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1. ADOPTION DU RAPPORT PRELIMINAIRE DÛ COMITE PERMANENT AU CONSEIL EXECUTIF : 

Point 9 de 1 'ordre du jour (document EB59/AF/VÍP/13 et Corr.l) 

f 

Le PRESIDENT' tient d abord à féliciter tous les membres du personnel qui ont 

participé à 1
T

 ëtàblissement du projet de rapport préliminaire du Comité permanent sur 

1'examen du projet de programme et de budget pour 1966 (document EB39/AP/WP/1J et 

Corr.l) pour la rapidité et la compétence avec lesquelles ils se sont acquittés de 

cette tâche. 

Le projet de rapport comprend cinq chapitres précédés d^une introduction 

mentionnant les noms des personnes qui ont assisté aux réunions du Comité ainsi que 

les questions dont le Comité s'est occupé en vertu de son mandat. 

Le chapitre I contient des indications sur 1
T

 élaboration du projet dê pro-

gramme et de budget et rappelle les faits mentionnés dans le document ЕВ59/AP/WP/2 

concernant le prograjnme général de travail， le cycle budgétaire triennal^ les diverses 

sources de fonds^ la structure de 1'Organisation et la structure du budget ordinaire. 

Au chapitre 工工 sont exposés les principes et les méthodes suivis dans la 

classification et le mode de calcul des prévisions budgétaires de I968， qui faisaient 

l'objet du docuirient EB39/AP/WP/3, ainsi que 

à ce sujet. 

Le chapitre III expose le mode de 

cipales du projet de programme et de budget 

les conclusions et observations du Comité 

présentation et les caractéristiques prin-

pour 1968 et contient notaimnent des pré-

cisions sur les activités‘sanitaires internationales financées au moyen de 1 * ensemble 

des fonds gérés directement où indirectement par 1
T

0 M S . Il se termine par les conclu-

sions et observations du Comité à ce sujet. 
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L
T

 examen et 1
1

 analyse détaillés du projet de prograinme et de budget de 1 9 6 8 

(Actes officiels N0 15斗）font 1
T

objet du chapitre IV, qui comprend trois parties. La 

première traite du budget effectif proposé pour 1 9 6 8 et des principaux postes auxquels 

se rapporte 1’ élévation du niveau budgétaire par rapport à I967； elle reprend les expli-

cations données par le Directeur général lorsqu'il a présenté le document budgétaire et 

contient un certain nombre d'observations préliminaires du Comité, La deuxième est 

consacrée à 1
!

 analyse détaillée du projet de prograinme et de budget, accompagnée des 

constatations et observations du Comité sur le détail des prévisions du budget ordi-

naire (Annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 154). La troisième concerne les programmes 

et prévisions d
!

 engagements de dépenses présentés dans les annexes 斗 et 5 du docu-

ment budgétaire et contient les conclusions et observations du Comité sur les proposi-

tions figurant dans chacune de ces annexes. 

Le chapitre 4，qui a trait aux questions d
1

 importance majeure à examiner par 

le Conseil exécutif, comprend également trois parties. La première contient les sugges-

tions du Comité touchant les questions à examiner par le Conseil conformément à la 

résolution WHA5-62. En examinant les répercussions financières générales des prévisions 

budgétaires, le Comité a notamment étudié : 1) le montant estimatif des recettes occa-

sionnelles escomptées; 2) le barême des contributions; 5) 1
T

 état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fond de roulement; 4) la participation des 

gouvernements aux dépenses d
1

exécution des projets mis en oeuvre dans leur pays avec 

1
T

aide de l'OMS et 5) les autres considérations pertinentes. La partie 2 enumere les 

autres questions examinées par le Comité et sur lesquelles celui-ci a voulu attirer 



一 299 -
EB^/AP/Min/9 Rev. 

spécialement 1
1

 attention du.Conseil, en p^?ticulier le texte du projet de résolution 

portant ouverture de crédits pour 1
!

exercice financier 1968. La partie 3 contient un 

projet de résolution que le Comité soumet à 1
T

 examen du Conseil au sujet du budget 

effectif proposé pour 1 9 6 8 . 

Le Président propose d'examiner le projet de rapport chapitre par chapitre. 

Introduction 

Il n'y a pas d
f

observations. 

Chapitre I. Elaboration du projet de programme et de budget 

Le Dr VENEDIKTOV critique， au paragraphe 5 du texte anglais, le mot 

"culmination", qui lui paraît quelque peu exagéré étant donné le contexte; il y aurait 

peut-être avantage à le remplacer par un terme plus modéré. 

