclare qu
!

on lui a rappelé la remarque faite par le Dr Evang 

à la séance du matin sur la nécessité d
1

 être parfaitement préparé à attaque et, 

ensuite, d
f

 attaquer ferme• C
r

 est là une idée qu
1

il partage entièrement, avec la seule 

réserve que, dans le cas de la variole, il ne sait pas exactement, à en juger par les 

renseignements techniques disponibles, si Organisation est entièrement prête à 

l
r

attaque, ou si elle ne 1
!

est qu
f

à moitié, autrement dit s
T

il faudra compter un délai 

supplémentaire pour que Organisation puisse se préparer complètement et, partant
} 
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modifier quelque peu le programme présenté. C
f

est au Conseil exécutif qu
T

il appar-

tiendra d
!

examiner cette question lorsqu
!

il aura en mains les renseignements tech-

niques complémentaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle, pour compléter 1
T

explication du Dr Kaul, 

qu
!

aux termes de la résolution WHAl8,58^ les gouvernements sont priés de prendre 

sans tarder des mesures afin de mettre en place, pour la phase d
!

entretien, des pro-

grammes dEradication de la variole, des services sanitaires de base qui pourront 

travailler aussi à l
f

eradication d
f

autres maladies transmissibles• On ne doit pas 

négliger non plus la nécessité de disposer, pour 1
T

 exécution du programme^ d
f

un 

minimum de services sanitaires. 

- En ce qui concerne le problème du financement^ la suggestion présentée 

par M . Roffey le jour précédent était plus complète que dans le résumé q u ^ n a donné 

le Président : les crédits à imputer sur le budget ordinaire pour la première année 

seraient inférieurs de moitié au montant proposé dans les prévisions mais, et c
T

est 

là le point important, ces crédits seraient augmentés progressivement après quelques 

années, sous réserve que 1
!

augmentation brute des prévisions budgétaires n
f

excé-

derait pas, en pourcentage， 13 à 15 ^ environ du total de année précédente. 

Si tel est le désir du Comité, le Directeur général pourra donner au 

Conseil exécutif des renseignements techniques supplémentaires concernant l
f

 inci-

dence qu
f

 auraient sur le programme les différents paliers de financement qui «nt été 

préconisés. 

Le PRESIDENT affirme qu
T

il r^a pas oublié que le Comité aura à examiner 

le montant du budget dans son ensemble; il a simplement cherché à bien préciser le 

problème que pose 1
!

eradication de la variole. 
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Le DIRECTEUR GENERAL s
1

 explique à nouveau afin d
!

 éviter tout malentendu : 

lorsqu
f

il a proposé d
}

augmenter le budget pour y faire place au programme d
!

éradiea-

tion de la variole, M . Roffey pensait que 1
!

augmentation brute, couvrant l
f

ensemble 

des postes, ne devrait pas dépasser un pourcentage compris entre 1J et 15 % environ. 

M» ROFFEY déclare qu
!

il ne considère pas comme sacro-saint le chiffre de 

$1 ООО 000 qu
!

il a suggéré et qui représentait simplement un ordre de grandeur• 

Lorsque les experts financiers de 1
T

Organisation montreront les effets d
!

une telle 

augment a t i on sur les contributions, ils devront également expliquer les incidences sur 

le budget ordinaire. 

Le PRESIDENT croit comprendre que les tableaux qui seront soumis au Conseil 

illustreront les effets des diverses propositions de financement qui ont été faites. 

Le Dr RAO estime que, avant d
T

 abandonner cette question à la competence des 

seuls experts financiers, le Comité doit prendre en considération les aspects biolo-

giques et épidémiologiques de la variole. On réalise des économies en faisant chaque 

chose en son temps, au lieu de retarder les décisions et， en fin de compte, de dépenser 

davantage. Il ne faut pas oublier non plus qu
f

un certain nombre de pays ont déjà inau-

guré leur programme, du moins en ce qui concerne la lutte biologique et épidémiolo-

gi que; tout ce qu
!

ils ont dépensé jusqu
T

ici serait perdu si on tardait trop à agir. 

Economiquement parlant
y
 commencer immédiatement les travaux coûterait moins cher. Il 

Ф 

faut donc que les crédits prévus pour 1967 soient suffisants, sans cependant imposer 

une trop grosse charge aux pays. 
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Le PRESIDENT constate que 1
T

examen de cette question paraît terminé. Le 

Comité recommandera donc au Conseil exécutif que les crédits afférents à ce programme 

soient inclus dans le budget ordinaire et il laissera au Conseil lë soin de se prononcer 

sur leur montant, compte tenu des tableaux supplémentaires qui lui seront soumis. 

