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1. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1967 : Point 3.2 de ordre 
du jour (document EB)9/2林） 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant ce point de 1
1

 ordre du jour, 

rappelle au Conseil qu
f

 il a déjà adopté des résolutions quant au fond des trois 

questions au sujet desquelles le Directeur général recommande des prévisions budgé-

1 

taires supplémentaires pour 1967 (document EB39/24). Ces résolutions sont les sui-

vantes : E B 3 9 . R 5 � L o c a u x du Bureau régional de l^Asie du Sud-Est; ЕВ)9Л ) �Bâtiment 

du Siège s Rapport sur le financement; et Contributions de l'Afrique du Sud. 

Le Directeur général soumet à l'examen du Conseil les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1967^ conformément à 1
T

article 55 de la Constitution et au 

paragraphe du Règlement financier. Le Conseil souhaitera sans doute joindre à 

ces prévisions supplémentaires, lors de leur transmission à la prochaine Assemblée 

mondiale de la Santé, les observations qu'il aura jugé devoir formuler touchant les 

propositions du Directeur général• Au paragraphe 3-1 du document EB39/24, le Directeur 

général propose de financer les prévisions supplémentaires par prélèvement sur les 

recettes occasionnelles, dont le montant disponible est suffisant, de façon à éviter 

toute augmentation des contributions des Etats Membres. Le paragraphe 3*2 renvoie à 

1
1

 annexe 1 du document, qui résume les modifications qu
f

il serait nécessaire d
1

apporter 

à la résolution de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé portant ouverture de 

crédits pour 1967. Le paragraphe 4 du document présente un projet de résolution qui 

est soumis à 1
T

examen du Conseil. 

Le PRESIDENT demande si les dépenses figurant dans le document EB39/24 

ne pourraient pas être financées sur le fonds de roulement. 

1 Voir Actes off. Org, mond
#
 Santé^ 157, annexe 3. 
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M . SIÉGÉL signale à ce propos le paragraphe 6.4 du Règlement financier. 

Toutes lès avances prélevées sur le fonds de roulement pour couvrir des dépenses 

supplémentaires doivent être immédiatement remboursées, ce qui nécessite la prépa-

ration et la présentation de prévisions budgétaires supplémentaires. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si, au cours des dix dernières années, il y en 

a eu une seule où aucune prévision supplémentaire n
r

a été soumise au Conseil. Ne 

vaudrait-il pas mieux prévoir une réserve dans le budget ordinaire plutôt que de 

continuer à faire des prévisions supplémentaires ？ 

1VL SIEGEL précise que ni en 1956, ni en 1958 ni en I960 il n'a été 

présenté de prévisions supplémentaires. Il croit de plus devoir souligner que, à une 

seule exception près, les prévisions budgétaires supplémentaires présentées au cours 

des années par le Directeur général étaient nécessitées par des dépenses imprévues 

et non renouvelables. 

Le Professeur AUJALEU serait heureux d'être renseigné sur le montant exact 

des recettes occasionnelles disponibles. Comme il l
f

a déjà indiqué lors d'une 

précédente séance, les prévisions supplémentaires ne sont pas vues d
T

un bon oeil 

par les gouvernements, et il ne devrait en être présenté que pour couvrir des 

dépenses imprévues auxquelles il est nécessaire de faire face dans 1
!

année consi-

dérée. Sur leá trois rubriques"" Ifigurant dans le document E B 3 9 / 2 � � s e u l e la première 

semble rentrer dáris cette catégorie de dépenses : les factures concernant le bâtiment 

du Siège doivent en effet être réglées en 1967^ car un retard, dans le paiement de la 
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somme fixée par le tribunal d
f

arbitrage entraînerait une augmentation des intérêts 

que 1
!

Organisation devrait verser• Dans ce cas, par conséquent, des prévisions budgé-

taires supplémentaires sont indispensables• 

Pour ce qui est des locaux du Bureau régional de l
T

Asie du Sud-Est^ en 

revanche ̂  la nécessité d
f

une action immédiate est moins évidente. Les prévisions 

doivent être approuvées par Assemblée de la Santé, ce qui veut dire qu
T

en toute 

probabilité aucun paiement n
!

aurait lieu avant juin 1967. Si. la dépense était 

inscrite au budget ordinaire de 1968, les versements nécessaires pourraient être 

faits en janvier 1968. Un décalage de six mois est-il chose impossible ？ 

Le non-versement de la contribution de l
f

Afrique du Sud prive l
f

 Organi-

sation de rentrées sur lesquelles elle avait compté lors de la préparation du budget. 

Peut-être 1
T

Organisation devrait-elle, plutôt que de recourir aux recettes occa-

sionnelles pour compenser cette perte, remanier son budget de manière à faire 

correspondre les dépenses aux recettes. 

M . SIEGEL, en réponse à la question du Professeur Aujaleu concernant le 

montant des recettes occasionnelles disporibles^ renvoie le Conseil à l'appendice 12 

du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EBJ9/WP/2) qui contient un tableau où figure le montant des recettes 

disponibles à la fin de chaque année ̂  de 1957 à 1966. On a indiqué pour 1$66 un 

chiffre provisoire de $1 5 � 8 860, en attendant que les comptes soient définitivement 

arrêtés et vérifiés. Le Conseil se rappellera que le Directeur général a proposé que 

1

 V o i r Actes off. Org, m o n d . Santé, I56, appendice 12• 
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sur ce montant, une somme de $500 000 soit affectée au financement du projet de 

programme et de budget de 1968， et qu
T

une autre somme de $826 750 le soit à celui 

des prévisions budgétaires supplémentaires de 1967 telles qu'elles figurent dans le 

document EB59/2^« Il resterait donc un solde disponible d
f

environ $200 000. 

On pourrait évidemment imputer sur le budget ordinaire de 1968 la somme à 

verser au Gouvernement indien, mais celui-ci ne serait, dans ce cas, en mesure d'en 

disposer que six mois plus tard. Eu égard au fait qu
,

il y a déjà plus de huit ans 

que les négociations ont été entamées avec ce gouvernement, il serait peut-être à 

éviter de le faire attendre six mois de plus. En outre, 1
!

inscription de cette prévi-

sion de dépense au budget ordinaire de 1968 aurait pour effet d'en porter le total à 

un niveau notablement plus élevé que celui du budget de 1967. Une telle augmentation 

serait-elle acceptable pour les gouvernements ？ Ce sont là les raisons pour lesquelles 

le Directeur général a estimé que cette dépense devait continuer à figurer dans les 

prévisions budgétaires supplémentaire s de 1967. 

A moins que la diminution des recettes résultant de la décision de 

l'Afrique du Sud de ne pas verser sa contribution ne soit compensée, le Directeur 

général sera obligé de réduire le programme des activités. Il n'échappe pas au 

Secrétariat que la prévision supplémentaire en question ne rentre pas dans la caté-

gorie des dépenses non renouvelables. Toutefois, le programme a été approuvé par 

l
f

Assemblée de la Santé, et puisque les moyens d
:

e n assurer l
f

exécution sont dispo-

nibles
 л
 l'effet de 1* adoption de cette prévision ne sera pas le пзеше que s'il s A g i s -

sait d
1

 entreprendre un nouveau programme par ce moyen. 
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Le Professeur AUJALEU souligne qu
f

 il suggérait simplement que le versement 

au Gouvernement indien de la somme prévue soit ajourné jusqu'en 1968; naturellement, 

la décision concernant ce versement doit être prise par le Conseil à sa présente 

session, ainsi que par 1
T

Assemblée de la Santé en mai 1967» Ьэ Professeur Aujaleu 

souhaiterait qu
T

une plus grande rigueur soit apportée dans les décisions intervenant 

dans la préparation du budget • En 1966, on a dit aux Etats Membres que le budget 

de 1967 était supérieur de 22 ^ à celui de 1966； en fait, le pourcentage est plus 

