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1. VIREMENTS ENTRÉ SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1966 : 

Point 3.1,2 de 1丨ordre du jour (document EBJ7/13) 

Le PRESIDENT demande au Président du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières de présenter ce point de 1
1

 ordre du jour. 

Le Dr WATT, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financièresj explique que la question est exposée dans les deux premiers paragraphes 

du document EB57/l3«^ Conformément à son mandat, le Comité permanent a ex an iné les 

propositions de virements énumérées dans ce document et, après analyse, a décidé de 

recommander au Conseil exécutif d
!

 adopter un projet de résolution approuvant les 

virements entre les sections du paragraphe I de la résolution portant ouverture de 
‘ , —' - • - . . •…- - . : .. . . . 

crédits pour 1966 (résolution WHA18.35)-

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 : Point de 1
f

ordre du 

jour (Actes officiels N0 1^6; documents EB37/WP/l et EB57/31) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB37/WP/1) ‘ “ 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil exécutif à passer maintenant 

à 1’essentiel, с
1

 est-à-dire au point de 1
!

ordre du jour; il demande donc 

au Président du Comité permanent des Questions administratives et financières 

Voir Actes off. Org, mond. Santé,, annexe 9-

Résolution EB37.R12. 
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de présenter le rapport qu
f

a établi le Comité après avoir examiné le projet de 

programme et de budget pour 1967 (document EB^ï/wp/l)• 

Le Dr WATT, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, déclare que les membres du Comité ont eu leur tâche grandement faci-

litée par la présence d'un certain nombre de leurs collègues du Conseil exécutif 

qui ont activement participé aux discussions. Il exprime également la reconnaissance 

du Comité au Dr Evang， Président du Conseil exécutif, qui a considérablement aidé 

les rapporteurs à rédiger le rapport et à s
f

assurer qu
T

il refléterait fidèlement les 

délibérations ainsi que les recommandations du Comité. 

Le rapport du Comité permanent est un mélange de respect de la tradition 

et d
T

innovations• La présentation des chapitres 工 et II a conservé sa forme habi-

tuelle mais, pour le reste du rapport, on a adopté une шал ière différente de celle 

des dernières années. Il est en effet apparu que la nature du travail du Comité 

n
f

 était pas la même que les années précédentes et qu
r

en particulier de nombreux 

points importants avaient nettement le caractère de variables dépendantes d'autres 

facteurs, en sorte que Inapplication de la présentation traditionnelle n
1

 aurait 

abouti qu
f

à la confusion. Les chapitres III et V ont été fusionnés, tandis que 1
T

an-

cien chapitre IV est devenu le chapitre 工工工• Les tableaux et graphiques reproduits 

dans ce document ont une valeur d'illustration des sujets discutés, sans être cepen-

dant essentiels. On notera 1'avant-dernier paragraphe de 1
1

introduction (pages viii 

et ix) qui rappelle la mission du Comité permanent telle qu
f

elle résulte de son mandat• 

On remarquera aussi, à ce propos, qu
f

une méthode nouvelle a été suivie pour la résolu-

tion portant ouverture de crédits : considérant en effet que la résolution adoptée 

dépendrait de la décision prise par le Conseil au sujet du programme d
r

eradication de 



1 H 一 

la variole, le Comité permanent a décidé de 

déjà fait rapport séparément au Conseil sur 

tion portant ouverture de crédits pour 1966 

soumettre deux projets. Le Comité a 

les virements entre sections de la résolu-

et le Conseil a statué sur ce point• 

Les constatations du Comité sont exposées dans les chapitres I à IV du 

rapport. Le chapitre I donne un certain nombre de renseignements de base qui, à 

1'expérience, se sont montrés utiles soit pour les membres du Conseil, soit pour les 

personnes qui sont appelées à étudier le rapport sans avoir eu 1
T

occasion de parti-

ciper aux débats du Conseil• Il facilitera également la tâche de ceux qui devront 

présenter le rapport du Conseil à leurs services financiers nationaux. Ce même 

chapitre I contient des précisions sur 1'origine des fonds disponibles pour le 

financement du programme, sur le fonds de roulement, sur le programme élargi d
r

assis-

tance technique, sur les fonds en dépôt et sur le fonds bénévole pour la promotion 

de la sarrté. Il contient aussi une description des méthodes et pratiques budgétaires 

ainsi que trois tableaux concernant respectivement le cycle du budget ordinaire et 

les cycles d
T

établissement du programme élargi d
1

assistance technique et du FISE. 

Ces tableaux: servent à illustrer les difficultés que créent, pour la préparation du 

budget, les différences dans le cycle d
f

établissement des divers programmes bailleurs 

de fonds. 

Le chapitre 工工 indique les données concrètes sur la base desquelles le 

Directeur général et ses collaborateurs ont déterminé les montants nécessaires pour 

exécuter les différentes activités du programme. Les renseignements sur l'estimation 

des dépenses que fournit ce chapitre sont extrêmement importants. On notera que le 

montant de $47 242 000 mentionné pour les prévisions d
1

 engagements de dépenses nettes 

afférentes à 1967 dans le tableau 1 de la page 5 du chapitre II devrait être modifié 



pour tenir compte de la revalorisation des traitements et indemnités du personnel et 

que le nouveau montant obtenu en y ajoutant 1
1

 augmentation des traitements et des 

indemnités est également cité pour l'information du Conseil• On trouvera quelques 

chiffres auxquels Injustement nécessaire n
!

a pas été appliqué， mais les corrections 

ont presque toutes été faites. C
f

est en grande partie pour faire apparaître ces ajus-

tements et pour éviter d'avoir deux séries de chiffres en différents endroits du même 

document que les chapitres III et V ont été combinés. D'une manière générale, le 

chapitre II est présenté de la manière habituelle. 

En ce qui concerne le chapitre 工 I I , la situation est différente. Ce chapitre 

est très volumineux et il est le fruit de quatre jours de discussion au Comité perma-

nent. Le Conseil trouvera dans chaque section les observations faites par le Directeur 

général et, le cas échéant, par les directeurs régionaux ainsi que les questions 

posées par les membres du Comité. La phrase que 1
f

o n trouve pour la première fois 

au paragraphe 1.5 de la partie 2 du chapitre 工工I reparaît en fin de section chaque 

fois que le Comité se sentait en mesure de faire sans réserve une recommandation au 

Conseil. Lorsque cette phrase n'a pas été jointe, с
 f

ost que le Comité était d'avis 

que la question devait être discutée par le Conseil exécutif et que le Directeur 

général devait recevoir 1
r

avis du Conseil lui-même. Le Conseil doit savoir qu'en 

suivant cette méthode le Comité n
f

a voulu marquer ni sa satisfaction ni sa désappro-

bation mais estimait simplement que le problème était d'une importance suffisante 

pour mériter d'être renvoyé au Conseil plénier sans recommandâtion• 

Il serait sans doute bon, avant de poursuivre plus avant 1
1

 examen du cha-

pitre 工 I I， de mentionner la partie 5 du chapitre IV, où sont énumérées, au para-

graphe 30.1， cinq questions que le Comité a décidé de porter tout spécialement à 



l'attention du Conseil. Cette même partie 3 clu chapitre IV contient les deux va-

riantes àe la résolution portant ouverture de crédits dont il a déjà été question• 

Les deux textes diffèrent essentiellement dans la partie II (programme d'exécution), 

qui contient trois points dans la variante I et quatre points dans la variante II. 

Si le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé décident que le programme d
1

éra-

dication de la variole doit être inscrit au budget ordinaire sans formule spéciale 

pour le calcul des contributions, il sera inutile d
1

 ouvrir une section spéciale pour 

ce programme. Au contraire, si 1
T

o n adopte un système particulier de contributions, 

il faudra une section distincte. Le Conseil a sous les yeux un document (EB37/23 et 

Add. 1 et 2) qui propose la seconde méthode. 

La partie 4 du chapitre IV， concernant le montant du budget effectif 

proposé pour 1967， contient un projet de résolution qui suit le modèle adopté les 

années précédentes• Il n
f

a été suggéré aucun chiffre pour le budget effectif, car 

le montant dépendra des décisions que prendra le Conseil sur les questions qui lui 

sont soumises; dans ces conditions, les membres du Comité ont estimé qu'il leur 

fallait attendre les délibérations du Conseil et arrêter une décision de concert 

avec leurs collègues. 

Revenant au chapitre III, le Dr Watt dit que le Comité permanent a analysé 

de près, rubrique par r u b r i q u e l e projet de programme et de budget contenu dans 

les Actes officiels N0 146, ainsi qu'il ressort du nombre de questions posées et 

de réponses données. Le Conseil souhaitera peut-être considérer avec une attention 

plus particulière les discussions sur les bureaux du Directeur général et des Sous-

Directeurs généraux ainsi que sur la recherche en épidémiologie et dans la science 

de la communication. Les propositions faites par le Directeur général à ce sujet 



sont extrêmement importantes. Au cours des débats du Comité permanent, le Directeur 

général a dit un mot des relations entre les centres de référence et la nouvelle 

activité proposée et a annoncé que des renseignements complémentaires seraient 

fournis au Conseil lorsque celui-ci aborderait 1
T

examen de la question. 

Le Comité permanent a étudié de près la question de la planification et 

de la coordination des recherches, et с'est à ce propos que s
 T

est engagé le débat 

sur le problème de la variole. Il convient de se rappeler à cet égard qu'il existe 

déjà un programme d
1

eradication de la variole et que tout plan d
1

 avenir doit s
f

 ins-

crire dans la ligne de l'action déjà entreprise. 

Le Comité s'est félicité que le Directeur général ait réussi à trouver 

un directeur pour la Division de 1
T

Hygiène du Milieu. Les membres du personnel qui 

ont assuré 1
!

intérim avec tant de compétence méritent d
T

être félicités. 