Autres comptes spéciaux 

Le PRESIDENT fait remarquer qu
f

il n
T

y a pas de fonds inscrits sous cette 
^ л [ - -. . . . ...... .. • • — • 

rubrique pour 1 9 6 6 et 1 9 6 7 . . 一 ……… 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 
programme et de budget (Actes officiels N0 146, pp, 530-568) 

M . SIEGEL indique que 1
f

 annexe 4 du document budgétaire contient une liste 

de projets demandé s par les gouvernements, mais pour lesquels il n
1

a pas été inscrit 

de crédits dans le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1967-

Cette liste comprend également des projets de. la catégorie 工工 du programme élargi 

d'assistance technique' des Nations Unies; ces projets pourraient passer à la caté-

gorie I au cas où des fonds seraient libérés grâce à des économies sur les projets de 

cette d e m i ère catégorie. Le Comité voudra peut-être faire dans son rapport des 

observations sur ces projets additionnels. 

Le Dr HAPPI demande si les gouvernements intéressés sont informes lorsqu'un 

projet figurant dans 1
1

 annexe 4 est transféré au budget ordinaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'en dehors du cas où un projet de la caté-

gorie 工工 du programme élargi d'assistance technique peut passer à la catégorie I， il 

y a aussi la possibilité que des projets de 1
1

annexe 4 soient mis en oeuvre grâce à 

des économies réalisées dans le budget ordinaire. Dans un cas comme dans l'autre， le 

gouvernement intéressé sera consulté avant que l'on prenne des dispositions pour mettre 

à exécution le projet. …… 

Revision des prévisions budgétaires à la suite de l'augmentation des traitements, 
allocations et indemnités du personnel (document EB)7/?1)""" 

Le PRESIDENT constate que le Comité a terminé 1
1

 examen détaillé du document 

budgétaire. Il lui reste à examiner le rapport complémentaire du Directeorr général 

contenu dans le document EB37/3I. 

M . SIEGEL indique que le rapport en question a trait à la revision des 

prévisions budgétaires nécessitée par 1
1

augmentation des traitements, allocations et 

indemnités du personnel de la catégorie professionnelle• Comme indiqué au paragraphe ) 

des Notes sur la présentation du programme et du budget (page XXXVI des Actes offi-

ciels N0 1 4 6 l e budget adopté pour I966 et le projet de budget de 19^7， tels qu'ils 

figurent dans le volume, ne tiennent pas compte de 1
r

 augmentât ion des traitements, 

allocations et indemnités du personnel de la catégorie professionnelle qui a été 

recommandée par le Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI). 

A l'occasion de 1
1

examen du point 6,8 de 1
1

 ordre du jour provisoire, le Directeur 

général donnera communication au Conseil exécutif des revisions qui s
f

 avèrent néces-

saires; et, à l'occasion du point 6.9 de 1
1

 ordre du jour provisoire，il demandera 
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au Conseil corif irmation des amendements qu
!

il est proposé d'apporter au Règlement du 

Personnel pour donner effet, агдх r^nçrpr^ai^^atiojxs du CCFPI • 

,Les prévisions qui figurent dans ce rapport tfaduisent une augmentation de 

$1 958 000 par rapport au montant indiqué dans- le document budgétaire v Cette augmen-

tation représente le coût exact de application du nouveau barème des traitements 

et indemnités. 

Les annexes au rapport contiennent des tableaux revises qui remplaceront 

les tableaux с orre s pondant s du volume du budget, Il es 左 pr obablng： ； <ще
п
 ces tableaux 

seront déjà insérés dans le rapport du Comité au Conseil si le Comité juge ces prévi-

sions satisfaisantes. M . Siegel est prêt à répondre à toute question que les membres 

du Comité voudront lui poser. 

M . WACHOB demande pourquoi une estimation des incidences financières possibles 

de l'augmentation mentionnée au document EB)7/)1 ne figure pas dans les Actes offi-

ciels N0 146. 

‘•：'；'：*•'"•:;:
:
、.丨•• ： ’•: ....... . . 