élevé si 1
T

o n tient compte des prévisions supplémentaires• 

Sir George GODBER demande si le Professeur Aujaleu a bien voulu dire que 

les fonds actuellement disponibles devraient être conservés pendant sept mois encore 

avant d'être versés au Gouvernement indien• Il semble que 1
1

 inscription de cette 

prévision de dépense au budget ordinaire de 1968 n
f

 équivaudrait à rien de plus qu
T

à 

reporter sur ce budget des fonds qui sont actuellement disponibles au titre des 

recettes occasionnelles et que la seule conséquence de cette mesure serait de retarder 

de sept mois de plus le versement à 1
T

 Inde du montant en question* Cette interpréta-

tion des choses est-elle exacte ？ 

Le Professeur GERI(Í partage r a v i s du Professeur Aujaleu. Si la nécessité 

s
1

e n imposait on pourrait réduire certains programmes^ mais il ne faut pas demander 

aux gouvernements d
T

 augmenter leurs contributions de 19^7• 

M. SIEGEL explique que selon la méthode de financement proposée, il ne 

serait pas nécessaire d'accroître la contribution des Etats Membres. 
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Selon le Dr KEITA, on devrait parfois pouvoir, avec une politique financière 

rationnelle, reviser un budget en le diminuant, plutôt qu'en 1
1

 augmentant toujours au 

moyen de prévisions budgétaires supplémentaires» Il convient de se soucier des inci-

dences que 1
1

 augmentation continuelle du budget de l'Organisation a sur celui des pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu
f

il y a deux questions à considérer : 1
1

 augmen-

tât ion des contributions, et 1'utilisation des recettes occasionnelles。 LorsqiHil a 

étudié le programme de 1968； il s
1

 est lui-швше préoccupé à plusieurs reprises de la 

situation qui s
1

 est produite au sujet du programme et du budget de 1967 s si l'accrois-

sement du budget n
f

a été que de 16 les contributions des gouvernements ont cependant 

accusé une augmentation de 22 Le Secrétariat a à coeur d
!

éviter une situation 

analogue pour le budget de 1968c II ne faut pas oublier que certaines des augmentations 

relatives à 1967 résultent de décisions prises par 1'Organisation des Nations Unies 

et les institutions qui lui sont rattachées dans leur ensemble, et non pas par l
f

OMS 

agissant de manière indépendante, pas.plus qu'il ne faut oublier que ce sont les 

gouvernements qui ont à supporter la charge des dépenses. 

L‘'OMS pourrait^ conformément à la procédure en usage à l'ONU, fixer les 

contributions des gouvernements aux budgets supplémentaire s comme au budget ordinaire
 e 

Toutefois, dans beaucoup de pays, 1ез crédits inscrits au budget national à des fins 

précises, comme c'est le cas par exemple de celui qui est consacré à l'OMS pour telle 

ou telle année^ ne peuvent être modifiés sans 1
1

 approbation du Parlement• Il semble 

qu'il soit plus facile de faire face aux dépenses imprévues faisant l'objet de 

prévisions budgétaires supplémentaires par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 

que de demander aux Etats Membres d’accroître leur contribution pour 1967� la 

question se ramène
9
 en fait, à adopter la solution qui leur convient le mieux. 
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Le Dr HAPPI, reprenant 1'observation du Professeur Aujaleu， souligne que 

le budget de 1967 accuse par rapport à 1966 une augmentation de 22 yb qui serait 

portée par les prévisions budgétaires supplémentaire s proposées à 25 et même à 28 

Le Directeur général a dit que cette augmentation n
1

 entraînerait pas un accroissement 

de la contribution des gouvernements； néanmoins, plusieurs membres auraient souhaité 

que des économies soient réalisées sur plusieurs chapitres du "budget, de façon à 

amener, à défaut d'une réduction， tout au moins une stabilisation des contributions^ 

Il faut s
1

 efforcer de trouver les moyens de stabiliser le taux d
1

 accroissement du 

budget de 1'Organisation et veiller à ce que celui qui est accepté par les gouver-

nements au moment du vote du budget représente un pourcentage effectif^ et non suscep-

tible d
1

 être augmenté 1
1

 année suivante du fait de prévisions budgétaires supplémentaireg 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que 1
1

 augmentation de 22 °/o dont il a été 

précédemment question se rapporte aux contributions demandées aux gouvernements pour 

1967� 1
1

 augmentation du budget pour cette même année n
f

est que de 16 Ce sont là 

deux éléments tout à fait distincts• Quant au budget de 1968, bien qu'il doive^ selon 

les prévisionsj accuser une augmentation de 8,69 1
!

accroissement des contributions 

pour cette même année ne devrait pas dépasser 8,19 % ， c e qui s
1

 explique par le fait 

que 1'on dispose au titre des recettes occasionnelles d'un montant de $500 000, et 

aussi de fonds provenant de remboursements effectués par le Programme des Nations Unies 

pour le Développement. En ce qui concerne le budget de 1967, c'est l'insuffisance des 

recettes occasionnelles et des fonds provenant d'autres sources qui a entraîné un 
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accroissement des contributions supérieur à celui du budget； il ne faut pas laisser 

une telle situation se reproduire. 

Le Dr KEITA suggère que 1
f

on réserve à l
f

avenir, dans le cadre du budget 

ordinaire, des fonds qui serviraient à couvrir les dépenses imprévues• De cette 

manière, les pays seraient mieux en mesure de se faire une idée exacte du budget au 

moment de son adoption. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il est parfaitement compréhensible que les membres 

du Conseil, qui ne sont pas des experts financiers, aient de la peine à saisir le 

rapport qui existe entre le budget, d
f

une part, et, de l'autre， les contributions des 

pays, mais quel que soit ce rapport ce sont ces contributions qui constituent la 

principale source des recettes de 1
1

Organisation� on ne peut donc dissocier ces deux 

éléments• 

Il résulte clairement du présent débat, de même que de ceux qui ont eu lieu 

à 1
1

 Asseinblée de la Santé précédente, que les accroissements du budget, et du pourcen-

tage de celui-ci dont le financement leur incombesont un sujet de préoccupation 

pour les gouvernements« Il se peut que ces accroissements soient justifiés : postes 

plus nombreux., relèvement des traitements et même construction de locaux supplémen-

taires; il se peut aussi qi^il soit impossible de tout prévoir deux ans à 1'avance^ 

mais il n ^ n reste pas moins qu'une augmentation trop rapide du budget est dange-

reuse pour l'Organisation, Ce que les gouvernements attendent d/ellej с
 T

est un 

programme efficace
д
 qui doit servir à mesurer 1

f

accroissement• Plutôt que de 

discuter du pourcéntage d
1

 augmentation du budget^ il faudrait s'efforcer assidûment, 

le temps en est venu, de stabiliser à la fois le budget et les contributions des pays. 
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Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil a le devoir d
!

appeler 1
1

attan-

tion du Directeur general sur les questions qui préoccupent les gouvernements« Ceux-

ci peuvent être disposés à consentir à 1'augmentation de 8,19 % qui est proposée 

pour leur contribution de 1968. mais ils ne seraient pas du tout satisfaits s
1

ils 

constataient par la suite que, du fait de prévisions budgétaires supplémentaire s, 

cette augmentation s'élève en réalité à 10,5 f¿
ñ
 II faudrait que le budget initial 

couvre toutes les dépenses prévisibles et que, sauf catastrophe^ toutes les autres 

dépenses soient portées sur le budget de l
1

armée suivante• 

Le PRESHENT invite les membres du Conseil à présenter des observations 

sur le projet de résolution figurant à la page 4 du document EB39/24‘ 

Le Dr AZURIN pensait que le Conseil avait recommandé au Directeur général 

de demander aux paya de la Région de 1
!