A propos des Services d
f

édition et de documentation (4.12), le Comité 

permanent a discuté assez longuement de toute la question des publications• Il a 

notamment cherché à savoir si la faible somme dépensée à encourager les ventes avait 

suffi à donner des résultats satisfaisants- La section considérée contient un tableau 

indiquant pour les exercices 1961 à 1965 les montants destinés à encourager les 

ventes et le mode d'utilisation des recettes provenant de ces ventes. Le Comité a 

également examiné la question de 1
!

augmentation prévisible des frais d'impression 

et il a donné dans son rapport un résumé des discussions concernant les publications 

qui seraient sans doute touchées par ces augmentations. Le Comité a pensé que le 

Conseil exécutif voudrait voir s
 f

il existe des publications pour lesquelles on 

dépense trop ou, au contraire, trop peu. Le Comité s
 r

est aussi préoccupé de savoir 

si le Comité du Secrétariat chargé d
1

 examiner les publications se préoccupait 
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suffisamment de 1
r

intérêt du matériel publié• Il est apparu au cours des débats 

qu'il était indispensable d
1

 assurer un controle permanent de la documentation mise 

à la disposition de l
r

OMS : une grande partie de cette documentation serait très 

utile aux autorités sanitaires du monde entier mais celles-ci ne la reçoivent pas, 

parce qu'on la considère comme devant servir uniquement à 1'information du Directeur 

général. Le Comité n
r

a formulé aucune conclusion, mais il a soulevé quelques ques-

tions; beaucoup des réponses données par le Directeur général mériteraient d'être 

examinées de près par le Conseil, 

La section suivante (Lutte contre les vecteurs, 4,13) a également été 

longuement examinée en raison de son importance considérable. C'est une activité 

qui n'est pas nouvelle pour 1 Organisation mais qui prend un nouveau relief dans 

sa structure actuelle. La discussion à ce sujet montre clairement comment les acti-

vités peuvent être coordonnées dans le cadre de 1
1

 Organisation lorsqu'il s'agit 

d'atteindre un objectif donné. 

Quand le Conseil examinera la section suivante (Coordination des programmes, 

il importera qu
f

il tienne compte que les sections relatives aux publications 

et à la lutte contre les vecteurs fournissent des exemples particulièrement clairs 

des mécanismes de coordination qui sont en jeu. 

Les pages suivantes du rapport traitent des services administratifs, des 

services communs du Siège, des autres dépenses réglementaires de personnel et des 

autres affectations. 

Viennent ensuite les principales activités au titre de la mise en oeuvre du 

programme de 1
1

Organisations à ce sujet, le texte du rapport est assorti de divers 



appendices. Les paragraphes 1 2 à consacrés aux Régions, rendent compte 

des exposés des directeurs régionaux: des questions qui leur ont été posées et des 

réponses qu'ils ont données. On remarquera que le Comité permanent a cherché dans 

chaque cas à savoir comment 1
1

 ordre de priorité était établi dans la Région et 

quelles étaient les questions prioritaires, de façon à aider le Conseil à apprécier 

1'importance relative des activités, anciennes et des activités nouvelles. Il ressort 

clairement des.réponses des directeurs régionaux que les nouveaux projets recom-

mandés Reflètent effectivement les besoins prioritaires des gouvernements en fonc-

tion du stade de développement atteint par leurs services de santé. Ces projets ont 

toujours été discutés par les bureaux- régionaux avant d'être soumis à 1
r

 examen du 

Directeur général.工 1 paipait évident au Dr Watt que les adaptations de ces projets à 

toute nouvelle orientation qui semblerait nécessaire exigent la participation com-

plète des gouvernements intéressés> soit à 1
r

Assemblée de la Santé， soit avec les 

directeurs régionaux. En raison des nouvelles activités envisagées, il est extreme-

merit important cette année que Inattention des gouvernements soit attirée le plus 

tot possible sur les délibérations du Conseil afin que les délégués soient en mesure 

de faire les ajustements nécessaires lorsqu'ils assisteront à la Dix-Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé. Il est apparu très clairement que, même si les priorités 

affectées à certains éléments varient selon les Régions, les programmes régionaux 

correspondent aux besoins des gouverrements de chaque Région-

Le reste du chapitre, qui concerne les activités interrégionales et autres 

activités techniques, reflète 1
f

intérêt croissant suscité par les projets exécutés 

collectivement, qui correspondent aux besoins communs de plusieurs pays situés dans 

une Région ou meme d'une Région entière. Au paragraphe 19.8, 1
f

approbation donnée aux 

prévisions budgétaires relatives aux activités interrégionales et autres activités 



technique est assortie d
T

unc réserve sous forme d'un renvoi au paragraphe 40.2 de 

la partie 4 du chapitre IV, car elle suppose 1
T

 examen des cinq grandes questions 

qui ont été laissées à la décision du Conseil. 

La partie 3 du chapitre III traite des comptes spéciaux; à la page 124 figure 

un projet de résolution sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé qui est 

proposé à 1'adoption de Assemblée de la Santé. Le Conseil souhaitera sans doute 

se prononcer sur ce projet après avoir pris une décision à l
1

égard du financement 

du programme dEradication de la variole. 

Le chapitre IV, intitulé "Questions d'importance majeure à examiner par 

le Conseil exécutif", comprend quatre parties• La première renferme les constata-

tions du Comité concernant les incidences financières de 1
f

 augmentation des traite-

ments et indemnités du personnel, qui sont exposées en détail dans les appendices, 

tableaux et graphiques correspondants. C'est délibérément que, dans cette section, 

les rapporteurs n
1

 ont pas donné un compte rendu complet des discussions du Comité 

sur la question dos frais de voyage. Il a été rappelé devant le Comité que 1
1

Orga-

nisation des Nations Unies avait pris de nouvelles décisions concernant les normes 

de voyage applicables au personnel et que l'OMS cherchait aussi à réduire ses dépenses 

à ce titre. Au cours de la discussion, divers membres ont appelé Inattention sur 

d'intéressantes études concernant les effets physiologiques et psychologiques des 

longs voyages aériens sur 1'homme et le Comité a estimé que les renseignements 

apportés par ces études devraient être pris en considération dans la définition des 

normes applicables aux voyages- La situation en cette matière a beaucoup évolué au 

cours des dernières années et, pourtant, les réglementations de la plupart des orga-

nisations internationales reposent sur ce qui paraissait satisfaisant il y a bien 
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des années, à une époque où les- conditions, de voyage n
1

étaient pas du tout les 

mêmes qu，aujourd'hui. Le Comité a donc jugé qu^il Importait de procéder à une 

analyse des résultats des études susmentionnées et il a pensé que l'OMS devrait 

peut-être prendre 1 initiative d
r

 études sur le facteur santé dans les voyages. Le 

Directeur général a bien voulu proposer d
1

établir, à l'intention du Conseil, un 

document exposant les résultats de ces études et le Comité voudra peut-être formu-

ler des recommandations précises à la lumière des renseignements disponibles. 

La deuxième partie contient des suggestions relatives aux questions que 

le Conseil doit examiner en application de la résolution ША5• 62• Le Dr Watt a 
•‘ —

 1

 ... - — r> гчг̂чп'Щ'ЯмТ! i 11 m > m i _ — _ M i _ i _「 ••_ и -• - - -- •— 
‘ ”‘ 

deja presente des observations sur le projet de resolution portant ouverture de 

• •. ； ： • •. . . . .；•'、. •..... .... • - • ：. ‘ ... _ ... • 

crédits contenu dans la partie )， ainsi que sur la partie 斗 ， B u d g e t effectif pro-

posé pour 1967• 

Le chapitre IV mentionne de nouveau le. progranime d'éradlcation de la 

variole. Lorsqu
1

 on exajnxrie ce programme, on ne doit pas perdre de vue qu
T

il est 

tributaire de trois grandes sources de financement s l
f

OMS, les pays où la variole 

est encore endémique et enfin, les pays qul
>
 bien qu

!

eux-mêmes indemnes de variole, 

ontш rôle Important à jouer： pour aider les autres à extirper cette maladie. Une 

telle assistance est indispensable si l'on veut parvenir à éliminer la variole en 

un laps de temps déterminé. Tous les Etats Membres devront participer à cet effort^ 

dont l'ordre de grandeur est indiqué dans le tableau qui suit le paragraphe 20.42. 

Le Directeur régional pour l'Europe， en présentant le programme régional, a nette-

ment marqué la nécessité d'un effort collectif et il est évident que si un pays 

quelconque s'abstenait d
f

y participer le programme d^radication risquerait non 

seulement de revenir plus cher, mais même d
f

échouer. 



Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner chapitre par chapitre le rapport 

du Comité permanent (document EB37/WP/l)„ Comme il l
T

a fait dans le passé, le Conseil 

voudra peut-être en incorporer certains chapitres, notamment les chapitres 工 et II, 

à son propre rapport• 

Chapitre 工 ： I n f o r m a t i o n s de base 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Chapitre 工 工 ； C l a s s i f i c a t i o n et mode de calcul dps prévisions 

i 

Le Dr QUIRCS demande si l
f

o n envisage de réajuster les traitements du 

personnel recruté localement• 

M . SIEGEL， Sous-Directeur général, répond que le Conseil a pris connais-

sance des nouveaux barèmes de traitements pour le personnel international.et qu,il 

les a approuvés. Pour ce qui est des fonctionnaires recrutés sur p l a c e l e u r s 

traitements sont ajustés en fonction du coût de la vie dans les diverses villes 

où ils sont employés, mais les détails de ces ajustements ne sont pas cornmuiiiqués 

au Conseil. 

t -
Le Dr QUIROS demande d'où proviennent les fonds nécessaires à 1

f

ajustement 

des traitements du personnel recruté localement puisqu'aucirn crédit n,est prévu à 

cette fin dans le budget ordinaire. 