M , SIEGEL explique que le rapport du CCFPI n*a été connu qu'au mois de juin, 

époque à laquelle la préparation du projet de programme et de budget pour I967 était 

déjà très avancée.» Pour faire figurer les nouveau chiffres dans lé document budgé— 

t a i r e i l aurait fallu recalculer entièreœnt lés prévisions de dépenses et l'Organi-

sation aurait risqué de ne pas pouvoir envoyer le document du budget aux pays Membres 

au début de décembre, comme à 1
1

habitude; 

Le PRESIDENT demande s'il ne serait pas possible (Savoir un tableau unique 

présentant au Comité 1'ensemble de la situation. 
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M . SIEGEL répond que le paragraphe du document examiné conjoin-

tement avec les pages XVTII et XIX des Actes officiels No 146，rend compte de l'en-

semble de la situation. Si le Comité le désire, un tableau unique, comprenant tous les 

chiffres pertinents， pourra être établi. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité demande au Secrétariat de préparer ce 

tableau. 

Il en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT suggère que le Comité passe à l'examen du point 8 de son ordre 

du jour, en laissant de côté les points 6,2 et 6.J jusqu
1

 au moment où il aura reçu le 

tableau demandé. 

Il en est ainsi décidé, 

2. ETAT DU RECOUTOEMENT EES CCMPRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT :. Point 8.1 de l'ordre du jour (document EB^j/^1) 

M . SIEGEL prie les membres du Comité de bien vouloir se reporter au docu-

ment ЕВЗ7А1 et à son annexe • On lit au paragraphe 2 de ce document que les recouvre-

ments des contributions des Membres actifs se montent à $35 310 592, soit 95,7斗 % du 

total des contributions fixées pour les Membres actifs. Ils ont donc été pour I965 

presque aussi satisfaisants que pour l'année précédente. A la fin de 1965^ le nombre 

des Membres qui ne s'étaient pas encore acquittés de toutes leurs contributions était, 

comme en 1964^ de vingt-huit. Depuis la fin de l
f

année., deux: autres Membres - la 

République Centrafricaine et l'Albanie - ont versé leurs contributions; si celles-ci 
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étaient arrivées avant le décembré',1965^ les recouvrements des contributions des 

Membres actifs auraient atteint 95,82 Il ressort du paragraphe 3 du document qu'un 

Membre actif seulement est encore re de vable d
1

avanc e s au fonds de roulement. Le para-

graphe 4 contient des précisions sur l'état des arriérés de contributions des Membres 

actifs au 31 décembre 1965^ et renvoie à un. document intitulé "Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1‘application de 

l'article 7 de la Constitution" (document EB)7/40). Cette question fait l'objet du 

point suivant de 1
1

 ordre du jour du Comité et il est probable que, comme les années 

précédentes^ celui-ci voudra approuver un.projet de résolution et en saisir le Conseil 

exécutif. ... ,, 

Le PRESIDENT se félicite de la promptitude avec laquelle les Etats Membres 

se sont acquittés de leurs contributions. Il ne s
1

 en faut pas de beaucoup pour que 
• . . . . . ； 二 . . ： . . . • • ' . . . . • - • �.• • • 

l'on atteigne le pourcentage idéal de recouvrement. 

M . SIEGEL fait observer que deux Membre s, bien que s
1

 étant acquitiies du 

montant de leurs contributions avant la fin de I96斗，n'avaient pas versé leurs contri-

butions au décembre 1965； si ce versement^； avait _,eu lieu, le taux des recouvrements 

eût été de 97 %• 

Le PEESIEENT propose que les rapporteurs établissent un projet de résolution 

afin d'en saisir le Conseil exécutif. 

I l en e s t a i n s i décidé• 
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З. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTICKS DANS UNE MESURE POUVANT DOJNER 
LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTICN : Point 8.2 de l'ordre 
du Jour (document E B J 7 A 0 ) 

M. SIEGEL présente la question et rappelle aux membres du Comité les réso-

lutions WHA8.13 et WHA16.20, par lesquelles l'Assemblée a prié le Conseil exécutif 

de la saisir à 1
1

 ouverture de chacune de ses sessions d'un rapport sur le cas des 

Membres redevables du montant de deux années complètes de contributions, de façon 

qu'elle puisse examiner s'il y a lieu d'appliquer les dispositions de 1'article 7 

de la Constitution. Au 1er janvier 1966, trois des Membres de l'Organisation étaient 

redevables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues 

par eux pour deux années complètes. Les noms de ces Membres et les montants de leurs 

arriérés figurent dans 1
1

 annexe au document ESyj/kO. Le Comité voudra sans doute 

prendre connaissance cl.es renseignements donnés au paragraphe 3 du document EByj/H-0 

sur les mesures qu'a prises le Directeur général dans ces trois cas. A l'issue de la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a communiqué à ces 