Le Dr WATT n'y voit pas d
!

inconvénient, tout en estimant que le mot n
T

est 

pas déplacé dans le contexte. 

Le PRESIDENT propose d
T

y substituer le mot "outcome" (cette modification 

n
1

affecte pas le texte français). 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitre II, Classification et mode de calcul des prévisions budgétaires 

Il n'y a pas d'observations. 
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Chapitre 工II, Mode de présentation et caractéristiques principales du 

projet de programme et de budget pour 1968 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que certains doutes lui sont venus à l'esprit 

à la lecture des paragraphes 22 à 24. Il lui paraît que c'est un point de vue quelque 

peu unilatéral que d'affirmer que la diminution de la part des projets sanitaires 

dans l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement s'explique surtout par le fait que les gouvernements donnent un rang "dë 

priorité peu élevé aux recommandations de leurs administrations sanitaires.工1 y a 

de multiples raisons qui pourraient expliquer que les gouvernements réduisent leurs 

demandes de fonds d
f

 assist'ancë tëètoique pôûî^l 卜ëfécûtiôîTdë prifjët^—èâTiritaîf^ëT rir 

se peut， par exemple, qu'ils aient été déçus par le peu d'efficacité des activités 

financées au titre de l'Assistance technique ou qu'ils estiment que l'OMS est en 

mesure de faire face aux dépenses encourues à 1
1

 aide de son budget ordinaire• 

Le Dr Venediktov souligne en outre^ au sujet du paragraphe 24, qu'il existe 

des pays autres que les Etats-Unis d'Amérique qui ont 1'expérience de la planification 

sanitaire nationale. Pourquoi donc faudrait-il que 1
1

OMSj lorsqu'elle cherche à 

aborder la planification sanitaire intégrée, s'appuie sur les expériences décevantes 

tentées par certaines écoles dô santé publique des Etats-Unis d'Amérique ？ 

En conséquence, le Dr Venediktov propose de supprimer les paragraphes 22 

à 25 et d'ajouter au début du paragraphe 26 les mots : "Après un débat animé,“. 
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Le PRESIDENT fait observed que les paragraphes en question “ contierínent 

un résumé objectif du débat du Comité permanent. 

Le Dr VENEDIKTOV ne tient pas à insister. Il voulait seulement 

signaler à l
1

attention du Comité que le texte ne mentionnait qu
r

une seule explication 
- • • . . . . . . - . . . . . . . . . • • • + • . . . . " • • 

. . ,
-

、 . . . • . 二 . . - •• . 

des faits, alors qu'il y en a probablement d
1

 autres. Si le Directeur général n'a 

rien à objecter, lui-même s
1

estimera satisfait. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d
f

avis que les paragraphes en question 
• • .. , -. • • ,r •• , -f T ••‘T 

rendent compte fidèlement du débat qui a eu lieu. С
 ?

est un fait que les gouver-

- , - . . . • • • . ’ . . • -- • • , . . . . . . -

nements donnent un rang de priorité peu élevé aux programmes sanitaires à mettre 
； . ； - • _ • • ••• . • . . . . . : . ‘ • • . ； • “ ‘ - •• 

en oeuvre au titre de l
f

 assistance technique et qu
!

il en résulte une augmentation 

du budget ordinaire de l
f

 01V1S pour faire face ашс exigences de l
f

 action sanitaire. 

Si cette tendance persiste, le budget ordinaire devra être augmenté constamment• 

ЕЛ autre part, le rapport ne dit nullement que ГОМЗ appuie son action 

en faveur d
r

une planification sanitaire intégrée sur l'expérience des écoles de 

santé publique des Etats-Unis d
1

 Amérique. Il est seulement dit que lorsqu'on a . 

voulu mettre au point des cours. pour donner aux planificateurs sanitaires une 

formation répondant aux besoins de 1
1

 Organisation, on a analysé ce qui s Vêtait 

fait aux Etats-Unis d/Amérique dans ce domaine. 

Le Dr VENEDIKTOV retire sa suggestion. La question de 1 'interdépen-

dance entre le budget ordinaire et les fonds de 1
1

 assistance technique devra 

néanmoins être discutée plus en détail au Conseil. 