M. SIEGEL indique que lorsque le mouvement des indices du coût de la vie 

laisse prévoir qu'il faudra augmenter les traitements du personnel recruté sur place, 

un crédit correspondant est inscrit dans, les prévisions budgétaires.. Lorsqu
T

 aucun 

crédit n'a été prévu, les dépenses additionnelles sont couvertes par des prévisions 

budgétaires supplémentaires, ou par prélèvement sur le fonds de roulement• 

Le Dr DOLO a cru comprendre que les prévisions du budget ordinaire étaient 

établies sur la base des traitements nets. Or, il constate qu'au paragraphe ) du 

chapitre II, il est dit que les prévisions concernant les versements en fin de con-

trat sont calculées d
1

 après les traitements bruts. Il voudrait savoir si les 4 % 

dont il est question sont effectivement calculés sur la base des traitements bruts 

et non pas des traitements nets. 

M . RENLUND^. Directeur de la Division du Budget et des Finances, répond que 

les prévisions relatives aux versements en fin de contrat sont calculés d
T

après les 

traitements bruts, comme indiqué au chapitre II, paragraphe 3， mais que les prévi-

sions budgétaires concernant les dépenses de personnel sont calculées sur la base 

des traitements nets» Comme M . Siegel 1
T

a expliqué la veille, les dépenses budgétaires 

à financer par les contributions des Etats Membres sont évaluées sur la base des trai-

tements nets. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil souscrive à la déclaration contenue dans 

le paragraphe 19 du chapitre II， à savoir que, après avoir examiné la classification 

et le mode de calcul des prévisions décrits dans ce chapitre, le Comité permanent a 

estimé qu'ils continuent à reposer sur des principes judicieux. 

Il en est ainsi décidé• 



Chapitre 工 I I : Examen et analyse détaillés du projet de programme et: de budget pour 

1967 

Partie 1 : Niveau du budget effectif proposé pour 1967 et principaux postes aux-
quels se rapporte 1

г

élévation du niveau budgétaire par rapport à 1 9 6 6 

Le PRESIDENT souligne que, pour l
f

examen détaillé,le Conseil doit se 

référer à la fois aux Actes officiels N0 146 et au rapport du Comité permanent. 

Le Dr ALAN a quelques observations générales à formuler. Toutefois, il 

tient d
1

 abord à féliciter le Comité permanent et 'son Président de excellent tra-

vail accompli, auquel lui-même s honore d
T

avoir participé. 

En fait d
T

augmentation budgétaire, l'exercice 1967 battra un record. Si 

des crédits sont inscrits au budget ordinaire pour 1
?

éradication de la variole, 

1
1

 accroissement total sera de près de 1 7 % par rapport à 1 9 6 6 . Il est permis de se 

demander quelle attitude adoptera l'Assemblée de la Santé devant une proposition de 

hausse de cette importance. A la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, où s
1

 était 

présentée une situation comparable, Inattention avait été appelés sur 1
T

opportunité 

d
f

 établir une relation entre le rythme d
1

accroissement des revenus nationaux et 

1'augmentation régulière du budget de 1
T

OMS. 

Le Dr Alan croit de son devoir de signaler au Conseil la possibilité d
r

une 

telle réaction. A son avis, il convient d/examiner très soigneusement les diverses 

sections du budget afin de déterminer celles où pourraient être faites des économies 

qui ramèneraient l'augmentation totale à des dimensions plus acceptables. 



Le Professeur MACtJCH rappelle qu
1

 en. maintes occasions depuis la création de 

1’CMS la question du niveau du budget a donné lieu à des débats animés^ en particulier 

quand les augmentations proposées étaient hors de proportion avec le mouvement du 

revenu national de la plupart des Etats Membres. On se retrouve dans ce cas et
 f,

la 

pilule" paraîtra sans doute amère à beaucoup d'Etats Membres• 

Il ne serait peut-être pas mauvais de partir de cette considération pour 

examiner le projet de budget de 1967. Le Directeur général a inclus dans ses propo-

sitions toutes les activités approuvées par 1
T

Assemblée mondiale de la Santé. On 

pourrait difficilement 1
!

еп blâmer. Néanmoins, un décalage risque toujours d
!

exister 

entre le programme approuvé et la possibilité de trouver les moyens financiers néces-

saires pour l
l

exécuter dans sa totalité. Beaucoup d
f

Etats Membres estiment acceptable 

une augmentation annuelle de 8 Si un tel taux permet d
1

 écarter tout danger de 

crise financière, il y aurait peut-être intérêt à chercher le moyen d
1

 établir un pro-

grafíime qui puisse être réalisé dans ces limites. Les ressources financières des 

Etats Membres ne sont pas inépuisables. Si les budgets des institutions spécialisées 

continuent d
T

augmenter démesurément, il est à craindre que certains gouvernements 

n
r

 aient d
1

 autre solution que de fixer un plafond à leurs contributions, tout en dimi-

nuant leur participation volontaire aux activités internationales et leur assistance 

technique bilatérale aux pays en voie de développement- C^est là quelque chose qu'il 

faut éviter à tout prix. Aussi convient-il, lorsqu'il est question de nouveaux pro-

grammes à proposer à 1
!

Assemblée de la Santés de bien se représenter leurs incidences 

budgétaires avant de prendre une décision. 



Le Professeur Macúch ne fera pas de proposition formelle, mais il pense que 

le Conseil et le Directeur général devraient se préoccuper sérieusement du problème 

qu
!

il a évoqué. Sans vouloir influer dans un sens pessimiste sur la discussion, il y 

a lieu de souligner que 1
1

 ensemble de la situation financière doit être envisagé sous 

1
f

angle le plus réaliste possible. 

Le Dr HAPPI déclare que, bien qu
!

étant 1
T

u n des rapporteurs du Comité perma-

nent , il croit devoir se prononcer sur quelques éléments nouveaux qui sont apparus 

% 

depuis la rédaction du rapport. Comme on l'a déjà souligné, le niveau du budget effec-

tif a très souvent dans le passé donné lieu à des discussions animées. Un accroisse-

ment annuel systématique d
!

environ 11 % constitue une lourde charge pour des pays cœime 

celui du Dr Happi où le taux d
f

 élévation du revenu par habitant et du revenu national 

est loin d
1

 être aussi important. Dans ces conditions, et étant donné la baisse extra-

ordinaire que les prix des produits tropicaux ont subie ces dernières années sur le 

marché mondial, on peut se demander comment les pays en voie de développement arriveront 

à satisfaire des demandes de fonds sans cesse accrues. L
f

inquiétude qu
1

 inspire cet 

état de choses est d
1

 autant plus grande qu'au lieu d
f

une augmentation de 11 % on en 

suggère maintenant une de près de 17 Si importante que soit pour le monde 1 Eradi-

cation de la variole, un grave problème se pose aux pays en voie de développement. 

Leurs représentants au Conseil peuvent difficilement se prononcer dans un sens ou dans 

1
?

autre^ puisqu'ils ne sont que des intermédiaires entre (MS et les autorités finan-

cières responsables de leurs pays. 



C
!

est pourquoi il ne faut rien négliger pour réaliser des économies telles 

que les grands programmes^ par exemple 1
1

 eradication du paludisme, puissent être 

menés à bonne fin sans que le budget soit aussi fortement augmenté. Peut-être y 

aurait-il lieu d
?

 établir un ordre de priorité entre les diverses activités déjà en 

coursj il est à craindre^ en effet- qu
f

à défaut d
f

u n effort dans cette direction 

l'Assemblée de la Santé ne rejette les conclusions et recommandations du Conseil. 

Le PRESIDENT note que le Dr Happi a soulevé un point particulièrement inté-

ressant i la situation délicate dans laquelle se trouverait un membre du Conseil qui, 

s
T

 étant prononcé sur une question financière ou technique^ ne serait pás ensuite auto-

risé par son gouvernement à défendre devant l
1

Assemblée de la Santé la position qu'il 

aurait ainsi prise. Cela peut arriver à tous les membres du Conseil, puisqu
1

ils 

siègent, par définition, à titre individuel, non en tant que représentants de leurs 

gouvernements, et sont donc appelés à décider en fonction de leurs convictions per-

sonnelles. Tout ce que 1
 T

on peut demander, с
1

 est que chacun fasse de son mieux. Les 

membres du Conseil s
!

efforcent ensemble de mettre au point un programme répondant aux: 

voeux et aux intentions de l
1

 Assemblée de la Santé, tout en tenant compte des opinions 

exprimées devant Assemblée au sujet des dépenses de 1
!

 Organisation. C
r

est une tout 

autre question de savoir si le programme ainsi établi et ses incidences financières 

seront acceptables pour l
f

Assemblée de la Santé. 

Le Dr DOLO tient avant tout à féliciter le Comité permanent de excellent 

travail qu
1

il a accompli. 



Lui aussi s
1

inquiète du montant élevé proposé pour le budget de 1 9 6 7 . 

Peut—être convient-il à ce propos de rappeler quelques-uns des principes qui régissent 

activité de Organisation : efficacité, ce qui suppose qu
!

on s
T

attache principa-

lement aux opérations sur le terrain， et caractère dynamique, permettant à l'OMS 

d
r

adapter sa structure et ses méthodes à l
1

évolution des conditions qui caractérise 

toute entreprise humaine. D
!

autre part, Organisation
5
 en particulier depuis 1

T

 année 

précédente, qui a été marquée par 1
!

admission de plusieurs nouveaux Membres, doit 

faire face à des tâches nouvelles considérables dépassant de loin les moyens financiers 

disponibles, d
f

 où la nécessité d'une planification et de 1
1

 établissement d
f

une liste 

de priorités. Enfin, en examinant le projet de budget, il faut se rappeler les 

opinions exprimees à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et les directives 

que cette Assemblée a données concernant les budgets futurs. Le Dr Dolo estime qu
1

à 

quelque moment que ce soit, le budget de l ^ M S doit correspondre à ceux des Etats 

Membres et à leurs possibilités financières; il doit donc augmenter à un rythme 

compatible avec l
f

expansion économique à l
f

échelon national et avec l
1

élévation des 

niveaux de vie des populations. 