Membres le texte de la résolution WHA18.21. Il r^a obtenu aucune réponse à ses 

с ommuni с ati ons• 

En règle générale, le Comité soumet à 1'examen du Conseil exécutif un 

projet de résolution à ce sujet. Les années précédentes, le Conseil exécutif a jugé 

utile de renvoyer la question à son Comité spécial qui se réunit habituellement un 

jour avant 1
1

ouverture de 1'Assemblée mondiale de la Santé, car cette procédure 

permet de faire connaître à rassemblée le dernier état de la question. 
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Le Dr ALAN demande si les chiffres figurant dans l'annexe du document 

..-,•.. •‘ * V
 r

 - :..‘_...'. . . . . 
EB37/^0 représentent la totalité des сôntributions des pays en question ou si certains 

d'entre eux ont payé une fraction de leur quote-part. 

M. SIEGEL précise que 1
1

Uruguay a payé une partie de sa contribution pour 

I962 mais qu'à cette exception près les chiffres correspondent à la totalité de la 

contribution de chaque pays. Il rappelle aux membres du Comité qu'aux termes du 

Règlement financier de 1
1

 Organisation tout versement effectué par un Membre est porté 

à son crédit en déduction de la plu¿' ancienne contribution non acquittée. 

EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : Point 6 0 de 1
1

 ordre 
du jour (document ЕЦ57/42) 

M. SIEGEL présente la question et rappelle aux membres du Comité qu'ils 

trouveront dans les Actes officiels № 146, aux pages 15 et lè, le projet initial 

de résolution portant ouverture de crédits; il leur signale également le document 

ЕВ37/斗qui contient notamment une proposition visant à supprimer deux des sections 

• •• ' • '.. 'iii- • 

de la résolution portant ouverture de crédits. La décision qui sera prise au sujet 

de 1'eradication de la variole aura sans doute pour effet de modifier la forme de 

cette résolution. 

Dans le texte revi se de la résolution poi?tant ouverture de crédits (voir 

annexe 1 au document Щ57/42)， les deux sections distinctes où étaient naguère présen-

tées les "Autres dépenses réglementaires de personnel" (sections qui avaient quelque 

pe.u compliqué la tâche du Secrétariat lorsqu'il établissait le budget et celle du 
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Comité lorsqu'il 1'examinait) ont été supprimées et les dépenses qui y étaient 

inscrites ont été ajoutées à toutes les sections pertinentes, le seul autre changement 

a été 1'adjonction d'une nouvelle section intitulée : Fonds de roulement pour le 

matériel d
1

enseignement et de laboratoire; elle figure également dans le projet de 

résolution portant ouverture de crédits tel qu'il est présenté dans 1
1

 annexe au 

document EB37A2. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le Directeur général recommande la 

suppression des sections 7 et 9 mentionnées dans les Actes officiels N。 146, page 15， 

âinsi que 1
1

 incorporation des montants сorres pondant aux montants figurant dans 

d
1

 autres sections. Le Directeur général recommande également la constitution d'un 

Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire, qui forme la 

section 10 du projet de résolution figurant dans 1
1

annexe 1 au document EB37/42. La 

section 7 correspond désormais aux crédits pour 1'eradication de la variole; elle 

est mise entre parenthèses dans 1
1

 annexe au document EB37/42. Pratiquement, la 

décision qu'a prise le Comité à sa séance précédente reviendra à supprimer ces 

parenthèses. 

M. SIEGEL explique que, bien que 1'on ait envisagé de supprimer les 

sections intitulées "Autres dépenses supplémentaires de personnel" dans la résolution 

portant ouverture de crédits, les données relatives à ces dépenses n'en continueront 

pas moins de figurer dans 1'exposé détaillé du document budgétaire. La suppression 

proposée vise seulement à éviter de leur faire une place à part dans la comptabilité 

et le contrôle budgétaire. 
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Comme l'a indiqué le"Président, il y aurait sans doute lieu, dans le nouveau 

texte de la résolution portât ouverture de crédits, de supprimer les parenthèses 

entre lesquelles est mise là Section' relative à I'eradication de la variole. Le pro-

blème qui subsiste à cet égard est celui du mode de financement, et celui-ci fait 

l'objet d'une note de bas de page, à la fin du projet de résolution portant ouver-

ture de crédits (tableau. A). Si l'Assemblée décide d'appliquer la méthode de financement 

recommandée par l e D i r e c t e u r g é n é r a l , i l faudra d r e s s e r l a l i s t e des pays à f a i r e 

figurer.au tableau et la rédaction de la note devra être modifiée. 