(Voir la suite du débat sur le chapitre III à la pa^e ) 
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Chapitre XV> Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 

" d e T 9 6 8 ~ 一 — … 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, propose de modifier comme suit la pre-

mière phrase du paragraphe 4.3.7 : "Le Directeur général a indiqué qu'à son avis lep 

fonds actuellement prévus au budget sont suffisants pour les opérations d'éradication 

du paludisme"• 

Il en est ainsi decide• 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de terminer le paragraphe 4.7-3 sur les mots 

"l
T

 élément essentiel que constitue la formation" ； le membre de phrase qui suit ne 

peut, semble-t-il, que prêter à confusion puisque tous les avis qui sont donnés aux 

gouvernements en matière de formation professionnelle émanent des bureaux régionaux. 

IjL en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale une erreur au paragraphe 4.10.3. Il 

s
f

agit, à la fin de la deuxième phrase, non pas de ” pharma со logue s" mais de 

"pharmaciens"• En outre, il faudrait ajouter à la fin de la troisième phrase les 

mots suivants : "c
1

est pourquoi ses travaux sont confiés à des pharmacologues et à 

des toxicologues"• 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de supprimer le dernier membre de phrase du 

paragraphe 15.16, lequel se terminerait alors sur les mots "des autorités de la 
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santé et de 1
T

 enseignement"., La précision concernant les études de médecine propre-

ment dites est inutile• 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL signale, à propos du paragraphe 17.13^ que le Secrétariat a été 

invité à mentionner dans le rapport le fait que le PISE a participé au financement 

du cours de pédiatrie donné à Varsovie; il n
f

a pas été précisé si cette aide serait 
. .•... • . . . . 

maintenue ultérieurement. Il propose donc d'ajouter à ce paragraphe la phrase sui-

vante : " L e Comité, a noté que cette activité a bénéficié d'une aide du FISE en 1966 

et que l'aide sera maintenue en 1967". 

工1 signale en outre qu
!

il y aurait lieu d'apporter à l'ensemble du texte 

quelques corrections de forme d'importance mineure
%
 Il pense que le Comité s

!

e n 

remettra pour cela aux Па pporteurs et au Secrétariat. 

Ces deux suggestions sont approuvées. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'on lui a donné l
1

 assurance que le tableau 
, . • . . - . .. ———• ••• - - — . •• — « « - ‘ ‘ • •• •- 一 一 •"“ ‘ • • 

figurant au paragraphe 18.1 serait complété par des doimées coneerftarrt- le eompte 

spécial pour l
f

eradication de la variole； il lui semble que cela n
T

a pas été fait. 

M. SIEGEL explique que, dans son esprit, les chiffres concernant le compte 

spécial pour 1
T

eradication de la variole ne devaient être inclus dans ce tableau 

que l'année suivante• La question se complique du fait que, s'il est possible d
f

 in-

diquer la valeur estimative du vaccin fourni par tel ou tel Etat Membre au compte 

spécial, aucune décision n
f

a.encore été prise, en revanche, quant à.la répartition 



EB^9/AF/Min/9 Rev.l 

- 3 0 4 • 

du vaccin entre les divers projets exécutés dans les pays. Si le Comité le désire, 

il serait possible d'ajouter au tableau les chiffres représentant la valeur estima-

tive du vaccin et de mentionner dans une note que la répartition du vaccin entre les 

projets ne peut encore être indiquée• 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que cette formule lui paraît acceptable. 

Chapitre Y• Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

M . SIEGEL signale que, pour plus de précision et pour rendre compte des 

avis exprimés par les membres du Comité, le Directeur général propose d
f

inclure dans 

le paragraphe le texte de la recommandation du Comité ad hoc chargé d'examiner 

les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 

(EB39/AF/WP/13 Corr.l)• 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitre III• Mode de présentation et caractéristiques principales du projet de 
programme et de budget pour 1968 (reprise du débat) 

Pour donner satisfaction au Dr Venediktov, le DIRECTEUR GENERAL propose 

d
1

inviter les Rapporteurs à remanier le texte du paragraphe 24 de façon à lui donner 

une portée plus générale. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de rapport préliminaire du Comité permanent est adopté dans 

son ensemble, compte teñu des amendements approuves. 
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Le PRESIDENT remercie les membres du Comité de leur coopération. 