Les prévisions, budgétaires pour 1967 sont-elles conformes à ces principes ？ 

Il est logique, comme le Directeur général l
r

a clairement indiqué dans son introduc-

tion, que le programme proposé découle naturellement des activités antérieures. On 

peut se demander, toutefois, si le Conseil se montrerait réaliste en recommandant à 

1
T

Assemblée de la Santé une augmentation de près de 17 % par rapport à 1966, alors 

surtout qu'en 1965 accroissement n
!

avait été que de 工1 est à noter d
T

autre 

part que 1
f

augmentation intéresse principalement les dépenses de personnel et très peu 



les activités dans les pays. 工1 y a là un certain déséquilibre hautement préjudiciable 

à la vie de l
f

Organisation. Le Dr Dolo n
T

ignore pas la nécessité de s'acquitter de 

certaines obligations envers le persomel pour que celui-ci reste dévoué à la noble 

tâche que lui assigne l'Assemblée de la Santé. Cependant^ le Conseil devra faire un 

choix, compte tenu des priorités, de façon à soumettre à la prochaine Assemblée de la 

Santé un projet de budget réaliste et compatible avec les possibilités des Etats 

Membres. Le Dr Dolo espère qu'on y parviendra grâce à un examen judicieux de toutes 

les propositions. 

Le PRESIDENT souligne que, dans son rapport, le Comité permanent a divisé 

les propositions en deux groupes : celles pour lesquelles il a jugé le projet de budget 

satisfaisant^ et celles pour lesquelles il a estime que la décision définitive devait 

être laissée au Conseil. La seconde catégorie comprend cinq points énoncés au 

chapitre IV， partie )， paragraphe 30.1. Lorsqu'il examinera ces points, le Conseil 

pourra prendre en considération les observations qui viennent d'être formulées. 

Pour 1
1

 examen du budget annuel, la résolution WHA5.62 impose au Conseil 

certaines obligations qui sont expressément rappelées au chapitre IV, partie 2， para-

graphe 20.1 Le Président suggère de poursuivre, si les membres le désirent, le débat 

général sur 1
1

 ensemble du b u d g e t p u i s de prendre les diverses sections l'une après 

l'autre. A la fin, il serait possible d
T

avoir une discussion sur le niveau budgé-

taire à recommander à 1
!

Assemblée de la Santé• 

Le Dr KEITA dit que le document budgétaire et le rapport du Comité permanent 

présentent des difficultés presque insurmontables pour les techniciens qui cherchent 



comme lui à trouver des éléments d
f

 appréciation leur permettant de parvenir à -une 

conclusion sur 1 * augmentation relative par rapport à 1
1

 exercice précédent et sur le 

taux d
T

 accroissement comparé à celui de 19б2. Ce que le Dr Keita a pu noter 1'incite 

à soulever une question étrangère peut-être aux préoccupations financières^ celle de 

la politique générale de 1
f

 GVIS. Lorsqu'on examine le programme proposé, on est frappé 

par le déséquilibre très net entre les montants demandés pour le personnel et ceux qui 

sont prévus pour les fournitures et le matériel. Certes, les deux catégories de 

dépenses doivent être prises en considération, mais 1
f

 avantage accordé aux dépenses 

de personnel est disproportionné. Pour l
1

assistance technique^ par exemple^ il serait 

possible d
T

 investir des fonds dans 1
1

 achat de matériel tout en maintenant à un niveau 

modeste le budget du personnel appelé à utiliser ce matériel. En revanche，si un per-

sonnel considérable est prévu, le budget opérationnel deviendra inévitablement de 

plus en plus lourd chaque année à mesure que les travaux progresseront. 

Il convient de se rappeler ici les arguments avancés 1
1

 année précédente sous 

1
f

 empire de 1
!

inquiétude provoquée par 1
1

 accroissement marqué et constant du budget. 

Celui-ci a presque doublé entre 19б2 et 1967。 En fait，1
1

 augmentation en pourcentage 

pour 1967，compte tenu du prograinme d
T

 eradication de la variole^ serait supérieure de 

près de 1 0 多 à 1
!

 augmentation correspondante de 1 9 6 6 - il y a certainement là matière 

à réflexion. Si les membres du Conseil siègent à titre personnel, ils n
T

e n sont pas 

moins au service de leurs gouvernements respectifs auxquels, une fois le budget approu-

vé, ils doivent demander de verser les contributions requises. Or 1
!

C M S n
f

e s t pas la 

seule organisation envers laquelle les pays aient des obligations et leurs ressources 

n
T

 augmentent pas dans la même proportion que les dépenses à engager pour s
1

 acquitter 



de ces obligations. Il y a là un fait dont il faut tenir compte• L'état de choses 

existant est peut-être regrettable, mais, s
1

ils veulent équilibrer les divers éléments 

de leur budget, des pays comme celui du Dr Keita， qui sont parmi les moins favorisés 

et qui ont le plus besoin d
1

aide, sont bien obligés de réfléchir quand on leur demande 

d
1

assumer des charges croissantes
# 

Le Dr Keita enumere alors diverses sections pour lesquelles les dépenses de 

personnel accusent des augmentations. Il appelle 1
!

attention sur les 59 postes dont 

la création est proposée pour la nouvelle Division de la Recherche en épidémiologie et 

dans la science de la communication. Il se demande - comme
5
 il croit le comprendre, 

l'a fait aussi le Comité permanent - si ces 59 postes nouveaux sont vraiment indis-

pensables et si la plupart d
1

 entre eux ne pourraient pas être pourvus moyennant une 

réorganisation ou une rationalisation d
1

autres services du Secrétariat. L'OMS ne doit 

pas prêter le flanc à 1
T

 accusation qui a été portée contre certains Etats de gonfler 

exagérément les dépenses de personnel par rapport aux dépenses de fournitures et de 

matériel. Il faut donc revoir l'utilisation du personnel à l'OMS et en particulier 

les crédits relatifs aux consultants, d'autant qu
T

il arrive que les consultants envoyés 

en mission se révèlent, sur le terrain, incapables- de prêter 1
!

assistance voulue. Le 

Dr Keita.comprend, parfaitement le problème qui se pose étant donné le besoin qu'ont 

des pays comme le sien d'une aide technique extérieure pour 1
1

 étude de certaine s 

questions : par exemple celles que posent la variole ou lo paludisme. Néanmoins, 

qu'il s
f

agisse des campagnes antivarioliques ou de n
1

importe quelle autre activité, 

tout ne doit pas reposer sur 1
1

 engagement de personnel. Les fournitures et le matériel 



présentent autant importantes, voire davantage j en effet, l'expérience enseigne que 

beaucoup de projets coûtant des millions de dollars sont restés sans effet réel après 

le stade initial parce qu
!

on s'était surtout attaché à procurer du personnel, sans 

le matériel correspondant. 

l/Organisâtion ne conservera un caractère dynamique que si cette politique 

est modifiée; si elle ne 1
T

est pas, les efforts déployés resteront vains et les 

objectifs visés ne seront pas atteints. Le budget doit être étudié d
!

u n point de vue 

pratique et tout doit être fait pour réduire les dépenses de personnel• Une revision 

objective du nombre des postes réguliers permettrait certainement des économies et 

une stabilisation, voire une baisse du niveau budgétaire. Ce n'est qu
f

en agissant 

dans ce sens que le Conseil pourra se trouver dans une position solide le jour où 

1
r

Assemblée de la Santé sera appelée à approuver le budget recommandé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, de toute évidence, le Conseil doit 

examiner le projet de programme et de budget en détail avant d
f

e n venir à des conclu-

sions générales. On a présenté des observations sur des points qui prêtent à diverses 

interprétations. Par exemple, il convient de souligner qu
f

aucun accord n
f

a jamais 

été conclu, ni aucune décision prise à 1
f

Assemblée de la Sarrté, en vertu de quoi 

1
r

augmentation annuelle moyenne du budget devrait être de 1
r

ordre de 8 %• L'Assem-

blée de la Santé a simplement demandé que les propositions présentées annuellement 

par le Directeur général prévoient une augmentation raisonnable correspondant à 

1
1

 expansion normale des activités de 1
x

Organisation. Lorsqu
T

on a comparé les chiffres 

de 1966 à ceux de 1967, on a apparemment oublié que le Conseil a approuvé des prévi-

sions budgétaires supplémentaires pour 1966, ce qui a porté à plus de 11 % pour cette 

année 1
r

augmentation totale par rapport à 1965-



- 1 6 ) 一 

En présentant le projet de programme et de budget poun 19^7
s
 le Directeur 

général a bien précisé que, pour les établir, il s
 f

était fondé sur les directives 

données dans les résolutions de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé• On 

ne saurait donc lui reprocher 1 importance de 1
f

accroissement• Le devoir du Directeur 

général est de suivre les directives de 1
T

Assemblée de la Santé, qui s
f

inspirent des 

voeux des Etats Membres, et de rechercher le meilleur moyen de se conformer à ces 

voeux. Ainsi, s
1

 il a proposé de créer une Division de la Recherche en épidémiologie 

et dans la science de la communication et d
T

entreprendre certaines activités de détec-

tion des réactions fâcheuses aux médicaments, с
 T

est en conformité de résolutions de 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui a manifestement souhaité que des 

propositions de ce genre soient élaborées. Le Directeur générai espère que ces propo-

sitions seront acceptées par 1 Assemblée de la Santé, à qui appartient la décision 

définitive，que le Conseil les appuie ou non. Si la politique de 1 Organisation est à 

modifier, cela doit se faire au niveau de Assemblée de la Santé, 1
1

organe qui a 

compétence suprême en la matière. Dès la création de l^OMS， il a été clairement 

entendu que l
f

assistance technique sous la forme de services consultatifs serait f u n e 

des tâches majeures de 1 Organisation et cjue celle-ci s
1

 en acquitterait par 1 'envoi' 

de personnel. La question des fournitures et du matériel a été examinée à cette même 

époque et à plusieurs reprises depuis lors, et il a toujours été généralement reconnu 

qu'il faudrait un budget beaucoup plus important que celui qui est proposé aujourd'hui 

si 1 Organisation devait.faire en outre office de pourvoyeur. C'est en partie pour 

cette raison qu*existe la liaison avec le PISE, dont le rôle consiste précisément 

à procurer des fournitures et ‘du
j

 nmteriel •complémentaires pour soutenir l'activité 

de l ^ M S . 