• .T-.' - • • • • . • • • • ‘ . • • . ： ' • - • • ' 

Le PRESIDENT fait remarquer que M. Siegel a par deux fois fait allusion 

à "la méthode de financement recommandée par le Directeur général" et ajoute que, 

selon ce qu'il croit comprendre, le Directeur général pourrait aussi recormpander une 

autre méthode faisant appel aux crédits du budget ordinaire. Il propose donc d
f

uti-

liser la formule :
 т

1дпё des méthodes de financement recommandëés par le Directeur 

général". 

M. SIEGEL fait observer que le document parle d
f l ,

une méthçxie". 

M. WACHOB demande si le fait d'avoir placé l
r

eradication de la varióle sous 

une rubrique spéciale de la partie II de la résolution portant ouverture de crédits 

préjuge en quelque manière du système qui sera adopté pour fixer les contributions 

des pays Membres au financement de ce programme., 
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M. SIEGEL pense que c'est le Conseil exécutif qui examinera cette question. 

Le groupe de rédaction modifiera le texte de la note de bas de page afin qu
f

il soit 

bien clair qu'elle ne s
1

applique désormais qu'à la méthode de financement. 

Le PRESIDENT pense que le Comité est d
f

avis que la proposition, ainsi modi-

fiée, doit être soumise au Conseil exécutif. 

Le Dr EVANG constate que le Comité a reconnu à l'unanimité qu'une partie 

des fonds nécessaires à l
f

éradication de la variole devait être prélevée sur le 

budget ordinaire. Aucune décision n'a toutefois été prise quant à la façon de réunir 

ces fonds. Est-il bien nécessaire de prévoir une section 7 distincte à cet effet et 

n
f

est-il pas possible d'inclure 1'éradication de la variole dans les crédits de la 

section 4 (Mise en oeuvre du programme) ？ 

M. SIEGEL déclare que si la fraction des dépenses concernant le programme 

d*éradication de la variole qui sera ajoutée au budget ordinaire doit être financée 

selon la procédure normale de calcul des contributions, il sera possible de supprimer 

la section 7 et d
f

en incorporer le montant à la section 4, Si, par contre, le Conseil 

et l'Assemblée désirent adopter une autre méthode, il faudra peut-être, selon la 

méthode adoptée, continuer à faire une place à part aux crédits apportés à 1
f

 éradi-

cation de la variole dans la résolution portant ouverture de crédits. 

Le PRESIDENT demande si l'on est fondé à conclure que la recommandation 

du Comité aura pour effet, si le Conseil l'entérine, de supprimer la section 7 de 

la résolution portant ouverture de crédits• 
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.M. SIEGEL répond qu'on peut, en effet, le supposer. Le seul facteur restant 

à prendre en considération est le mode de financement, qui n
f

a pas encore été déter-

miné. Au stade actuel, donc, le Comité voudra peut-être simplement appeler 1
f

atten-

tion du Conseil sur le fait que， selon la méthode qui sera recommandée pour le finan-

cement, la section 7 du projet de résolution portant ouverture de crédits qui figure 

dans le document E B 3 7 A 2 pourra être appelée à disparaître. 

Le PRESIDENT pense que le Comité outrepasserait sa compétence s
1

il s'occu-

pait effectivement du mode de financement. Toutefois, les membres se sont unanimement 

prononcés en faveur de l
f

 imputation sur le budget ordinaire； c'est dans ce contexte, 

que s
r

 inscrira la recommandation adressée au Conseil exécutif. Si le Conseil accepte 

cette recommandation, il pourra en conséquence préconiser la suppression de la section 

spéciale prévue pour la variole. 

5. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 6.2 de 1

T

ordre du jour (Actes 
officiels N0 lk6; documents EB37/23, 3〇 et 凡 et EB37/AF/WP/I, 7 et 8 ) — 

M . SIEGEL, présentant ce point de 1
1

 ordre du jour, rappelle que, les années 

précédentes, lorsque le Comité a examiné les points à signaler à 1
f

 attention du Conseil 

à propos des prévisions budgétaires, il s'est tout particulièrement intéressé aux 

quatre questions énumérées dans la résolution 1-ША5.62, et mentionnées au paragraphe 2.2 

du document E B 3 7 / A F / W P / I . 

La plus difficile de ces questions est la quatrième, qui a trait aux réper-

cussions financières générales. Le Comité a déjà étudié à ce sujet divers facteurs 
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pertinents : 1) montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer 

le budget de I966; 2) barème des contributions; 3) état du recouvrement des contribu-

tions annuelles et des avances au fonds de roulement; 4) participation financière des 

gouvernements à 1'exécution des projets entrepris dans leur pays avec 1
1

 aide de l'OMS; 

5) considérations diverses. 