Il souligne que le Directeur général, en établissant ses propositions, a 

dû prendre en considération les limites que lui imposaient les modestes crédits bud-

gétaires. Les demandes adressées à 1
f

Organisation ont bien des chances d'augmenter 

avec les années, surtout celles qui émanent des pays en voie de développement. A moins 

que les gouvernements ne puissent augmenter leurs contributions, le Directeur général 

ne sera pas en mesure de satisfaire ces demandes. Il ne faut pas oublier qu'un grand 

nombre des difficultés auxquelles ont à faire face les pays en voie de développement 

sont déjà dues à un état de pauvreté aiguë； il faut donc souhaiter que les pays déve-

loppés viendront en aide aux pays moins favorisés• 

La séance est levée à 15 h,30
v 
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1- ADOPTION DU RAPPORT PRELIMINAIRE DU COMITE PERMANENT AU CONSËIL EXECUTIF Î 

Point 9 de 1
T

ordre du jour (document EB39/AP/WP/13 et Corr.l) 

Le PRESIDENT tient d
1

 abord à féliciter tous les membres du personnel qui ont 

participé à 1
1

 établissement du projet de rapport préliminaire du Comité permanent sur 

1
!

 examen du projet de programme et de budget pour .1968 (document ЕВ39/AF/WP/13 et 

Corr.1) pour la rapidité et la compétence avec lesquelles ils se sont acquittés de 

cette tâche. 

Le projet de rapport comprend cinq chapitres précédés d
f

une introduction 

mentionnant les noms des personnes qui ont assisté aux réunions du Comité ainsi que 

les questions dont le Comité s
T

est occupé en vertu de son mandat. 

Le chapitre 工 contient des indications sur 1
T

 élaboration du projet de pro-

gramme et de budget et rappelle les faits mentionnés dans le document ЕВ39/AP/WP/2 

concernant le programme général de travail, le cycle budgétaire triennal^ les diverses 

sources de fonds, la structure de 1 Organisation et la structure du budget ordinaire. 

Au chapitre 工工 sont,exposés les principes et les méthodes suivis dans la 

classification et le mode de calcul des prévisions budgétaires de 1968, qui faisaient 

l'objet du docioment EB39/AP/WP/5^ ainsi que les conclusions et observations du Comité 

à ce sujet. 

Le chapitre 工工工 expose le mode de présentation et les caractéristiques prin-

cipales du projet de programme et de budget pour 1968 et contient notamment des pré-

cisions sur les activités sanitaires internationales financées au moyen de 1
1

 ensemble 

des fonds gérés directement ou indirectement par l ^ M S . Il se termine par les conclu-

sions et observations du Comité à ce sujet. 
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L
T

examen et l
f

 analyse détaillés du projet de prograinme et de budget de 1968 

(Actes officiels N0 15斗）font 1'objet du chapitre IV, qui comprend trois parties. La 

première traite du budget effectif proposé pour 1968 et des principaux postes auxquels 

se rapporte 1
T

 élévation du niveau budgétaire par rapport à I967； elle reprend les expli-

cations données par le Directeur général lorsqu
1

il a présenté le document budgétaire et 

contient un certain nombre d
T

 observations préliminaires du Comité. La deuxième est 

consacrée à 1
!

 analyse détaillée du projet de prograinme et de budget, accompagnée des 

constatations et observations du Comité sur le détail des prévisions du budget ordi-

naire (Annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 15^)• La troisième concerne les programmes 

et prévisions d
1

 engagements de dépenses présentés dans les annexes 斗 et 5 du docu-

ment budgétaire et contient les conclusions et observations du Comité sur les proposi-

tions figurant dans chacune de ces annexes. 

Le chapitre V，qui a trait aux questions d
f

 importance majeure à examiner par 

le Conseil exécutif
5
 comprend également trois parties. La première contient les sugges-

tions du Comité touchant les questions à examiner par le Conseil conformément à la 

résolution WHA5.62. En examinant les répercussions financières générales des prévisions 

budgétaires, le Comité a notamment étudié : 1) le montant estimatif des recettes occa-

sionnelles escomptées; 2) le barême des contributions; )) l
T

état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fond de roulement; 4) la participation des 

gouvernements aux dépenses d'exécution des projets mis en oeuvre dans leur pays avec 

1
T

 aide de 1 e t 5) les autres considérations pertinentes. La partie 2 enumere les 

autres questions examinées par le Comité et sur lesquelles celui-ci a voulu attirer 
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spécialement l
1

attention du Conseil, en particulier le texte du projet de résolution 

portant ouverture de crédits pour 1
T

 exercice"financier 1968. La partie 3 contient un 

projet de résolution que le Comité soumet à 1
T

 examen du Conseil au sujet du budget 

effectif proposé pour 1 9 6 8 . 

Le Président propose d
!

examiner le projet de rapport chapitre par chapitre. 

Introduction 

Il n'y a pas d
!

observations. 