Bien entendu^ si Assemblée de la Santé désire modifier la politique suivie, 

le Directeur général se conformera à ses instructions, mais il n
T

est pas disposé à 

accepter une remarque de caractère général alléguant un excès de personnel dans cer-

tains secteurs avant que le Conseil n
T

ait étudié toutes les propositions dans le 

détail. Le Conseil doit comprendre que le Directeur général assume une lourde respon-

sabilité en ce qui concerne tous les éléments de 1
r

Organisation et qu
!

il a besoin 

d'indications précises lui montrant où il peut se tromper. Autrement dit, des décla-

rations faisant état d'un gaspillage d
1

 argent en matière de personnel ne peuvent 

figurer aux comptes rendus sans que soient clairement identifiés les points où ce 

gaspillage se produit. Peut-être n
T

y a-t-il pas de gaspillage mais les activités 

de 1
f

 Organisation sont-elles mal orientées ? Le Directeur général répète qu'il 

appartient à 1
r

Assemblée de la Santé, sur avis du Conseil exécutif, de lui donner 

des directives et des instructions précises. 

Les membres du Conseil doivent se rappeler que lé Directeur général propose 

en fait une augmentation d
f

u n peu plus de 11 % du budget; ce montant correspond à la 

croissance normale de 1 Organisation et aux nouvelles activités demandées par la 

Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Une autre proposition tend à mettre 

1
T

éradication de la variole, en tant que 1
T

u n des principaux programmes de 1
1

0rgani-

sation, à la charge du budget ordinaire. Le Directeur général rappellera à ce propos 

que, lorsqu
f

ume décision analogue a été prise au sujet de 1 Eradication du paludisme, 

1
?

accroissement a été non de 17 % mais d'un peu plus de 19 %• 

La séance est levée à 12 h.30, 
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1. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUV RTURE DE CREDITS 

POUR 1966 : Point 3.1.2 de l'ordre du joio|. (documents EB37/13 et E B 3 7 / 4 4 ) . … — 

W 

Le PRESIDENT demande au Président du Comité permanent des Questions 

administratives et financières de presenter ce point. 

Le Dr WATT, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, explique que la question est exposée dans les deux premiers 

paragraphes (page l) du document EB37/l3^ Conformément à son mandat, le Comité 

permanent a examiné les propositions de virements énumérées à la page 3 de ce 

document et, après analyse
3
 a décidé de recommander au Conseil exécutif d

!

adopter 

un projet de résolution approuvant les virements entre les sections du paragraphe 1 

de la résolution portant ouverture, de crédits pour 1966 (résolution
 T

THA18.35, tels 

qu
1

 ils ont été proposés par le Directeur général et exposés dans le document EB37/44. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAME ET DE BUDGET POUR 1967 : Point 3.3 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No U 6 j documents EB37/"P/l et 5B37/31) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB37/
r j

P/l) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil exécutif à passer maintenant 

à DJessentiel, с
f

est-à-dire au point 3.3 de 1
1

 ordre du jourj il demande donc 

au Président du Comité permanent des Questions administratives et financières 



de présenter le rapport qu
!

a établi le Comité après avoir examiné le Projet de 
::'T r

 ;

 • . ", í • • ‘ -' . ; 

• ч..- .、- -i- •-• • 

Programme et de Budget pour 1967 (document EB37/I7P/1 ). 
• • • ... • "... •. •, • • • . ,. . • • • 

Le Dr WATT, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, déclare que le rapport est un mélange de respect de la tradition 

et d
1

innovations. La présentation des chapitres 1 et 2 a conservé sa forme 

habituelle; mais les débats rapportés dans les autres chapitres ont un caractère 

si différent du passé qu
!

ils ont paru justifier une presentation plus dense qu
!

àntê-

rieurement. C'est .ainsi que les chapitres III et V ont été fusionnés tandis que 

l'ancien chapitre IV est devenu le chapitre III. Les tableaux et graphiques 

reproduits dans ce document ont une valeur d'illustration des sujets discutés, sans 

être cependant essentiels• La mission du Comité permanent est rappelée aux 

pages IX et X de l
1

introduction. On notera à cet égard que, pour la résolution 

portant ouverture
>
 de crédits，une méthode nouvelle a été suivie; considérant, en 

effet, que la résolution adoptée dépendrait de la décision prise par le Conseil au 

sujet du programme d
1

 eradication de la variole, le Comité permanent a décidé de 

soumettre deux projets. Quant aux virements entre sections de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1966, le Conséil' exécutif a déjà adopté une résolution. 

Les.constatations du Comité sont exposées dans les chapitres I à IV du 

rapport• Ibs renseignements fournis aux chapitres I et II facilitent pour les 

personnes qui n
1

 ont pas participé aux discussions, la compréhension dés chapitres 

suivants. Ils facilitent également la tache de ceux qui devront présenter aux 

gouvernements les rapports du Conseil. Le chapitre I contient des précisions 

sur 1
!

origine des fonds disponibles pour le financement des programmes sanitaires 



internationaux ainsi qu
1

une description des méthodes et pratiques budgétaires. 

Les tableaux et les textes sur le cycle du budget ordinaire, sur les cycles 

d
1

établissement du programme élargi d
!

assistance technique et du FISE^ illustrent 

le caractère tout á la fois simple et complexe des pratiques budgétaires et 

montrent la difficulté de synchroniser les cycles. 

Le chapitre II indique les données concrètes sur la base desquels le 

Directeur général et ses collaborateurs ont déterminé les montants nécessaires pour 

exécuter les différentes activités du programme. Les renseignements sur l'estimation 

des dépenses que fournit ce chapitre sont extrêmement importants. On notera que le 

montant de ¿47 242 000 mentionné dans la troisième colonne de chiffres du tableau 

page II-5 devra être modifié pour tenir compte de la revalorisation des traitements 

et des indemnités du personnel. Cette somme reparaît dans la plupart des autres 

tableaux mais le nouveau montant obtenu en y ajoutant l'augmentation des traitements 

et des indemnités est également cité pour 1
!

information du Conseil. On trouvera 

quelques chiffres auxquels l
f

ajustement n
1

 a pas été appliqué mais, dans les budgets 

proprement dits, les corrections ont presque toutes été faites. С
!

est en grande 

partie pour faire apparaître ces ajustements et pour éviter d'avoir deux séries de 

chiffres dans un même document
5
 que les chapitres III et V ont été combinés. D'une 

manière générale, le chapitre II est présenté de la manière habituelle. 

En ce qui concerne le chapitre III, la situation est différente. Ce 

chapitre： est très volumineux et il est le fruit de quatre jours de discussions. 



Le Conseil trouvera dans chaque section les observations faites par le 

Directeur général et, le cas échéant, par les Directeurs des Bureaux régionaux 

ainsi que les question-s posées par lés membres du Comité. La phrase que l
1

 on 

trouve au paragraphe 1,3 en haut de la page II1-6 reparaît en fin de section chaque 

fois que le Comité se sentait en iiESure de faire sans réserve une recommandation 

au Conseil. Lorsque cette phrase n
!

a pas été jointe/ c
f

est que le Comité est d'avis 

que la question doit être discutée par le Conseil exécutif et que le Secrétariat 

doit recevoir avis du Conseil lui-même. Le Conseil doit savoir q u ^ n suivant 

cette méthode le Comité n
T

 a pas voulu infléchir son jugement de quelque manière 

que ce soit. 

Il serait sans doute bon, avant d
!

en terminer avec le chapitre III, de 

mentionner la partie 3， paragraphe 30.1, du chapitre IV qui énuraère cinq questions 

que le Comité a décidé de porter tout spécialement à l
1

attention du Conseil. Cette 

même partie 3 contient les deux variantes de la résolution portant ouverture de 

crédits dont il a déjà été question. Les deux textes diffèrent essentiellement 

dans la partie II (Programme (^exécution) qui contient trois points dans la 

variante I, et quatre points dans la variante II. Si le Conseil et l
1

Assemblée 

décident que le programme d* éradication de la variole doit être inscrit au budget 

ordinaire, sans formule spéciale pour le calcul des contributions, il sera inutile 

d
f

ouvrir une section spéciale pour ce programme. Au contraire, si U o n adopte un 

système particulier de contributions
y
 il faudra une section distincte. Le Conseil 

a sous les yeux un document (ÈB37/23 et Add. 1 et 2) qui propose la seconde méthode. 



Revenant au chapitre III， le Dr Watt pense que le Conseil souhaitera 

peut-être considérer avec une attention plus particulière les discussions sur les 

bureaux du Directeur général et des Sous— Directeurs généraux, ainsi que sur les 

recherches dans le domaine de 1
T

 épidémiologie et de la science de la communication. 

Les propositions faites par le Directeur général sur ce sujet sont extrêmement 

importantes, de même que la manière dont il envisage les relations entre les centres 

de référence et la nouvelle division proposée. Le Secrétariat a fait savoir que 

des renseignements complémentaires sur ces questions seraient fournis au Conseil. 

Le Comité permanent a étudié de près la question de la planification et 

de la coordination des recherches et с'est à ce propos que s'est engagé le débat 

sur le problème de la variole. Il convient de se rappeler à cet égard qu'il existe 

déjà un programme d
!

éradication de la variole et que tout plan d
!

avenir doit 

s
1

 inscrire dans la ligne de 1
!

action déjà entreprise. 