En ce qui concerne les recettes occasionnelles^ le montant disponible au 

31 décembre 1965, sous réserve de la vérification définitive des comptes et après 

déduction de $500 000 virés par le Directeur général au fonds de roulement, est de 

$1 12) 9)8• Pour 1964, le chiffre correspondant était de $2 198 924. L'appendice 8.1 

joint au document EBJ7/№/WP/8 indique comment se répartit le total de I 9 6 5 . 

Comme il ressort du paragraphe 4 des Notes sur la présentation du programme 

et du budget (Actes officiels N0 146, page XXXVI), le Directeur général n'a pas été 

en mesure, au moment où les prévisions budgétaires ont été établies- de formuler une 

proposition relative au montant des recettes occasionnelles à utiliser pour aider au 

financement du budget de I967, exception faite d'une somme de $23 640 représentant 

des contributions de nouveaux Membres. 

Le Directeur général recommande que les prévisions budgétaires supplémen-

taires pour 1966^ qui s
f

élèvent à $1 689 800, soient financées en premier lieu à l'aide 

des recettes occasionnelles qui pourront être disponibles au moment de 1
1

 ouverture de 

la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Le découvert éventuel serait couvert 

par un prélèvement sur le fonds de roulement. Le Directeur général inscrirait dans le 

projet de budget pour 1968 le montant requis pour rembourser l'avance ainsi faite par 

le fonds de roulement. 
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工 1 у a l i e u a u s s i de noter que l f o n compte, en 19^7， sur un remboursement 

de $1 501 560 au t i t r e du programme é l a r g i d ' a s s i s t a n c e technique pour l e coût de 

s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t opérat ionnels ( s o i t $ J l 6 560 de plus qu f en 19^5， année où 

le chiffre с orre s pondant a été de $985 000)• Cette somme
5
 jointe à $562 000 de recettes 

o c c a s i o n n e l l e s , contr ibuera au financement des prév is ions budgétaires de 1 9 6 7 . 

Les recettes occasionnelles disponibles pour le financement des prévisions 

budgétaires de 1967 sont c e r t e s i n f é r i e u r e s de $211 800 au c h i f f r e correspondant 

de 1966, mais c e t é c a r t a u r a i t pu a t t e i n d r e un demi^ni l l ion sans l e remboursement 

dTime somme plus importante provenant de programme é l a r g i d 1 a s s i s t a n c e technique . 

En ce qui concerne le point 2, le barème revisé des contributions pour 1965 

et 1966 figure à 1
1

annexe б du document EB37/31• Le barème de 1967 a été calculé sur 

la base d^un budget effectif de $49 200 000. Les tableaux qui sont actuellement pré-

parés à 1
T

intention du Conseil en ce qui concerne le programme d
!

éradication de la 

v a r i o l e devront également ê t r e p r i s en c o n s i d é r a t i o n lorsque l e s gouvernements exami-

neront l e s renseignements r e l a t i f s aux c o n t r i b u t i o n s que c o n t i e n t l e rapport du 

Conseil à 1
T

Assemblée. 

Le point 3， c'est-à-dire 1
f

état du recouvrement des contributions annuelles 

et des avances au fonds de roulement^ a déjà été étudié par le Comité. 

Si 1
т

оп passe au point 4 - Participation financière des gouvernements aux 

projets entrepris dans leur pays avec 1
!

aide de 1
f

0MS - les derniers renseignements 

sur l e montant e s t i m a t i f des dépenses que l e s gouvernements envisagent de consacrer 

à c e t t e a c t i v i t é f i g u r e n t dans l e document ЕВ35/AF/WP/7 (appendice 7 * 1 ) . Les 
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renseignements correspondants pour'1 Eradication de la variole, au cas où le pro-

gramme mondial proposé par le Directeur général serait mis à exécution, sont contenus 

dans le tableau XII qui figure à la fin du document EB37/23-

Pour ce qui est du point 5 - Autres с ons i dé rat i ons - le Comité estimera 

peut-être utile d
1

attirer 1 Attention du Conseil sur 1
T

annexe 4 des Actes offi-

ciels No 146, qui contient une liste de projets représentant au total une dépense 

de $8 6l8 600, et pour lesquels aucun crédit n
!

a été prévuu Parmi les autres points 

qu
!

il serait peut-être intéressant de signaler， on peut citer accroissement des 

effectifs du personnel technique affecté à 1 Exécution des projets (ces effectifs 

passent de l8l8 à 1923, soit une augmentation de 105); un crédit de $5)5 080 pour 

les bourses d
f

études, soit 146 bourses de plus qu
f

en 1966; et une diminution 

de $95 斗77 dans les prévisions relatives aux fournitures et au matériel destinés aux 

projets. 