Chapitre I. Elaboration du projet de programme et de budget 

Le Dr VENEDIKTOV critique, au paragraphe J du texte anglais, le mot 

"culmination", qui lui paraît quelque peu exagéré étant donné le contexte; il y aurait 

peut-être avantage à le remplacer par un terme plus modéré. 

Le Dr WATT n'y voit pas d
!

inconvénient, tout en estimant que le mot n
T

est 

pas déplacé dans le contexte. 

Le PRESIDENT propose d
T

y substituer le mot "outcome" (cette modification 

n'affecte pas le texte français). 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitre II. Classification et mode de calcul des prévisions budgétaires 

Il n
f

y a pas d
1

 observations. 
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Chapitre 工工工• Mode de présentation et caractéristiques principales du 
projet de programme et de budget pour 1968 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que certains doutes lui sont venus à l
1

esprit 

à la lecture des paragraphes 22-24. Il lui paraît que c'est un point de vue quelque 

peu unilatéral que d* affirmer que la diminution de la part des projets sanitaires 

dans 1
T

 élément assistance technique du programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement s
f

 explique surtout par le fait que les gouvernements donnent un rang de 

priorité peu élevé aux recommandations de leurs administrations sanitaires. 工1 y a 

de multiples raisons qui pourraient expliquer que les gouvernements réduisent leurs 

• • • • “ “ — • •‘ • • • • • - . - . . • . . 

demandes de fonds d
T

assistance technique pour l'exécution de projets sanitaires； il 

se peut, par exemple, qu'ils aient été déçus par le peu d'efficacité des activités 

financées au titre de l
f

 assistance technique ou qu'ils estiment que l'OMS est en 

mesure de faire face aux dépenses encourues à l'aide de son budget ordinaire. 

Le Dr Venediktov souligne en outre, au sujet du paragraphe 24, qu'il 

existe des pays autres que les Etats-Unis d'Amérique qui ont l
f

expérience de la 

planification sanitaire nationale. Pourquoi donc faudrait-il que 1
!

O M S , lorsqu'elle 

cherche à aborder la planification sanitaire intégrée, s
1

 appuie sur les expériences 

décevantes tentées par certaines écoles de santé publique des Etats-Unis d'Amérique ？ 

En conséquence, le Dr Venediktov propose de supprimer les paragra-

phes 22-25 et d
r

 ajouter au début du paragraphe 26 les mots : "Après un débat animé/'. 
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Le PRESIDENT fait observer que les paragraphes en question,contiennent 

un résumé objectif du débat du Comité permanent. 

Le Dr VENEDIKTOV ne tient pas à insister. Il voulait seulement 

signaler à l
1

attention du Comité que le texte ne mentionnait qu
r

une seule explication 

des faits, alors qu'il y en a probablement d
f

 autres. Si le Directeur général n
1

a 

rien à objecter, lui-même s
!

estimera satisfait. 

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que les paragraphes en question 

rendent compte fidèlement du débat qui a eu lieu. С
f

est un fait que les gouver-

nements donnent un rang de priorité peu élevé aux programmes sanitaires à mettre 

en oeuvre au titre de 1 ' assistance technique et qu
!

 il en résulte une augmentation 

du budget ordinaire de 1
1

 OMS pour faire face aux exigences de 1
!

 action sanitaire. 

Si cette tendance persiste, le budget ordinaire devra, être augmenté constamment. 

D,autre part, le rapport ne dit nullement que l'OMS appuie son action 
• • . . . . . 

en faveur d'une planification sanitaire intégrée sur 1'expérience des écoles de 

santé publique des Etats-Unis d'Amérique. Il est seulement dit que lorsqu'on a 

voulu mettre au point des cours pour donner aux planificateurs sanitaires une 

formation répondant aux besoins de 1
1

0rganisation, on a analysé ce qui s
1

 était 

fait aux Etats-Unis d
T

Amérique dans ce domaine. 

Le Dr VENEDIKTOV retire sa suggestion• La question de 1
1

 interdépen-

dance entre le budget ordinaire et les fonds de 1'assistance technique devra 

néanmoins être discutée plus en détail au Conseil. 
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Chapitre ГУ. Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 

pour 1968, 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, propose de modifier comme suit la pre-

mière phrase du paragraphe 4.3.7 : "Le Directeur général a indiqué qu
f

à son avis les 

fonds actuellement prévus au budget sont suffisants pour les opérations d
!

eradication 

du paludisme"• 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de terminer le paragraphe 4.7.5 sur les mots 

"l'élément essentiel que constitue la formation"； le membre de phrase qui suit ne 

peut, semble-t-il, que prêter à confusion puisque tous les avis qui sont donnés aux 

gouvernements en matière de formation professionnelle émanent des bureaux régionaux. 