Le Comité s
!

est félicité que le Directeur général ait réussi à trouver 

un directeur pour la Division de l
1

Hygiène du Milieu. Les membres du personnel 

qui ont avec tant de compétence assuré l
1

intérim méritent d'être félicités• 

Le Comité permanent a longuement examiné les prévisions relatives aux 

services d'Edition et de Documentation (Д.12). Il a notamment cherché à savoir 

si la faible somme dépensée à encourager les ventes avait suffi à donner des 

résultats satisfaisants. La section considérée contient un tableau indiquant les 

montants destinés à encourager les ventes et le mode d'utilisation des recettes 

provenant de ces ventes. Le Comité a également examiné la question de 1
1

 augmentation 



à prévoir dans les frais de publication et il s'est efforcé de trouver quelles 

étaient les publications qui devaient être touchées par ces augmentations. Il a 

également voulu savoir si le Comité chargé de contrôler les publications de 

l'Organisation considérait les sommes employées comme trop importantes ou trop 

faibles au regard de 1'importance des publications parues• Il est apparu au 

cours du débat qu'il était indispensable d
f

assurer un contrôle permanent des 

activités de la section. Une quantité considérable de documentation n'est pas 

publiée， et pourtant une grande partie de ce matériel serait très utile aux 

autorités sanitaires du monde entier s
1

i l était mis à leur disposition. Le 

Conseil souhaitera peut-être：envisager la possibilité d'en organiser la distribution. 

La section suivante (Lutte contre les vecteurs, 4.1^) a également été 

longuement examinée en raison de son importance considérable. C'est une activité 

qui n
f

est pas nouvelle pour Г Organisation/mais qui p^rend un nouveau relief dans 

sa structure actuelle. Dans 1
f

 ensemble, 1
1

 étude de cette section montre clairement 
• , .. » • 二 、 ： ：

：
. 

comment les activités peuvent être coordonnées dans le cadre de 1'Organisation 

lorsqu
1

 il s
1

 agit d
1

 atteindre un objectif donné. 

La section de la coordination de s programmes (4,14) montre comment 

s
1

 opère pratiquement la с oordinat ion de s activités de l
f

OMS. 

Les pages suivantes du rapport traitent des Services administratifs, 

des Services communs du Siège et des autres dépenses réglementaires de personnel. 



Page 10 • 

La section intitulée "Autres affectations" contient un examen global 

des activités de 1
1

 Organisation, assorti cle diverses annexes qui apportent un 

complément d
1

information sur les questions étudiées dans le document. Dans la 

partie III， les pages 67 à 104 traitent des régions et il est à noter que le 

Comité permanent a cherché dans chaque cas à savoir comment 1
1

 ordre de priorité 

des projets était établi et à établir lui-même un ordre qui aide Xe Conseil à 

apprécier 1'importance relative des éléments anciens et nouveaux du programme. 

Les nouveaux projets demandés au Directeur général correspondent évidemment aux 

besoins prioritaires des gouvernements dans l'état actuel du développement de 

leurs services de santé des pays intéressés. Ces projets ont toujours fait 1'objet 

d'un examen gouvernemental au sein, des comités régionaux avant que les Directeurs 

régionaiox： де les transmettent au； Siège.. En ce qui. concerne les incidences 

finajaci-ères de ces projets, le processus d'ajustement que comporte 1 'incorporation 

des-çpuv^yx. p^Qj^ts 4ans le programme exige la collaboration des gouvernements, 

non seul-emen-t- à. 1
1

 écheloa régional., mais aussi à l'Assemblée. En raison des 

nouvelles activités envisagées, il est extrêmement important cettç année que les 

membres attirent 1'attention de leurs gouvernements зиг les délibérations du Conseil, 

afin que les délégués soient en mesure de faire les ajustements nécessaires 

lorsqu'ils assisteront à la prochaine Assemblée mondiale de la- Santé, On peut dire 

que le trait le plus marquant de cette section est. que les programmes régionaux, 

dans 1'ensemble très équilibrés, répondent dans une large mesure aux besoins des 

pays. 

Le reste du chapitre, qui concerne les activités interrégionales et 

autres activités techniques reflète 1'intérêt croissant suscité par les projets 



• . • • “ ； “ ‘ ... . . . . . . . . . : - . . . . . " • • • . • 

qui exigent une collaboration très large• Au paragraphe 19*8, 1'approbation donnée 

aux prévisions budgétaires est assortie d
T

une réserve car elle suppose 1
1

examen des 

cinq grandes questions qui ont été laissées à la décision du Conseil pleinier, 

ainsi que l
1

indique le renvoi au paragraphe 40,2 de la partie 4 du chapitre IV. 

La partie 3 traite des comptes spéciaux; à la page 12斗 figure un projet 

de résolution sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé qui est proposé 

peur 1
T

adoption à l'Assemblée de la Santé• Le Conseil souhaitera sans doute se 

prononcer sur ce projet après avoir pris une décision à 1
1

 égard du financement du 

programme d
1

éradication de la variole• 

Le chapitre IV, intitulé "Questions d
?

importance majeure à examiner par 

le Conseil exécutif" comprend quatre parties• La première renferme les constatations 

du Comité concernant les incidences financières de 1
1

 augmentation des traitements 

et indemnités du personnel, qui sont exposées en détail dans les appendices, 

tableaux et graphiques correspondants 

La deuxième partie contient des suggestions relatives aux questions que 

le Conseil doit examiner conformément à la résolution
 t

A/HA5«62 • Dans cette section, 

les rapporteurs n
1

 ont pâs dónríé Un compte rendu complet des délibérations du Comité 

sur les frais de voyage. Cette omission est délibérée• Il a été rappelé, devant le 

Comité^ que 1
T

Organisation des Nations Unies avait pris de nouvelles décisions 

concernant lès normes de voyage applicables au personnel et que 1
 f

OiyiS cherchait 

aussi à réduire ses dépenses à ce titre, en raièon des changements considérables 

qui sont intervenus dans les conditions générales de voyage au cours des dernières 



années. Pendant la discussion, divers travaux de recherche concernant les effets 

physiologiques et psychologiques des longs voyages aériens sur 1
J

homme ont été 

signalés au Comité, et il a paru nécessaire de tenir compte de ces effets pour revoir 

les dispositions relatives aux déplacements du personnel. Le Directeur général a 

offert de préparer, à l'intention du Conseil， un document sur les résultats de ces 

travaux• Le Comité a estimé que 1*0№ pourrait peut-être prendre 1'initiative de 

mettre au point de nouvelles règles tenant compte des с orisidérations sanitaires aussi 

bien que financières, et que le Conseil, après avoir pris connaissance du document 

du Directeur général, pourrait juger bon de formuler des recommandations précises à 

cette fin. 

Les deux autres parties nAppellent pas de commentaires particuliers. 

Le chapitre IV mentionne à nouveau le programme dEradication de la variole. 

Dans tout examen de ce programme, on doit garder présent à l'esprit qu
T

il est tribu-

taire de trois grandes sources de financement : l^OMS，les pays affectés par -la 

maladie et les pays qui, tout en étant débarrassés de la variole, accordent leur 

assistance sous di/erses formes• Cette assistance est indispensable pour parvenir à 

l
1

eradication de la variole en un laps de temps déterminé. Tous les Etats Membres 

devront prendre part à 1
1

effort collectif et le tableau de la page IV-18 indique la 

participation que l^on attend d
r

e u x . Le Président rappelle que le Dr van de Calseyde, 

Directeur du Bureau régional de l'Europe, a souligné devant le Comité permanent que, 

dans ce programme, les pays européens ne sont pas seulement donateurs, mais également 

bénéficiaires• 



Le PRESIDENT invite le GcMiseil à examiner chapitre par chapitre le rapport 

du Comité permanent (document ËB37/WP/1)» Comme il l
f

a fait dans le passe, le Conseil 

voudra peut-être en incorporer certains chapitres, notamment les chapitres I et II, 

à son propre rapport• 

Chapitre 工 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Chapitre II, partie 1 : Classification 

! 

Le Dr QUIRCS demande si l'on envisage de réajuster les traitements du 

personnel recruté localement. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que le Conseil a pris connais-

sance des nouveaux barèmes dé traitements pour le personnel international et qu
f

il 

les a approuvés. Pour ce qui est des fonctionnaires recrutés sur place^ leurs 

traitements sont ajustés en fonction du coût de la vie dans les diverses villes 

où ils sont employés, mais les détails de ces ajustements ne sont pas communioués 

au Conseil• 

T 

Le Dr QUIROS demande d
f

o ù proviennent les fonds nécessaires à l'ajustement 

des traitements du personnel recruté localement puisqu'aucun crédit n'est prévu à 

cette fin dans le budget ordinaire. 



М
#
 SIEGEL indique que lorsque le mouvement des indices du coût de la vie 

laisse prévoir qu'il faudra augmenter les traitements du personnel recruté sur place, 

un crédit correspondant est inscrit dans les prévisions budgétaires• Lorsqu
f

aucun 

crédit n
f

a été prévu, les dépenses additionnelles sont couvertes par des prévisions 

budgétaires supplémentaires, ou par prélèvement sur le fonds de roulement • 

Le Dr DOLO a cru comprendre que les prévisions du budget ordinaire étaient 

établies sur la base des traitements nets. Or，il constate qu'à la page 2 du chapitre II, 

il est dit que les prévisions concernant les versements en fin de contrat sont calculées 

d
1

 après les traitements bruts. Il voudrait savoir si les 斗 % dont il est question sont 

effectivement calculés sur la base des traitements bruts et non pas des traitements nets
# 

M , RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, répond que 

les prévisions relatives aux versements en fin de contrat sont calculées d
1

 après les 

traitements bruts, comme indiqué au paragraphe )，page II - 2, mais que les prévisions 

budgétaires concernant les dépenses de personnel sont calculées sur la base des trai-

tements nets. Comme M . Siegel l'a expliqué la veille, les dépenses budgétaires à 

financer par les contributions des Etats Membres sont évaluées sur la base des traite-

ments nets^ 

Le P R E S U E N T propose que le Conseil souscrive à la déclaration contenue dans 

le paragraphe 19 du chapitre II. 

Il en est ainsi décidé• 



Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget de 1967 

Partie 1 : Niveau du budget effectif proposé pour 1967 et principaux postes auxquels 
se rapporte 1

1

 élévation du niveau budgétaire par rapport à 1966 

Le PRESIDENT souligne que, pour l
f

examen détaillé, le Conseil doit se 

référer à la fois aux Actes officiels N0 146 et au rapport du Comité permanent. 