M. ROFFEY, se référant à 1 Explication de M. Siegel sur la décision de 

faire face aux dépenses supplémentaires occasionnées par les augmentations de trai-

tement en 1966 en faisant appel au fonds de roulement (le remboursement de cet 

emprunt serait inscrit au budget de 1968), désire savoir s
!

il existe un précédent à 

cet égard, et quelles seraient les sommes que 1
l

on devrait libérer selon la procédure 

indiquée. 

M. SIEGEL n
!

est pas certain qu
r

il existe un précédent， mais cette procédure 

est parfaitement conforme au Règlement financier de 1
!

0MS. Il n
f

est pas possible 

d
r

indiquer la somme exacte qui devrait être prélevée sur le fonds de roulement, mais 
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elle ne dépasserait certainement pas la différence entre le montant de $1 100 298 
•...'. J. ,... . ....._ 

actuellement disponible et le total des prévisions supplérriènïâl.rës 义 $ 1 689 800), 

soit $589 502. Cette somme pourrait être considérablement réduite si les Membres 

des arriérés de contributions, notamment ceux qui ont plus de deux ans de 

faisaient des versements. 

/ t , 

Le Professeur GERIC demande quel est, en 1 état actuel des choses, le 

des recettes occasionnelles pouvant servir au financement du budget ordinaire. 

M. SIEGEL répond que, pour ie budget de 19б7> les sommes actuellement dis-

ponibles atteignent $1 525 200; elles se décomposent comme suit : $1 301 56О à rece-

voir au compte spécial du programme élargi d'assistance technique en remboursement 

des dépenses d Administration et des dépenses des services d
T

exécution, et $23 640 

provenant de contributions de nouveaux Membres pour les années précédentes. 

Revenant au point 5 - Autres considérations - M. Siegel suggère au Comité 

qu'il serait peut-être bon d
r

inclure dans son rapport certains renseignements con-

cernant le recul de 1/aide aux pays en voie de développement qui figurent dans le 

document E/4071 de 1
!

0NU, "A mi-chemin de la Décennie des Nations Unies pour le 

Développement - Note du Secrétaire général” : 

"Le courant annuel de 1'assistance et des capitaux internationaux vers les 

pays en voie de développement a été sensiblement plus important au cours des 

premières années de la Décennie du Développement que pendant la seconde moitié 

des années 50. Cependant, récemment, le courant net a virtuellement cessé de 

s'accroître et les revenus nationaux des pays en voie de développement ayant 

augmenté de façon marquée, 1'objectif de 1 ^ fixé pour les transferts de 

qui ont 

retard, 

montant 
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ressources aux pays en voie de développement s
]

en est trouvé reculé. Ce ralen-

tissement de l
l

assistance internationale est un des faits les plus défavorables 

qui affectent la Décennie des Nations Unies pour le Développement et il est 

urgent que les pays plus favorisés prennent des dispositions en vue d'accroître 

leur aide.l" 

Le document de 1*ШСТАБ intitulé "Examen de la question de savoir si les 

taux de croissance atteints par les pays en voie de développement sont suffisants : 

problèmes et questions" présente également des observations intéressantes sur la 

nécessité d
f

accroître 1
f

assistance internationale : 

"Le Conseil économique et social, 1'Assemblée générale des Nations Unies 

et d'autres organismes internationaux зintéressant à ces problèmes de crois-

sance sont parvenus à la conclusion que les résultats atteints dans les pays 

en voie de développement pendant la première moitié de la Décennie sont déce-

vants et ne répondent pas aux espoirs entretenus à 1
f

origine; un effort massif 

doit donc être demandé à la collectivité internationale afin d
T

intensifier 

1
!

action pour renverser la tendance actuelle et atteindre les taux de crois-

sance projetés dans les cinq années qui restent." 

Î T

Les diverses insuffisances qui restent à combler ne devraient pas faire 

méconnaître que bon nombre de pays en voie de développement déploient de 

sérieux efforts pour exploiter leurs ressources d'une manière plus efficace. 