Asie du Sud-Est, dont certains sont en mesure 

de le faire, de contribuer au financement du coût des locaux du Bureau régional, 

Le DJÎSCTEUR GENERAL dit qu
f

 il est possible décrire d
f

 ici à 1
1

 Assemblée 

агдх pays de la Région de l'Asie du Sud-Est pour laur demander des contributions à 

cette fin. Cependant； il est peu probable que ces contributions scient importantes 

étant donné que tous les pays de la Région, à 1
T

 exception de deux d
1

 entre eux, ver-

sent à 1，Organisation la contribution mlninrunu 

Le Dr AZURIN pense que la Birmanie et la Thaïlande pourraient être en 

mesure de verser des contributions qui, mêtne sans être importantes, réduiraient 

cependant le coût du projet。 Dans la Région du Pacifique occidental, la plupart des 

pays ont contribue à financer les locaux du Bureau régional„ 
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Hev
4
l 

M
#
 S I E Œ L indique que le Secrétariat est prêt à envoyer une lettre aux 

pays de la Région pour leur faire connaître la décision du Conseil et les inviter à 

contribuer volontairement au financement du bâtiment prévu. Si 1
1

 Organisation reçoit 

de telles contributions, celles-ci seront versées dans les recettes occasionnelles 

tandis que seront prises les dispositions concernant l'acquisition du bâtiment. 

Lors d
,

\jne séance antérieure, le Dr AZURIN a demandé des renseignements 

sur la manière dont les locaux du Bureau régional du Pacifique occidental avaient 

été financés. Un exposé complet sur la question figure dans le Rapport financier pour 

i960 (Actes officiels No 109) où l
f

o n trouve, au tableau K
y
 des détails sur les contri-

butions versées par les pays de la Région. Comme l'a indiqué précédemment le Directeur 

général, certains pays de la Région du Pacifique occidental sont plus à même de four-

nir des contributions que ceux de l'Asie du Sud-Est. Une contribution de $250 ООО a 

été reçue du Gouvernement des Philippines, celles des autres pays de la Région se 

sont élevées ensemble à quelque $250 000，et l
f

 Assemblée mondiale de la Santé a ouvert 

un crédit de $200 000 sur le budget ordinaire de 1
1

 Organisation. Dans le cas de l'Asie 

du Sud-Est, la contribution du Gouvernement de l'Inde représentera, par� de la 

dévaluation de la roupie, 1
1

 équivalent d'environ $450 000. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les dons généreux qu
r

 ont. faits les: pays 

Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est pour le bâtiment du Siège, par exemple, les 

bois qui ont été utilisés pour la salle du Conseil exécutif et qui ont tous été four-

nis par la Birmanie, ainsi que la soie dont sont faits les rideaux des salles de 

conférence et qui a été offerte par la Thaïlande. 
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Le Dr AZURIN suggère que le point en question soit incorporé à une résolu-

tion. Il n'avait pas tellement en vue le montant que pourraient fournir les pays que 

la fierté qu'ils tireraient d
!

u n bâtiment qu'ils auraient contribué à financer. 

M . SIEGEL indique que rien ne s'oppose à ce que soit adoptée une résolution 

distincte faisant mention du projet de résolution figurant dans 1э document Щ59/2斗. 

La résolution envisagée pourrait inviter les gouvernements à fournir pour la construc-

tion du bâtiment des contributions en espèces, éventuellement dans leur propre monnaie• 

mais sans stipuler de date de versement puisqu'il reste encore des dispositions à 

prendre pour l'acquisition du bâtiment. M . Siegel souligne que, d
1

 ores et déjà, tous 

les gouvernements de la Région ont fait des dons en nature destines à celui-ci. 

Le PRESIEENT invite les rapporteurs à rédiger un projet de résolution dans 

le sens indiqué• (Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, section 7») 

Il présente au Comité le projet de résolution figurant dans le docu-

ment EB39/24. 

Décision г Le projet de résolution est adopté par 27) voix contre zéro) sans 

abstention* 

2. EXAMEN Ш PROJET Ш PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 s Point 3.3 de l'ordre du 
jour (Actes officiels N0 154) 

Rapport du Comité permanent des Questions axtoîjiistratives et finale ierres ( do eu-

ment EB39/WP/2)~ 

Le PRESIDENT rend hommage au Président du Comité permanent des Questions 

administratives et financières qui, avec assurance et persévérance, a guidé ce Comité 

1

 Résolution EB39.R15. 
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d/un bout à 1
1

 autre d'une longue et difficile étude du projet de programme et de 

budget pour 196З et lui a ainsi permis de faire avancer ses travaux à un rythme 

extrêmement satisfaisant. Il remercie également les membres du Secrétariat qui ont 

travaillé tard dans la nuit pour produire le rapport. 

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

finaneièreSj présente le rapport (document EB39/^/2) et précise qu'il comporte cinq 

chapitres, précédés par une introduction faisant mention des participants aux réu-

nions du Comité ainsi que des questions étudiées par celui-ci conformément à son 

mandat» En vertu de la résolution EB38.R14, certains membres du Conseil, suppléants 

et conseillers, ont également assisté aux séances. Le Dr Rao remercie le Président 

du Conseil de son aide et de ses conseils, ainsi que les membres du Conseil et du 

Comité de leur concours. 

Le chapitre I du rapport fournit des renseignements sur l
f

élaboration du 

projet de programme et de budget et traite du programme général de travail, du cycle 

budgétaire triennal, de 1
1

 origine des fonds, de la structure de 1
T

 Organisation et de 

celle du budget ordinaire. 

Le chapitre 工工 expose les principes et méthodes appliqués pour la classifi-

cation et le calcul des prévisions budgétaires• 

Le chapitre 工工工 traite du mode de présentation et des caractéristiques prin-

cipales du projet de programme et de budget ； il fournit des r ense ignement s sur les 

programmes sanitaires internationaux financés sur tous les fonds administrés directe-

ment ou indirectement par 1
1

(MS, ainsi que d
1

 autres données pertinentes. Le Dr Rao 

appelle tout particulièrement 1
1

 attention du Coriseil sur les paragraphes 22, 2 ) et 24 

de ce chapitre, où il est question de la diminution de la part des projets sanitaires 

dans 1
1

 élément Assistance technique du Programme des Nations Unies peur le Développement 
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Le chapitré IV traite de 1
T

examen èt de l'analyse détaillés des Ac
r

tés offi-

ciels No 15斗 auxquels le Comirfcé ̂  procédé. La partie 1 de ce chapitre (Budget -effectif 

proposé pour I968：.et principaux postes auxquels se rapporte 1
1

 élévation du nivé^Xi 

budgétaire par rapport à 1967) .reproduit les explications introductives données par 

le Directeur général; la partie 2 (Analyse détaillée du projet de programme et de budget 

pour 1968) relate les constatations et observations du Comité quant aux prévisions 

détaillées se rapportant au budget ordinaire et présentées dans les annexe s 1 et 2 des 

Actes officiels N0 et la partie ) (Programme et prévisions d
1

 engagements de dépenses 

présentés dans les annexes 5, 4 et 5 ¿es Actes officiels N0 154) expose les constata-
- . . - - . . • • . • .• . , . - . . . . . • . . , 

：•.-.•. - - • s i •. v . . 1 . . . . - - • • . . . 

tions et observations du Comité quant aux propositions figurant dans chacune des annexes 

en question. 

La partie 1 du chapitre V contient les suggestions du Comité touchant les 

questions à .examiner par le Conseil exécutif conformément à la résolution WHA5.62. 

Dans 1
T

examen des incidences financières générales des prévisions budgétaires, le 

Comité a également étudié les points suivants : montant estimatif des recettes occa-

sionnelles disponibles; barème des contributions� état du recouvrement des contribu-

tions annuelles et des avances au fonds de roulement； position des Membres redevables 
. • • . . . • • . . . . 

“ --_ .•••••• i . - - - ... • • . . . .. 

d
f

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

5

 article 7 de la Constitution; participation financière des gouvernement s aux dépenses 

• . . . - . , . - • . . . . . . . . . . . • - .V . . • . . . . . . . - •'.. . ' .. 

d
1

 exécution des projets bénéficiant de l
f

aide de 1
1

OMS； autres considérations. La 

partie 2 de ce même chapitre (Autres questions examinées par le Conseil) énumère les 

questions sur lesquelles le Comité a estimé devoir appeler spécialement 1
f

attention du 

Conseil exécutif, notamment le texte du projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour 1968. La partie 3 (Budget effectif proposé pour 1968) contient un 
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projet de résolution proposé à 1
f

examen du Conseil. On verra que le budget effectif 

recommandé est de $55 99斗 000， ce qui représente une augmentation de US$4 479 000 par 

rapport au budget effectif de 1967. 