Le Dr ALAN a quelques observations générales à formuler. Toutefois, il tient 

d
1

abord à féliciter le Comité permanent et son Président de l'excellent travail 

accompli, auquel lui-même s
1

honore d
1

avoir participé. 

En fait d
9

augmentation budgétaire, l'exercice 1967 battra un record. Si des 

crédits sont inscrits au budget ordinaire pour l
f

éradication de la variole, l'accrois-

sement total sera de près de 17 % par rapport à 1966. Il est permis de se demander 

quelle attitude adoptera l'Assemblée de la Santé devant une proposition de hausse 

de cette importance. A la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, où s
1

 était présen-

tée une situation comparable, l'attention avait été appelée sur 1•opportunité d
f

éta« 

blir une relation entre le rythme d
f

 accroissement des revenus nationaux et 1
1

 augmen-

tation régulière du budget de 

Le Dr Alan croit de son devoir de signaler au Conseil la possibilité d
f

une 

telle réaction. A son avis, il convient d
f

examiner très soigneusement les diverses 

sections du budget afin de déterminer celles où pourraient être faites des économies 

qui ramèneraient 1
f

augmentation totale à des dimensions plus acceptables. 



Le Professeur MACUCH rappelle qu
T

en maintes occasions depuis la création de 

1
!

 GVIS la question du niveau du budget a donné lieu à des débats animés, en particulier 

quand les augmentations proposées étaient hors de proportion avec le mouvement du 

revenu national de la plupart des Etats Membres. On se retrouve dans ce cas et "la 

piliile" paraîtra sans doute amère à beaucoup d'Etats Membres. 

Il ne serait peut-être pas mauvais de partir de cette considération pour 

examiner le projet de budget de 1967. Le Directeur général a inclus dans ses propo-

sitions toutes les activités approuvées par 1[Assemblée mondiale de la Santé. On 

pourrait difficilement 1
1

 en blâmer. Néanmoins, un décalage risque toujours d
1

 exister 

entre le programme approuvé et la possibilité de trouver les moyens financiers néces-

saires pour l'exécuter dans sa totalité. Beaucoup d
1

Etats Membres estiment acceptable 

une augmentation annuelle de 8 Si un tel taux permet d
f

 écarter tout danger de 

crise financière, il y aurait peut-être intérêt à chercher le moyen d
1

 établir un pro-

gramme qui puisse, être réalisé dans ces limites. Les ressources financières des 

Etats Membres ne sont pas inépuisables. Si les budgets des institutions spécialisées 

continuent d
T

 augmenter démesurément
5
 il est à craindre que certains gouvernements 

niaient d
!

autre solution que de fixer un plafond à leurs contributions, tout en dirni-

nuant leur participation volontaire aux activités internationales et leur assistance 

technique bilatérale aux pays en voie de développement. С
f

 est là quelque chose qu
f

 il 

faut éviter à tout prix. Aussi convient-il, lorsqu ' il. est question de nouveaux pro-

grammes à proposer à 1
!

Assemblée de la Santé, de bien se représenter leurs incidences 

budgétaires avant de prendre une décision. 



Le Professeur Macuch ne fera pas de proposition formelle, mais il pense que 

le Conseil et le Directeur général devraient se préoccuper sérieusement du problème 

qu
1

il a évoqué. Sans vouloir influer dans un sens pessimiste sur la discussion, il y 

a lieu de souligner que 1
r

 ensemble de la situation financière doit être envisagé sous 

1
1

 angle le plus réaliste possible. 

Le Dr HAPPI, rappelant qu'il était rapporteur du Comité permanent, signale 

'que depuis la rédaction du rapport quelques éléments nouveaux sont apparus dont il 

croit devoir p a r l e C o m m e on l
f

a déjà souligné, le niveau du budget effectif a très 

souvent dans le passé donné lieu à des discussions animées. Un accroissement annuel 

systématique d
1

 environ 11 % constitue une lourde charge pour des pays comme celui du 

Dr Happi où le taux d
!

 élévation du revenu par habitant et du revenu national est loin 

d/être aussi important. Dans ces conditions, et étant donné la baisse extraordinaire 

que les prix des produits tropicaux ont subie ces dernières années sur le marché mon-

dial, on peut se demander comment les pays en voie de développement arriveront à 

satisfaire des demandes de fonds sans cesse accrues. L
1

 inquiétude qu
f

inspire cet 

état de choses est d
!

autant plus grande qu'au lieu d/une augmentation de 11 % on en 

suggère maintenant une de près de 17 Si importante que soit pour le monde 1
1

 era-

dication de la variole, un grave problème se pose aux pays en voie de développement. 

Leurs représentants au Conseil peuvent difficilement se prononcer dans un sens ou 

dans 1
1

 autre5 puisqu
1

 ils ne sont que des intermédiaires entre 1
f

 CMS et les autorités 

financières responsables de leurs pays. 



C
r

est pourquoi il ne faut rien négliger pour réaliser des économies telles 

que les grands programmes^ par exemple 1
1

 eradication du paludisme, puissent être 

menés à bonne fin sans que le budget soit aussi fortement augmenté. Peut-être y 

aurait-il lieu d
1

établir un ordre de priorité entre les diverses activités déjà en 

cours； il est à craindre, en effet- qu
1

à défaut d
T

un effort dans cette direction 

Assemblée de la Santé ne rejette les conclusions et recommandations du Conseil. 

Le PRESIDENT note que le Dr Happi a soulevé un point particulièrement inté-

ressant : l a situation délicate dans laquelle se trouverait un membre du Conseil qui, 

s * étant prononcé sur une question financière ou t e c h n i q u e n e serait pas ensuite auto-

risé par son gouvernement à défendre devant 1
!

 Assemblée de la Santé la position qu
f

 il 

aurait ainsi prise. Cela peut arriver à tous les membres du Conseil, puisqu
1

 ils 

siègent, par définition, à titre individuel, non en tant que représentants de leurs 

gouvernements, et sont donc appelés à décider en fonction de leurs convictions per-

sonnelles. Tout ce que 1
 !

on peut demander, с
 !

est que chacun fasse de son mieux. Les 

membres du Conseil s
T

 efforcent ensemble de mettre au point un programme répondant aux 

voeux et aux intentions de Assemblée de la Santé, tout en tenant compte des opinions 

exprimées devant 1
1

 Assemblée au sujet des dépenses de 1
1

 Organisation. C
f

est une tout 

autre question de savoir si le programme ainsi établi et ses incidences financières 

seront acceptables pour 1'Assemblee de la Santé. 

Le Dr DOLO tient avant tout à féliciter le Comité permanent de 1'excellent 

travail qu
!

il a accompli. 



Lui aussi s'inquiète du montant élevé proposé pour le budget de I967. 

Peut-être convient—il à ce propos de rappeler quelques-uns des principes qui régissent 

l
f

activité de l'Organisation : efficacité, ce qui suppose qu
1

on s'attache principa-

lement aux opérations sur le terrain, et caractère dynamique, permettant à l'OMS 

d
f

adapter sa structure et ses méthodes à l'évolution des conditions qui caractérise 

toute entreprise humaine• autre part, Organisation, en particulier depuis 1
T

année 

précédente, qui a été marquée par 1
!

admission de plusieurs nouveaux Membres, doit 

faire face à des tâches nouvelles considérables dépassant de loin les moyens financiers 

disponibles, où la nécessité d'une planification et de l'établissement d'une liste 

de priorité. Enfin, en examinant le projet de budget, il faut se rappeler les 

opinions exprimées à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé et les directives 

que cette Assemblée a données concernant les budgets futurs. Le Dr Dolo estime qu
f

 à 

quelque moment que ce soit, le budget de 1
T

0MS doit correspondre à ceux des Etats 

Membres et à leurs possibilités financières;* il doit donc augmenter à un rythme 

compatible avec 1'expansion économique à l'échelon national et avec l'élévation des 

niveaux de vie des populations. 

Les prévisions budgétaires pour 1967 sont-elles conformes à ces principes ？ 

Il est logique, comme le Directeur général V a clairement indiqué dans son introduc-

tion, que le programme proposé découle naturellement des activités antérieures. On 

peut se demander, toutefois, si le Conseil se montrerait réaliste en recommandant à 

l'Assemblée de la Santé une augmentation de près de 17 % par rapport à 1966, alors 

surtout qu'en 1965 1
!

accroissement n^avait été que de 7,斗3 %• 工1 est à noter d
1

autre 

part que 1
T

augmentation intéresse principalement les dépenses de personnel et très peu 



les activités dans les pays. Il y a là un certain déséquilibre hautement préjudiciable 

à la vie de 1
?

Organisation.•• Le Dr Dolo n
T

 ignore pas la nécessité de s'acquitter de 

certaines obligations envers le personnel pour que celui-ci reste dévoué à la noble 

tâche que lui assigne l'Assemblée de la Santé• Cependant^ le Conseil devra faire un 

choix., compte tenu des priorité s ̂  de façon à soumettre à la prochaine Assemblée de la 

Santé un projet de budget réaliste et compatible avec les possibilités des Etats 

Membres. Le Dr Dolo espère qu
T

on y parviendra grâce à un examen judicieux de toutes 

les propositions• 

Le PRESIDENT souligne que, dans son rapport^ le Comité permanent a divisé 

les propositions en deux groupes : celles pour lesquelles il a jugé le projet de budget 

satisfaisant^ et celles pour lesquelles il a estime que la décision définitive devait 

être laissée au Conseil. La seconde catégorie comprend cinq points énoncés au 

chapitre IV, partie )
э
 paragraphe 30.1. Lorsqu*il examinera ces points, le Conseil 

pourra prendre en considération les observations qui viennent d
!

être formulées. 