Ц en est ainsi décidé, 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale une erreur au paragraphe 工 1 

s'agit, à la fin de la deuxième phrase, non pas de ”pharmacologues" mais de 

"pharmaciens"• En outre, il faudrait ajouter à la fin de la troisième phrase les 

mots suivants :
 11

 с
T

 est pourquoi ses travaux sont confiés à des pharmacologues et à 

des toxicologues"• 

Il en est ainsi décidé• 

Le DIRECTEUR GENERAL propose de supprimer le dernier membre de phrase du 

paragraphe 15.16, lequel se terminerait alors sur les mots "des autorités de la 
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santé et de 1
1

 enseignement" • La précision concernant les études de médecine propre-

ment dites est inutile. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL signale, à propos du paragraphe 17.13, que le Secrétariat a été 

invité à mentionner dans le rapport le fait que le PISE a participé au financement 

du cours de pédiatrie donné à Varsovie; il n
!

a pas été précisé si cette aide serait 

maintenue ultérieurement. Il propose donc d'ajouter à ce paragraphe la phrase sui-

vante : " L e Comité a noté que cettç activité a bénéficié d'une aide du PISE en 1966 

et que l'aide sera maintenue en 1967”. 

Il signale en outre qu'il y aurait lieu d'apporter à 1
!

ensemble du texte 

quelques corrections de forme d
1

 importance mineure
 %
 Il pense que le Comité s

!

 en 

remettra pour cela aux rapporteurs et au Secrétariat, 

Ces deux suggestions sont approuvées. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'on lui a donné l'assüranee qüé le tableau 

figurant au paragraphe 18.1 serait complété par des données concernant le compte 

spécial pour 1
?

eradication de la variole； il lui semble que cela n'a pas été fait. 

M. SIEGEL explique que, dans son esprit, les chiffres concernant le compte 

spécial pour 1'eradication de la variole ne devaient être inclus dans ce tableau 

que l'année suivante. La question se complique du fait que, s
f

i l est possible d
1

in-

diquer la valeur estimative du vaccin fourni par tel ou tel Etat Membre au compte 

spécial, aucune décision n
!

a encore été prise, en revanche, quant à la répartition 
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du vaccin entre les divers projets exécutés dans les pays. Si le Comité le désire, 

il serait possible d'ajouter au tableau les chiffres représentant la valeur estima^-

tive du vaccin et de mentionner dans une note que la répartition du vaccin entre les 

projets ne peut encore être indiquée• 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que cette formule lui paraît acceptable. 

Chapitre V . Questions d
?

Importance majeure à examiner par le Conseil exécutif• 

M. SIEGEL signale que pour plus de précision et pour rendre compte des 

avis exprimés par les membres du Comité, le Directeur général propose d'inclure dans 

le paragraphe le； texte de la recommandation du Comité spécial chargé d
1

examiner 

les finances des Nations Unies et des institutions spécialisées (ЕВ39/AP/WP/13 Gorr.1). 

Il en est ainsi décide 

Chapitre III. Mode de présentation et caractéristiques principales du projet de 
programme et de budget pour 1968 (reprise du débat) 

Pour donner satisfaction au Dr Venediktov, le DIRECTEUR GENERAL propose 

d
f

 invite^ les rapporteurs à remanier le texte du paragraphe 24 de façon à lui dorlner 

une portée plus générale. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de rapport préliminaire du Comité permanent est adopté 

compte tenu des amendements approuvés. 
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Le PRESIDENT remercie les membres du Comité de leur coopération. 

Il souligne que le Directeur général, en établissant ses propositions, a 

dû prendre en considération les limites que lui imposaient les modestes crédits bud-

gétaires. Les demandes adressées à 1
f

Organisation ont bien des chances d'augmenter 

avec les années, surtout celles qui émanent des pays en voie de développement. A moins 

que les gouvernements ne puissent augmenter leurs contributions, le Directeur général 

ne sera pas en mesure de satisfaire ces demandes. Il ne faut pas oublier qu
T

un grand 

nombre des difficultés auxquelles ont à faire face les pays en voie de développement 

sont déjà dues à un état de pauvreté aiguë; il faut donc souhaiter que les pays déve-

loppés viendront en aide aux pays moins favorisés. 

La séance est levée à 15 h.30」 