Le Dr Rao remercie le Directeur général, M . Siegel et les membre s du Secré-

tariat intéressés de l'excellente documentation et des explications qu'ils lui ont 

fournies. 

Le PRESIDENT rappelle que le rapport du Comité permanent, avec les modifica-

tions que le Conseil pourrait décider de lui apporter, constituera en définitive le 

rapport du Conseil exécutif. Il va soumettre chaque chapitre, page par page, à l'examen 

de celui-ci, et il signale que le travail de reproduction ainsi que les modifications 

de rédaction seraient facilités si le Conseil en terminait avec chacun des chapitres 

avant d
!

aborder le suivant. 

Chapitre 工 ： • E l a b o r a t i o n du projet de programme et de budget 

Le Professeur AUJALEU demande si la rubrique "Structure de 1
1

 Organisation", 

page 13 du document considéré, se prêterait à 1
T

insertion de quelques observations 

qu
f

 il désirait formuler concernant des modifications à cette structure telle que la 

présente 1
f

 organigramme• 

Le PRESIDENT répond qu'il serait préférable que ces observations s
f

insèrent 

dans le cadre du chapitre III. 
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Chapitre 工 工 � C l a s s i f i c a t i o n et mode de calcul des prévisions budgétaires 

Chapitre 工 工 工 � M o d e de présentation et caractéristiques principales du projet de 
programme et de budget pour 1968 

Le PRESIDENT explique que les chapitres II et 工工工 doivent être examinés en 

liaison avec les Actes officiels N0 15^. Il demande à M . Siegel de les présenter. 

M. SIEGEL; Sous-Directeur général
5
 rappelle que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières a été appelé à examiner sous divers aspects 

le mode de présentation et les caractéristiques principales du projet de programme et 

de budget pour 1968- et notamment le rapport et les recommandations du Comité ad hoc 

chargé d
1

 examiner, les finances de l
1

 Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialiséesj couramment appelé Comité ad hoc des Quatorze, Les membres du Conseil 

auront sans doute noté que le nom de ce Comité apparaît dans les documents relatifs 

à un autre point de 1
!

ordre du jour. Le Directeur général a expliqué qu
T

 en 1966 la 

préparation^ le mode de présentation et la disposition du budget ont été étudiés de 

manière approfondie par plusieurs organes
5
 dont le Comité spécial de Coordination du 

Conseil économique et social^ le Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires et le Comité ad hoc des Quatorze- ainsi que par 1'Assemblée générale des 

Nations Unies. Il a été signalé au Comité permanent que 1
T

Organisation des Nations Unies 

avait donné pour la première fois la répartition de tous ses crédits par grande caté-

gorie d
1

activités - ainsi que l
1

OMS le fait dans son projet de programme et de budjet 

depuis sa création. Le Comité a également été informé que le mode de présentation 
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du budget de 1
!

OMS répondait à toutes les recommandations du Comité ad hoc des 

Quatorze. Cette présentation résulte d*études effectuées par le Comité permanent et 

le Conseil exécutif et elle est conforme aux décisions et recommandations des diverses 

Assemblées de la Santé. 

Il a été signalé au paragraphe 5 du chapitre III que quelques perfection-

nements ont été apportés au document budgétaire (Actes officiels No 15^) pour tenir 

compte des modifications recommandées par les résolutions EB37-R29 et W H A 1 9 - E n 

s
1

 employant ainsi à reviser constamment la présentation du budget depuis de nombreuses 

années, l'Organisation a donné un exemple dont le Comité ad hoc des Quatorze s'est 

inspiré en formulant certaines de ses recommandations - ce qui rend hommage au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé pour leur persévérance à suivre la 

question chaque année depuis la création de 1 Organisation. 

Le Dr ALAN fait observer qu
f

on trouve dans la plus grande partie du budget 

une ventilation des divers éléments de dépenses composant le crédit global pour
!

un 

projet donné. Il r^en est pas ainsi^ toutefois^ pour certaines activités financées 

au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, non plus que pour les 

activités du Siège, et il faut se reporter aux tableaux pouï» trouver ces renseignements 

Or il est dit au paragraphe 5 du chapitre III du rapport du Comité permanent 

que le Directeur général se préoccupe constamment d
f

améliorer encore le mode de pré-

sentation et la teneur du projet de budget de 1
!

0MS. Il serait donc bon que le 

Directeur général veuille bien tenir compte de ces considérations dans la présentation 

des budgets futurs• 
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M. SIEGEL donne 1
]

assurance que le Secrétariat étudiera volontiers la sug-

gestion du Dr Alan et examinera s'il est possible de lui donner suite. 

Le Professeur AUJALEU déclare, au sujet des paragraphes 9，27 et 28 du 

chapitre III, que les suppressions opérées par le Directeur général pour éviter les 

doubles emplois sont tout à fait excellentes et logiques et que les regroupements 

effectués sont satisfaisants dans 1
!

ensemble. 

U n
1

 ignore pas les difficultés qu
!

il a fallu résoudre. La santé est un 

domaine qui ne se prête pas à une division en compartiments et anche s et les limites 

fixées à ses divers éléments sont presque toujours arbitraires. En outre, il est 

difficile d
f

assurer un équilibre entre les différentes divisions et des inégalités 

sont inévitables dans la répartition des tâches. Il ne faut donc voir aucun reproche 

dans les remarques qui vont suivre. 

Selon le Professeur Aujaleu， il y aurait intérêt à ranger le service de 

l'Hygiène de la miaternité et de l'enfance dans la Division de la Protection et de la 

Promotion de la Santé plutôt que dans la Division des Services de Santé publique, 

dont il fait actuellement partie. 

Il semble d
f

 autre part anormal de trouver, dans 1
1

 organigramme présenté en 

regard de la page LXIV des Actes officiels No 1 5、 l a Division de 1 Eradication du 

Paludisme à côté de celle de la Pharmacologie et de la Toxicologie et de celle de la 

Coordination et de l'Evaluation, mais nettement séparée du service de la Biologie 

des vecteurs et de la lutte antivectorielle^ dont 1
1

 activité est étroitement apparentée 
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à la sienne. D
1

 autre part, le service de la Standardisation biologique trouverait 

mieux sa place dans la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie que dans 

celle des Sciences biomédicales. 

. L e Professeur Aujaleu se demande pourquoi le service du Traitement de I n -

formation^ dont les travaux sont en partie routiniers mais qui s
1

occupe aussi de 

recherche méthodologique, n
T

a pas été rangé dans la Division de la Recherche en 

Epidémiologie et dans la Science de la Communication. 

Enfin, il verrait avantage à ce que 1
f

 exposé de la mise en oeuvre du 
, • • . . V J . . . . . . . 

programme qui figure dans le corps du volume budgétaire suive le même ordre que 1
T

 orga-

nigramme annexé au "Mode de présentation du programme et du budget". 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît la justesse de 1
1

 observation du Professeur 

Aujaleu sur 1
!

 ordre à suivre dans 1
1

 exposé de la mise en oeuvre du programme, mais 

explique que le document budgétaire était presque au stade de l
f

 impression à la date 

où 1
T

 organigrarnme a été établi, étant donné que toutes les modifications de structure 

qui y apparaissent ont été opérées durant les derniers mois de 1966. 

Il y a au moins dix ans que la place du service de l'Hygiène de la niaternité 

et de l'enfance dans la structure de 1
T

Organisation est controversée人 en fait depuis 

le moment où la grande division dont il faisait partie a été scindée en deux. Les 

observations du Professeur Aujaleu sont tout à fait Justifiées et il en sera tenu 

compte lors de 1 * étude qui•sera faite de la question. 
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En ce qui concerne le regroupement des divisions, le Directeur général 

considère que les Sous-Directeurs généraux sont chargés non seulement de diriger les 

activités de certaines divisions, mais aussi de suivre 1‘ensemble du programmée Chacun 

d
T

e u x doit savoir ce qui se fait dans toute 1 Organisation et être en mesure de coor-

donner les travaux<» Pendant un certain temps, il y a eu un sous-directeur général 

en surnombre, mais l
f

effectif reviendra à ce qu
T

il était antérieurement et lorsqu
1

 on 

a dressé 1'organigramme on a tenu compte de cette considération. 