Pour 1
1

 examen du budget annuel, la résolution WHA5-62 impose au Conseil 

certaines obligations qui sont expressément rappelées au chapitre IV， partie 2, para-

graphe 20.1 Le Président suggère de poursuivre, si les membres le désirent, le débat 

général sur 1
!

 ensemble du budget, puis de prendre les diverses sections 1
!

глпе après 

l'autre. A la fin, il serait possible d
f

avoir une discussion sur le niveau budgé-

taire à recommander à 1
T

Assemblée de la Santé. 

Le Dr KEITA dit que le document budgétaire et le rapport du Comité permanent 

présentent des difficultés presque insurmontable s pour les techniciens qui cherchent 



comme lui à trouver des éléments d'appréciation leur permettant de parvenir à une 

conclusion sur 1
1

 augmentation relative par rapport à l
1

exercice précédent et sur le 

taux d
1

 accroissement comparé à celui de 1962. Ce que le Dr Keita a pu noter 1
T

 incite 

à soulever une question étrangère peut-être aux préoccupations financières, celle de 

la politique générale de l'OMS. Lorsqu'on examine le programme propose, on est frappe 

par le déséquilibre très net entre les montants demandés pour le personnel et ceux qui 

sont prévus pour les fournitures et le matériel. Certes, les deux catégories de 

dépenses doivent être prises en considération, mais 1
T

avantage accordé aux dépenses de 

personnel est disproportionné. Pour l'assistance technique, par exemple, il serait 

possible d
f

 investir des fonds dans achat de matériel tout en maintenant à un niveau 

modeste le budget du personnel appelé à utiliser ce matériel. En revanche, si un 

personnel considérable est prévu, le budget opérationnel deviendra inévitablement de 

plus en plus lourd chaque année à mesure que les travaux progresseront. 

Il convient de se rappeler ici les arguments avancés 1
1

 année précédente sous 

1
1

 empire de inquiétude provoquée par 1
!

accroissement marqué et constant du budget. 

Celui-ci a presque doublé entre 19б2 ët 1967. En fait, 1
1

 augmentation en pourcentage 

pour 1967^ compte tenu du programme d
f

eradication de la variole, serait supérieure de 

près de 10 % au chiffre correspondant de 1966 - il y a certainement là matière à 

réflexion. Si les membres du Conseil siègent à titre personnel, il n
f

e n sont pas 

moins au service de leurs gouvernements respectifs auxquels, une fois le budget approu-

vé , ils doivent demander de verser les contributions requises. Or l'OMS n'est pas la 

seule organisation envers laquelle les pays aient des obligations et leurs ressources 

augmentent pas dans la même proportion que les dépenses à engager pour s'acquitter 



de ces obligations. Il y a là un fait dont il faut tenir compte. L
T

état de choses 

existant est peut-être regrettable, mais, s
!

ils veulent équilibrer les divers éléments 

de leur budget
5
 des pays comme celui du Dr Keita, qui sont parmi les moins favorisés 

et qui ont le plus besoin d
T

aide^ sont bien obligés de réfléchir quand on leur demande 

！ 

d
1

assumer des charges croissantes. 

Le Dr Keita enumere alors diverses sections pour lesquelles les dépenses de 

personnel accusent des augmentations. Il appelle l'attention sur les 59 postes dont 

la création est proposée pour la nouvelle Division de la Recherche en Epidémiologie et 

dans la Science de la Communication. Il se demande - comme^ il croit le comprendre, 

l
T

a fait aussi le Comité permanent 一 si ces 39 postes nouveaux sont vraiment indis-

pensables et si la plupart d'entre eux ne pourraient pas être pourvus moyennant une 

réorganisation ou une rationalisation d
T

 autre s services du Secrétariat. L
T

OMS ne doit 

pas prêter le flanc à 1
!

accusation qui a été portée contre certains Etats de gonfler 

exagérément les dépenses de personnel par rapport aux dépenses de fournitures et de 

matériel. Il faut donc revoir l'utilisation du personnel à l'OMS et en particulier 

les crédits relatifs aux consultants, d'autant qu
T

il arrive que les consultants envoyés 

en mission se révèlent, sur le terrain
5
 incapables de preter l

1

assistance voulue• Le 

Dr Keita comprend parfaitement le problème qui se pose étant donné le besoin qu
1

ont 

des pays comme le sien d
,

m e aide technique extérieure pour 1
1

 étude de certaine s 

questions : par exemple celles que posent la variole ou le paludisme. Néanmoins, 

qu'il s'agisse des campagnes antivarioliques ou de n
1

importe quelle autre activité, 

tout ne doit pas reposer sur 1
T

engagement de personnel. Les fournitures et le matériel 



présentent autant d*importance„ voire davantage； en effet, l'expérience enseigne que 

beaucoup de projets coûtant des millions de dollars sont restés sans effet réel après 

le stade initial parce qu
!

on s*était surtout attaché à procurer du personnel, sans 

le matériel correspondant. 

I/Organisation ne conservera un caractère dynamique que si cette politique 

est modifiée; si elle ne l'est pas, les efforts déployés resteront vains et les 

. * 

objectifs visés ne seront pas atteints. Le budget doit etre étudié d
f

i m point de vue 

pratique et tout doit être fait pour réduire les dépenses de personnel. Une revision 

objective du nombre des postes réguliers permettrait certainement des économies et 

une stabilisation, voire une baisse du niveau budgétaire• Ce n'est qu'en agissant 

dans ce sens que le Conseil pourra se trouver dans une position solide le jour où 

1
!

Assemblée de la Santé sera appelée à approuver le budget recommandé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, de toute évidence, le Conseil doit 

examiner le projet de programme et de budget en détail avant d
!

e n venir à des conclu-

sions générales. On a présenté des observations sur des points qui prêtent à 

diverses «interprétations. Par e x e m p l e i l convient de souXigner- qu' aucun accord n' a 

jamais été conclu, ni aucune décision prise à l'Assemblée de la Santé, en vertu de 

quoi augmentation annuelle moyenne du budget devrait être de 1
T

ordre de 8 

L'Assemblée de la Santé a simplement demandé que les propositions présentées annuel-： 

lement par le Directeur général prévoient unie augmentation raisonnable correspondant 

à l
f

expansion normale des activités de 1’Organisation. Lorsqu'on a comparé les 

chiffres de I966 à ceux de 1967, on a apparemment publié que le Conseil a approuvé 

des prévisions budgétaires supplémentaire s pour 1966， ce qui a porté à plus de 11 % 

1
f

 augmentation totale par rapport à 1965. 



En présentant le projet de programme et de budget pour 19^1 s le Directeur 

général a bien précisé que, pour les établir, il s
 f

était fondé sur les directives 

données dans les résolutions de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. On 

ne saurait donc lui reprocher l
1

importance de 1 Accroissement. Le devoir du Directeur 

général est de suivre les directives de 1
?

Assemblée de la Santé, qui s
1

inspirent des 

voeux des Etats Membres, et de rechercher le meilleur moyen de se conformer à ces 

voeux. Ainsi, s
f

il a proposé de créer une division de la recherche en épidémiologie 

et dans la science de la communication et d
T

entreprendre certaines activités de détec-

tion des réactions fâcheuses aux médicaments, с
 f

est en conformité de résolutions de 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé qui a manifestement souhaité que des 

propositions de ce genre soient élaborées• Le Directeur général espère que ces propo-

sitions seront acceptées par 1 Assemblée de la Santé, à qui appartient la décision 

définitive, que le Conseil les appuie ou non. Si la politique de 1 Organisation est à 

modifier, cela doit se faire au niveau de 1 Assemblée de la Santé, 1
f

organe qui a 

compétence suprême en la matière. Dès la création de 1^MS^ il a été clairement 

entendu que assistance technique sous la forme de services consultatifs serait l'une 

des tâches majeures de 1 Organisation et que celle-ci s
!

еп acquitterait par 1
f

envoi 

de personnel. La question des fournitures et du matériel a été examinée à cette même 

époque et à plusieurs reprises depuis lors, et il a toujours áté généralement reconnu 

qu'il faudrait un budget beaucoup plus important que celui qui est proposé aujourd'hui 

si 1
!

Organisation devait faire en outre office de pourvoyeur. С
 r

est en partie pour 

cette raison qu
1

existe la liaison' avec le FISE, dont le rôle consiste précisément 

à procurer des fournitures et du matériel complémentaires pour soutenir 1 Activité 

de V o m . 



Bien entendu, si l
f

Assemblée de la Santé désire modifier la politique suivie, 

le Directeur général se conformera à ses instructions, mais il n^est pas disposé à 

accepter une remarque de caractère général aliégant un excès de personnel dans certains 

secteurs avant que le Conseil n
f

ait étudié toutes les propositions dans le détail. Le 

Conseil doit comprendre que le Directeur général assume une lourde responsabilité en ce 

qui concerne tous les éléments de 1'Organisation et qu'il a besoin d
T

indications précises 

lui montrant où il peut se tromper. Autrement dit, les comptes rendus ne doivent pas 

\ faire état d'un gaspillage d
!

argent en matière de personnel sans que soient clairement 

identifiés les points où ce gaspillage se produit. Peut-être n'y a-t-il pas de gaspil-

lage mais les activités de 1
f

Organisation sont-elles mal orientées• Le Directeur général 

répète qu
f

il appartient à 1
T

Assemblée de la Santé, sur avis du Conseil exécutif^ de lui 

donner des directives et des instructions précises. 

Les membres du Conseil doivent se rappeler que le Directeur général propose en 

fait une augmentation d'un peu plus de 11 % du budget; ce montant correspond à la crois-

sance normale de 1
!

Organisation et aux nouvelles activités demandées par la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Une autre proposition tend à mettre 1'eradication de la 

) variolej en tant que 1
!

u n des principaux programmes de l'Organisation, à la charge du 

budget ordinaire. Le Directeur général rappellera à ce propos que, lorsqu
T

une décision 

analogue a été prise au sujet de 1'eradication du paludisme, 1 Accroissement a été non 

de 17 % mais d
f

un peu plus de 19 

La séance est levée à 12 h.30. 