A mesure que les pays réalisent des progrès dans ce sens, ils deviennent plus 

capables d
f

utiliser d
,

une manière efficace le volume croissant de l
f

assistance 

financière extérieure. Ainsi que 1
!

a récemment observé M . George Wodds， Prési-

dent de la Banque mondiale, en dépit des différences des résultats obtenus par 

les divers pays, la capacité des pays en voie de développement d'utiliser des 

La dernière phrase de cette citation a été traduite par le Secrétariat de 
l

f

OMS. 
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fonds extérieurs n
f

a cessé de s Accroître à mesure que leur structure institu-

tionnelle était plus fermement établie, que 1 éducation et 1 Enseignement pro-

fessionnels se répandaient, qu
!

ils devenaient plus capables d
T

administrer et de 

diriger des entreprises, et que la préparation des projets devenait plus 

efficace.
1

" 

"A 1
f

ouverture des débats de la Deuxième Commission de la Vingtième Assemblée 

générale, le Sous-Secrétaire des Nations Unies pour les Questions économiques et 

sociales a déclaré : "Plus encore que les chiffres, ce sont certaines attitudes 

qui inquiètent, une certaine lassitude, un certain désenchantement des législa-

teurs à l'égard, de 1
!

aide internationale publique, 1
T

élément sans doute le plus 

précieux des mouvements de capitaux, et l'une des innovations les plus remar-

quables de 1
!

après-guerre. Tous les augures - ceux de la Banque internatio-

nale ••• et d'autres encore - s'accordent pourtant à reconnaître que les pays 

sous-développes dans leur ensemble pourraient utiliser sans difficulté une aide 

plus importante. Leur capacité d
!

absorption, stimulée par les programmes de pré-

inve st i s s ement, s'est sensiblement accrue.
1

™ 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter le tableau contenant les prévi-

sions revisées pour 1967. 

M. SIEGEL explique que ce tableau indique les principaux éléments du pro-

gramme , ainsi que les chiffres rectifiés pour tenir compte des modifications apportées 

au barème des traitements et indemnités. Le budget effectif proposé a été augmenté 

de $5 millions, soit 11,48 % par rapport au total de 1^66. Si 1'on ajoute le montant 

La première phpase de cette citation a- été traduite par le Secrétariat de l ^ M S . 
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nécessaire au financement des opérations prévues pendant la première année de 1'exé-

cution du projet de programme (^éradication de la variole, le total se trouverait 

augmenté de $2 415 000 et atteindrait $51 6l5 000 - soit une augmentation de $7 483 200, 

ou 16,95 %， par rapport aux prévisions de 1966. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner les questions exposées à la sec-

tion 2 du document EB37/AP/WP/l. Le paragraphe 2,1 reproduit le mandat du Comité et 

le President estime que le Comité s
!

est acquitté des tâches prévues. Celui-ci a égale-

ment examiné le premier point indiqué au paragraphe 2.2; en ce qui concerne le deuxième 

point, il est permis d
f

affirmer que les propositions du Directeur général correspondent 

très exactement aux principales dispositions du quatrième programme général de travail 

pour la période indiquée, 1967-1971； pour ce qui est du troisième point, la réponse des 

directeurs régionaux a été très favorable; il convient toutefois de préciser que le 

programme dEradication de la variole ne leur a pas encore été soumis. Néanmoins^ le 

document concernant cette question^ qui a été préparé à intention du Conseil， montre 

que 1
!

exécution d
x

un tel programme est parfaitement possible. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au programme d
f

eradication de la variole, 

déclare que si les gouvernements acceptent le programme par un vote à Assemblée, si 

les pays intéressés versent leur contribution et si assistance bilatérale indispen-

sable est obtenue, il sera possible d
f

inaugurer le programme en 1967. 

Le Dr EVANG souligne que les conditions indiquées par le Directeur général 

sont, à son avis, indi s pensables au succès d
!

autres parties du programme général, par 

exemple le programme dEradication du paludisme• 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer qu
!

il existe toutefois une différence, 

car les autres programmes ont été examinés en détail avec les représentants des gou-

vernements intéresses et, d
T

une manière générale, ils ont été approuvés par les 

comités régionaux; tel n
!

a pas été le cas pour le programme d
!

eradication de la 

variole. Les pays ont manifesté leur intérêt pour ce programme, mais les détails 

pratiques d
!

exécution r^ont pas été élaborés avec ceux qui sont le plus immédiate-

ment en cause. 

Le PRESIDENT suggère, à propos du quatrième point - Répercussions finan-

cières générales des prévisions budgétaires que le Comité demande aux rapporteurs 

de préparer un projet pour la prochaine séance. 

Il en est ainsi décide. 

La séance est levée à 17 h 