Quant au service de la Standardisât ion biologique, on a estimé que acn acti-

vité se rattachait davantage à celle de la Division des Sciences biomédicales qu'à 

celle de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, mais c'est là un point 

discutable et ce service pourrait relever aussi bien de l
f

u n e que de l'autre. 

Pour ce qui est du service du Traitement de 1
1

 information, il sera à la 

disposition de 1 Organisation tout entière• Un comité spécial choisira dans 1
T

 ensemble 

des données, notamment celles qui concernent la mise en oeuvre du programme et la 

recherche, les données qui recevront priorité. Le service travaillera évidemment en 

étroite coordination avec la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la 

Science de la Communication. 

Il est fort Juste, comme le Professeur Aujaleu l'a signalé, qu'il est diffi-

cile d'opérer une bonne répartition des fonctions dans un domaine comme celui de la 

santé qui ne se prête pas à un compartimentage. • 

Le Dr ALAN dit, au sujet du paragraphe 22 du chapitre III， qu'il est 

regrettable de constater chaque année une diminution de la part des projets médico-

sanitaires dans 1
!

élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 



-,235 -

Développement
#
 Divers facteurs, il est vrai，sont à 1

f

origine de cette diminution^ en 

particulier attitude adoptée par les gotivernements, mais il est" temps de prendre des 

mesures pour éviter qu'elle ne s
!

aggrave. 

Le Comité permanent a souligné que l'OMS devait aider les gouvernements en 

formant pour eux du personnel national de santé publique capable de faire comprendre 

1
1

 importance de la santé dans le développement économique, de façon à convaincre les 

responsables des plans économiques nationaux de la nécessité de faire entrer une 
...- . • . . ' • + . - • • .. . . . . . .•.:.'•‘ ‘ . . . 

action médico-sanitaire dans ces plans• Cette aide sera fort utile, mais une telle 

formation demandera un temps considérable et une action énergique est indispensable 

d 4 c i que ce but soit atteint. 

Le Dr Aian rappelle que le Directeur général avait émis une idée au Comité 

régional de 1'Europe : que les pays qui contribuent à 1
f

élément Assistance technique 

du Programme des Nations Unies pour le Développement stipulent qu'une part de leur 

contribution cievra être affectée à dès programmes de santé publique. Il est admis en 

générai que le dixième du m o n t â t total d'un budget, national ou International, devrait 

être consacré à la santé publique. Le Dr Alah sait fort bien qu'il est difficile de 

modifiér l'attitude des gouvernements, même dans les pays où les administrateurs de 

la santé publique ont une très bonne connaissance des questions économiques, car des 

facteurs politiques influencent la programmât i on de l'assistance technique à l'échelon 

national• Il serait peut-être plus facile de trouver à l'échelon international le 

moyen d
r

obtenir qu'ime part raisonnable de l'élément Assistance technique du Programme 

des Nations ifeiès pour le Développement sóít consacrée à la santé. L
!

Organisation 
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pourrait peut-être, pour compenser la diminution du nombre des programmes sanitaires 

nationaux demandés au titre de 1
1

élément Assistance technique, augmenter le nombre 

des programmes régionaux et interrégionaux à financer de cette façon» 

Le PRESIDENT signale au Conseil qu'il est également question du même sujet 

aux paragraphes 24 et 28 a) du chapitre V . A la fin du débat, un comité de rédaction 

pourra décider où devront être regroupées, dans le rapport, toutes les observations 

formulées sur ce sujet. 

Le Dr VENEDIKTOV relève, au paragraphe 22 du chapitre ПХ, le passage 

suivant : "Répondant à un membre qui avait attiré 1'attention sur la diminution de la 

part des projets sanitaires dans 1 élément Assistance technique du Programme des 

Nations Unies pour le Développement, le Directeur général a indiqué au Comité que 

cette diminution s Expliquait surtout par le fait que les gouvernements donnent un 

rang dê priorité peu élevé aux recommandations de leurs administrations sanitaires"• 

С
 f

est le Dr Venediktov lui-même qui avait soulevé la question au Comité permanent dés 

Questions administratives et financières et c^est en effet en ce sens que le Directeur 

général lui a répondu» Toutefois, étant donné que le rapport du Comité va devenir le 

rapport du Conseil exécutif, il hésite à laisser figurer ce paragraphe en ces termes. 

Il est difficile—en effet de s
T

en prendre uniquement aux gouvernements sans savoir 

exactement combien de leurs demandes ont été écartées par le Programme des Nations 

№iies pour le Développement• Le Dr Venediktov l'ignore, mais il se pourrait que les 

gouvernement s, lorsqu
T

 ils ont demandé une assistance, aient été avisés que ce n
f

était 

pas le rôle du Programme des Nations Unies pour le Développement de financer de tels 
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projets et q u ^ l s devraient adresser leurs demandes à 1
T

0MS^ Il est exact que le para-

graphe 22 rend compte fidèlement de la réponse donnée par le Directeur général, mais 

le Conseil donnera 1
1

 impression d
1

approuver entièrement cette réponse s 4 1 ne formule 

aucune observation. Le Dr Venediktov n
l

est pas entièrement convaincu par 1'explication 

qui a été donnée et il serait reconnaissant aux rapporteurs de le mentionner dans 

le rapport. 

M , ABRAR pense, comme le Dr Venediktov, que le rang de priorité peu élevé 

donné aux projets médico-sanitaires est le fait, non pas des gouvernements, mais bien 

du Programme des Nations Unies pour le Développement. Certaines demandes d'assis-

t é e e technique présentées par son pays ont été refusées sous prétexte que le 

Programme des Nations Unies pour le Développement devait s'occuper principalement de 

secteurs comme ceux de l
1

 apiculture et de 1 élevage, 

M , Abrar a été satisfait de lire aux paragraphes 23 et 24 du chapitre III 

que l'OIVKS doit se préparer à organiser des cours d*économie pour les administrateurs 

de la, santé publique• Le plus tot sera le mieux. 

Le Dr RAO fait observer qu
T

étant donné 1
T

importance de plus en plus grande 

qui est ̂ attribuée au développement économique il est indispensable qu'à avenir les 

sciences ëôoiales soient au nombre des matières enseignées aux futurs médecins et 

administrateurs de la santé• Le débat du Conseil sur 1'eradication du paludisme a 

déjà montré de quel profit social et économique peuvent être les programmes médico— 

sanitaires. Mais il faudrait exprimer ce profit sous une forme concrète à 1'intention 
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des planificateurs. D
1

autre part, en initiant les planificateurs sanitaires aux 

questions économiques, on pourrait convaincre les gouvernements de la valeur écono-

mique des programmes médico-sanitaires• Le Dr Rao propose donc au Conseil d
T

insister 

sur 1
1

 importance des aspects économiques et sociaux de la planification sanitaire, 

particulièrement dans les pays en voie de développement., de façon à obtenir que les 

gouvernements soient disposés à affecter davantage de fonds au domaine de la santé. 

Le Dr AIAN dit qu'à sa connaissance il incombe aux gouvernements intéressés 

de préparer leurs propres programmes d'assistance technique, et non à une autre 

instance • Il est difficile aux administrateurs de la santé, même s ^ l s possèdent 

quelque connaissance des questions économiques, de convaincre les autorités compé-

tentes de leur gouvernement qu
!

une part raisonnable des fonds d'assistance technique 

doit être affectée à la santé publique. En Turquie, où la lutte contre le paludisme 

se poursuit depuis plus d
,

u n quart de siècle， la réduction de l'incidence de la maladie 

a entraîné 1 Augmentation de la production agricole dans la même proportion, ce qui 

dénombre que les services de santé publique ont une influence réelle sur le develop- • 

pement économique et social. 

Le Dr Alan pense，comme le Dr Rao, que les administrateurs de la santé 

doivent posséder des connaissances en économie, mais il tient à souligner la tendance 

constante des gouvernements à investir les fonds dans des projets qui seront productifs 

à brève échéance. L
1

 investissement dans la vie humaine peut-être l'un des meilleurs 
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investissements - est néanmoins un placement à long terme et l
f

o n ne peut en 

évaluer les résultats de la même manière que s'il s'agissait, par exemple, de la 

construction d'un pont ou d
l

u n e usine. С
T

e3t pourquoi il faut étudier, à l'échelon 

international plutôt q u
f

à échelon national, les moyens de réserver une place 

plus large à la santé publique dans les programmes d'assistance technique• 

Le Dr OTOLORIN rappelle qu
f

au début les gouvernements présentaient 

habituellement leurs demandes à 1
T

0№ en laissant à 1'Organisation le soin de 

décider si l'assistance serait accordée au titre du budget ordinaire de 1'OMS ou 

au titre du programme d'assistance technique• Il demande quels changements ont été 

apportés à cette procédure. 

M
e
 SIEGEL répond que telle était primitivement la procédure suivie pour le 

Programme élargi d'Assistance technique， mais que la procédure a été modifiée à 

plusieurs reprises au cours des années et pour la dernière fois lors de la fusion 

du Programme élargi d'Assistance technique et du Fonds spécial des Nations Unies. 

Le nouveau Programme des Nations Unies pour le Développement se compose de deux 

éléments : 1
T

élément Assistance technique et 1'élément Fonds spécial. Tout projet 

qui doit être financé au titre de l
1

élément Assistance technique doit être compris 

dans la limite de 1'objectif fixé pour le pays considéré au titre de cet élément. 

Les programmes sont établis par les gouvernements en collaboration étroite avec 

le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement. 
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Le Dr OTOIJDRIN estime q u ^ n ce cas les ministères de la santé devraient 

être en une meilleure position pour plaider leur cause auprès des comités nationaux 

chargés d
?

étudier l'assistance technique. Certes, la connaissance des questions 

économiques peut être utile aux administrateurs de la santé, mais elle ne sera pas 

d
T

un grand secours si le ministère de la santé ne peut faire valoir ses arguments 

auprès du comité national qui détermine la part des fonds alloués au titre de 1 Assis-

tance technique qu
f

il faudra demander pour des programmes médico-sanitaires. Le 

Conseil exécutif devrait donc recommander à 1
f

Assemblée de la Santé d
1

 exhorter tous 

les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour que leur ministère de la 

sarrfcé soit représenté à ce comité, ou tout au moins puisse s
 l

y faire entendre• 

Sir George GODBER estime qu
!

une des raisons pour lesquelles il est difficile 

de faire apprécier par les profanes les bienfaits des programmes de santé publique 

est que les médecins euxHnêmes ont tendance à trop simplifier les choses et admettent 

qu'en sauvant une vie humaine ou en accélérant une guérison ils ont apporté une 

contribution à l
f

économie du pays, En outre, comme il est dit au paragraphe 24 du 

chapitre III à propos de la planification sanitaire, les conditions sont si variables 

d-vn pays à loutre qu'une même formule ne pourrait être partout appliquée• 

Au lieu adopter une manière de voir que Sir George Godber juge extrêmement 

étroite en 1’occurrence, les médecins devraient fournir aux économistes des éléments 

qui leur permettent d
1

évaluer les résultats des programmes sanitaires• Au Royaume-Uni, 
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il y a une vingtaine d
f

années. Lord Beveridge a publié un rapport sur la sécurité 

sociale, dans lequel il déclarait que si des services médico-sanitaires étaient mis 

à la disposition de tous, il en résulterait une amélioration de la santé de la collec-

tivité et, en définitive, une réduction du coût des services de santé• Ce n^est pas 

ce qui s'est produit^ bien entendu s plus l
f

o n sauve de vies, plus les gens vivent 

longtemps et plus souvent ils sont malades• Toutefois, 1
1

 incidence de la tuberculose 

a nettement baissé en Grande-Bretagne de 1951 à 19б1 et, par voie de conséquence, 

le nombre de jours d'absence pour cause de maladie est tombé de 27 millions par an 

à 9 millions. Ce sont des renseignements de ce genre que les économistes jugent 

importants• 

Il est difficile d
1

évaluer du point de vue économique les avantages que la 

collectivité retire des services de santé publique. Il strive toutefois que la cause 

des médecins soit mise en péril du fait que des règles strictes régissent .leur profes-

sion et qu
]

ils refusent d'a.dapter leurs méthodes au progrès. Par exemple，55 000 

malades sont hospitalisés chaque année en Grande-Bretagne pour le traitement de 

varices, ce qui coûte au pays plusieurs millions de livres sterling. Or ce trai.tement 

n
!

exige pas l'hospitalisation, mais l'attitude .1 ntransigsante qui caractérise la 

plupart des spécialités cliniques de médecine oblige à y recourir. Les administrateurs 

de la santé devraient donc non seulement recevoir une initiation aux questions écono-

miques, mais ils devraient eux-mêmes convaincre les autres membres de leur profession 

de laisser s'accomplir les progrès nécessaires. 
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Le Dr MONDET appelle 1
1

attention des membres du Conseil, au sujet de 

1 ̂ teervàtion du Dr* Alan, sur le paragraphe 12.22 du chapitre IV", qui concerne la 

création d'un centre de médecine adinini strat ive dans son propre pays, l'Argentine. 

Ce centre aura pour objectif essentiel d*enseigner 1
T

économie aux médecins et la 

san^é publique aux économistes, On connaît déjà les résultats d'une entreprise ana-

logue : u n cours sur les bâtiments hospitaliers organisé à 1
!

intention de médecins 

et d
T

architectes a apporte la preuve que l'établissement de relations entre deux 

spécialités peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes et conduire à une plus 

largo compréhension réciproque, 

De même que pour réaliser tout grand changement, il faut de la patience 

pour éduquer et convaincre les intéressés. Il n'est pas facile d
T

accepter des retards 

danr, le développement de 7.
1

 action sanitaire。mais il faut bien reconnaître la néces-

sité de 1
T

intervention: des économistes dans tous les secteurs du développement。Comme 

1
T

a dit Sir George Godber, Il est essentiel que les administrateurs de la santé 

publique puissent fournir aux économistes des éléments d
s

information concrets et, 

à mesure que les techniques progresseront, cela se fera. 

Un centre latino-américain de médecine adinjjiiLstrât.ive en Argentine 一 ou tout 

autre céntre dans un pays cù l'on enseigne à un niveau supérieur 1 'administration de 

la santé - permettra aux médecins et aux économistes de mieux saisir non seulement ce 

qui concerne la santé publique mais aussi certains impondérables que les économistes 

éprouvent souvent de la difficulté à é v a l u e r D a n s le passé, les économistes se sont 

souvent laissé convaincre par des arguments d
1

 ordre affectif, et même actuellement 

il en est encore ainsi. Mais le moment est venu de montrer que les hôpitaux et autres 

établissements sanitaires ne sont pas simplement des lieux où l'on rétablit sa santé. 
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En Argentine, par exemple, ce sont les hôpitaux qui appliquent un programme d'appro-

visionnement des populations rurales en eau potable； les gens ne se rendent pas seule-

ment à 1
 T

ho¿Dital lorsqu'ils sont malades, ils vont aussi y chercher l'eau. Les adminis-

trations sanitaires se trouvent ainsi à même d'entrer en contact avec la collectivité 

一 dans le cas particulier cité, en mettant à la disposition du public non seulement 

d e l'eau potable, mais aussi des services d
!

éducation sanitaire et de vaccination, 

notamment• 

Grâce à 1
f

enseignement de la santé publique aux économistes et de l'économie 

aux experts en santé publique, il sera possible avec le temps - mais， malheureusement, 

non dans un proche avenir 一 d
1

 arriver à une meilleure entente et de déterminer quels 

sont les renseignements chiffrés et les éléments d
1

information les plus propres à 

prouver avec exactitude à l
1

économiste l'importance de la santé publique• 

Le Dr Moridet signale, en terminant que Argentine consacre 5,6 % de son 

produit national brut à la santé publique, taux presque égal à celui des Etats-Unis 

où les dépenses de santé publique représentent б
 c

/o du produit national brut. 

Le Dr KEITA signale, au sujet de 1
1

observation du Dr Otolorin, que dans son 

propre pays, la Guinée, un comité spécial est chargé de déterminer la part des fonds 

d'assistance technique accordés au gouvernement qui sera attribuée à chacun des 

ministères. Le Ministère de la Sauté est représenté à ce comité， qui fonde ses 

décisions sur les programmes présentés par les divers ministères. 
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Le Dr Keita voudrait savoir pourquoi son Gouvernement> lorsqu
T

il demandait 

une aide de l'OMS au titre du budget ordinaire, a parfois reçu le conseil de pré-

senter une demande de fonds au titre de l
1

Assistance technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL exposa que, dans le cas où les ressources disponibles 

ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes présentées au titre du budget 

ordinaire de l'OMS, il est utile pour les gouvernements de pouvoir solliciter une 

aide dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement• En certains 

cas, il est conseillé au gouvernement de s
1

 adresser au fonds d'urgence du Programme 

des Nations Unies pour le Développement. 

Répondant aux observations du Dr Venediktov, le Directeur général dit 

q u
T

i l y a lieu de considérer les deux catégories de projets qui bénéficient d
 T

une 

aide au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement : les projets 

qui relèvent de 1
1

Assistance technique et les projets qui relèvent du Fonds spécial. 

Pour ce qui est des projets de la première catégorie, ceux qui bénéficient 

d
f

u n e aide au titre de 1
!

élément Assistance technique du Programme des Nations Unies 

pour le Développement, il ressort de la discussion du Conseil que certains gouver-

nements ont créé des comités nationaux de planification chargés de sélectionner les 

projets qui feraient 1
T

objet d
f

une demande d
1

assistance au titre du PNUD/AT, Le 

représentant résident des Nations Unies peut apporter une aide en cette matière, mais 

en dernière analyse ce sont les ministères représentés au comité qui décident des 

demandes à présenter. Dans le cas de la Guinée, comme le Dr Keita l
f

a signalé， le 
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Ministère.de la Santé a accès au comité de planification• Toutefois, il n'en est 

pas ainsi dans tous les pays : le comité de planification ne se compose dans de 

nombreux cas que de trois ou quatre ministres seulement et les autres ministres 

n
t

interviennent pas dans ses décisions. Il est important, estime le Directeur géné-

ral, que les ministères de la santé obtiennent d
f

être représentés à ces comités, 

mais 'les pays qui s
!

intéressent surtout aux projets de développement négligent souvent 

les projets sanitaires• 

Pour ce qui est des projets de la deuxième catégorie, ceux qui bénéficient 

d
f

une aide au titre de 1
f

 élément Fends spécial du Programme des Nations Unies pour 

le développement, с
 f

est le Conseil d
T

 administration du Programme des Nations Unies 

pour le Développement (qui est également chargé, évidemment, des projets d'Assistance 

technique) qui établit 1
!

ordre de priorité. La nécessité d'une action à 1
!

échelon 

des Nations Unies a été évoquée. En fait, il ne peut être question que d'ime 

action à 1
f

 échelon des gouvernements, puisque le Conseil d
f

 administration du Programme 

des Nations Unies pour le Développement est composé de gouvernements. Il inpombe 

donc à ces gouvernements de réunir des renseignements plus complets sur les. demandes 

présentées par les différents pays et cl
1

établir certaines priorités, s'ils le jugent 

bon, dans le domaine de la santé. 

Comme le Йг Alan l
!

a souligné, les ministères de la santé éprouvent souvent 

• • . ...... . . . •• j- • •.. . . . . 

des difficultés à convaincre leur propre gouvernement; aussi 1
T

Assemblée de la Santé 

devrait-elle appeler 1
f

 attention de tous les Etats Membres sur le fait qu
T

il est 

. .. . - • • • • .. • '... 
nécessaire que lé ministère de la santé soit représenté au comité de planification; 

1 Assemblée devrait en outre'demander au Conseil d'administration du Programme des 
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Nations Unies pour le Développement d'accorder une attention accrue aux projets sani-

taires qui relèvent de 1
1

élément Ponds spécial. En même temps, chaque ministère de la 

santé devra s
1

 efforcer de résoudre à échelon national les problèmes auxquels il doit 

faire face. 

Dans le même ordre d
1

idées^ mais au sujet de l'enseignement de la planifica-

.-V • 

tion sanitaire (dont il est question au paragraphe 24 du chapitre III), le Directeur 

général fait observer que la nouvelle génération d
1

administrateurs de la santé publique 

sera mieux préparée à discuter les problèmes qui se posent. Elle a étudié des questions 

comme celle de la situation du médecin dans la société et de la nécessité de sa com-
• ” 

préhension des aspects économiques et sociaux de la santé• Une action devra être entre-

prise afin (Ramener la génération précédente à comprendre tous les problèmes que pose 

la santé et le Directeur général s'associe aux observations faites par Sir George Godber 

à ce sujet. L
f

opinion que professait la génération précédente - la santé est un droit 

qu'il n'y a pas lieu de considérer du point de vue économique - devra être abandonnée. 

Pour des raisons d
1

 ordre humanitaire, tous les médecins devront comprendre que les 

projets sanitaires n
1

auront de chance d
1

être financés que s
1

ils sont présentés dans 

le contexte du développement économique et social du pays intéressé. 

Le Dr AL-AEWANI, tout en reconnaissant que les administrateurs de la santé 

publique devraient avoir des notions d'économie politique, considère que les avantages 

qui résultent des programmes sanitaires ne sont pas uniquement d'ordre économique• 

Peut-être est-ce sentimentalité de sa part, mais il pense que, comme 1
f

a dit le 

Dr Alan, investir dans le domaine de la santé, с'est faire un investissement dans la 
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vie humaine� les dépenses engagées ne peuvent donc s
1

 évaluer d'après des critères 

purement économiques• L'allongement de la vie de l'horame offre d
1

autres valeurs, 

artistiques et inteliéetuelie s par exemple. Et comment le soulagement de la souffrance 

humaine pourrait-il être mesuré en fonction de critères économiques î II convient donc 

de faire comprendre aux économistes que la rentabilité des dépenses consacrées à la 

santé ne peut se calculer simplement en francs, en livres ou en dollars. 

Le Dr WILLIAMS, suppléant du Dr Watt, déclare ne pas partager entièrement 

l'avis du Directeur général, son opinion personnelle étant plus proche de celle que 

le Dr Al-Adwani vient d
1

 exprimer. 

Des entretiens qu
f

il a eus avec certains économistes des plus éminents au 

sujet des problèmes de l'existence et de la main-d
1

 oeuvre dans les pays en voie de 

développement, le Dr Williams a tiré deux conclusions essentielles : la première, 

с'est que， dans toute société, les conditions économiques d'existence dépendent des 

qualifications professionnelles et du niveau d
1

 instruction des individus； la deuxième, 

с
!

est que la mesure dans laquelle un individu peut être remplacé par un autre influe 

fortement sur la valeur qu'on attribue à son existence. Par exemple, dans une société 

où la main-d
1

 oeuvre est abondante et où les travailleurs qui meurent ou se trouvent 

frappés d
1

 invalidité sont facilement remplaçables, les économistes n'accordent guère 

de valeur à la vie humaine, attitude qu'il est certes difficile à des médecins d
r

ad-

rifôttre, et que, pour sa part, le Dr Williams rejette catégoriquement. Peut-être les 

médecins réussiraient-ils mieux à se faire entendre si, à 1'avenir, ils continuaient 
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à mettre l'accent sur la valeur humaine de la santé et des programmes sanitaires. E n 

fait, l'expérience du Dr Williams lui a appris que c'est le seul argument auquel les 

économistes soient sensibles. 

Dans le conflit qui 1
1

 oppose à l'économiste 一 si tant est que l
!

o n puisse 

vraiment parler de conflit à ce propos - le médecin trouve un puissant allié en la 

personne de l'homme politique• On dit couramment dans les milieux du Service de la 

Santé publique des Etats-Unis qu
1

 ”il est de bonne politique de favoriser la santé", 

et la plupart des hommes politiques capables le savent et le comprennent. Il convien-

drait donc, selon le Dr Williams, que les administrateurs de la santé publique 

apprennent à plaider leur cause, en se plaçant d
T

u n point de vue humanitaire， auprès 

des dirigeants politiques. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas que son point de vue soit tellement dif-

férent de ceux du Dr Williams et du Dr Al-Adwani; il est, lui aussi, fermement con-

vaincu de la primauté des valeurs humaines. De toute évidence, les avantages qui 

découlent des programmes sanitaires ne sont pas uniquement d
1

 ordre économique. Ce que 

le Directeur général tient à souligner, c'est que les administrateurs de la santé 

publique doivent vivre avec leur temps. Le Dr Williams a très justement montré le 

parti que l'on pouvait tirer de l'attitude des hommes politiques. 

L'économiste ne saurait attacher beaucoup de prix à la vie humaine dans un 

pays où la main-d
!

oeuvre est pléthorique; с'est là, de l'avis du Directeur général. 

la raison essentielle des divergences entre médecins et économistes. 
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工 1 est d'ailleurs inquiétant de constater que, depuis quelques années, les 

économistes exercent une influence considérable sur le plan politique. Le destin de 

nombreux pays est presque complètement entre les mains de jeunes économistes, en 

particulier - ce que ne démentira certainement pas le Dr Williams - dans les 

Amériques où ils détiennent tous les leviers de commande. 

Le Dr M A R T D Œ Z note que la complexité du problème a été bien mise en 

lumière par la � discussion qui vient d
1

avoir lieu, discussion qui s
!

e s t presque élevée 

au niveau d
!

 un；, débat philosophique. Il y a du vrai dans toutes les idées qui ont été 

exprimées, ；: mais il convient de mettre 1
!

 accent sur un autre aspect de la question. Au 

paragraphe 22 du chapitre III, il est fait état de la diminution de la part des pro-

jets. sanitaires dans l
1

 élément Assistance technique du Programme des Nations Unies 

pour le Développement, diminution qui est apparemment jugée fâcheuse. Le Dr Martínez 

n' est pas, pour sa part, certain qu
T

 elle le soit. La santé ne dépend pas exclusivement 

des programmes sanitaires, mais aussi des programmes de développement économique- et 

social. Conscients de cette réalité, certains pays ont alloué une part plus large de 

leurs crédits d
!

assistance technique à des programmes qui ne concernent pas directe-

ment la santé. 

Ce qui importe, c
!

est que toutes les décisions prises soient fondées sur 

des données complètes et pertinentes; 1
!

accent doit être mis sur le rôle que l
f

O M S 

peut jouer à cet égard. Au cours de 1
!

 examen du prograjnme d
f

 éradication du paludisme 

par le Comité permanent des Questions administratives et financières, le Dr Martínez 
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a rappelé que l
1

Organisation a fait preuve de beaucoup d
1

enthousiasme lorsqu
1

elle a 

étudié la question de la résistance des moustiques aux insecticides; il est dommage 

qu
1

 elle n
f

 en montre pas autant pour s
!

attaquer à la résistance des gouvernements et 

des banques et obtenir les fonds nécessaires. 

Il serait utile que le Directeur général fasse savoir au Conseil quelles 

mesures le Bureau de Liaison de l
l

OMS à New York a prises pour fournir aux représen-

tants résidents de 1
1

0Ш dans le monde entier des informations sur l
1

importance 

que présentent les programmes sanitaires• Dans son pays, le Dr Martinez a constate 

1
!

existence d
!

une très nette séparation entre les activités des représentants du 

Programme des Nations Unies pour le Développement et celles du Bureau sanitaire 

panaméricain. 

Il faut, toutefois, envisager le problème dans le contexte des conditions 

existantes• Les autorités de la santé publique doivent comprendre de quelle façon 

raisonnent les économistes et， à leur tour， faire comprendre leur point de vue aux 

économistes. D'autre part, il importe que 1
T

OMS informe ses Membres, par le canal 

des bureaux régionaux, de assistance dont ils peuvent bénéficier pour des projets 

sanitaires au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement; à la 

connaissance du Dr Martínez, les pays ne sont pas suffisamment renseignés à cet 

égard. Enfin, 1
T

 OMS devrait donner des conseils aux gouvernements sur les moyens 

propres à favoriser 1
!

 instauration d
1

 un dialogue plus fructueux entre leurs écono-

mistes et leurs autorités sanitaires. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, la discussion qui vient d
!

 avoir lieu montre que 

les membres du Conseil souscrivent en général aux vues exprimées par le Directeur 
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général. Cependant, le problème est d
!

 une telle complexité qu
f

 il faut se garder de 

1
T

 envisager dans un cadre trop étroit. 

Sir George Godber a critiqué à juste titre les administrateurs de la santé 

publique^ qui n
f

 ont pas été capables de trouver des solutions satisfaisantes. Les 

économistes aussi sont à blâmer, ainsi que, dans une certaine mesure， les gouverne-

ments, Il est, en outre, difficile de tracer une ligne de démarcation précise entre 

économistes et hommes politiques, étant donné que leurs attributions respectives 

varient suivant les pays. Elles sont en tout cas étroitement interdépendantes. 

On ne doit pas oublier non plus la part de responsabilité des organisations 

internationales. Le Directeur général a dit que ces organisations et leurs organes 

exécutifs sont constitues de représentants des gouvernements. Les chefs des secréta-

riats ont, toutefois, eux aussi leur importance, importance sur laquelle le 

Dr Venediktov tient à mettre l
1

accent. 

Enfin， le problème des répercussions économiques de Inaction de santé 

publique est extrêmement complexe; le Dr Venediktov n
!

 a pas de solution toute faite 

à proposer^ mais il pense que 1
T

 on pourrait s
1

 inspirer avec profit de ce qui a été 

fait dans certains pays. 

Le Dr ALAN demande si la discussion qui vient d
!

 avoir lieu se reflétera 

sous une forme ou sous une autre dans le rapport du Conseil à 1
!

 Assemblée. Un para-

graphe à ce sujet pourrait, comme 1
!

 a laissé entendre le Directeur général, inciter 

l'Assemblée à adresser une recommandation au Conseil d
T

 administration du Programme 

des Nations Unies pour le Développement, 
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Le PRESIDENT rappelle que le texte qui figurera dans le rapport sera soumis 

au Conseil pour approbation. Peut-être M . Siegel a-t-il des suggestions à formuler à 

cet égard• 

M . SIEGEL pense qu
1

 il serait possible d'insérer dans le chapitre III du 

rapport un certain nombre de paragraphes faisant état des vues qui viennent d'être 

exprimées. On pourrait aussi ajouter quelques paragraphes au chapitre V où la ques-

tion de la part de 1'élément Assistance technique qui est consacrée à la santé est 

traitée de façon plus précise. En outre, ce chapitre .pourrait contenir un projet de 

résolution dont l'Assemblée s'inspirerait éventuellement pour adresser une recomman-

dation au Conseil d
1

administration du Programme des Nations Unies pour le 

Développement• 

Le Professeur GERIC fait observer que le montant total de l'assistance 

technique fournie aux Etats par les Nations Unies est, lui aussi, en diminution. 

Ce fait capital, qui se répercute sur la part de cette assistance qui est finalement 

consacrée à la santé, devrait également être mentionné dans le rapport du Conseil à 

l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Dr Martínez concernant les 

contacts entre l'OMS et les représentants résidents de 1
f

O N U , explique qu'après leur 

nomination ces derniers font d
1

 ordinaire un stage, assez bref il est vrai, au Siège et 

au bureau régional compétent, afin de se mettre au courant des activités de l'Organi-

sation. Des réunions de représentants résidents, auxquelles assiste le représentant 
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de l
1

 CMS dans la région intéresgée, sont d
1

autre part organisées• Le Directeur général 

reconnaît que le plus important est d’assurer les contacts nécessaires au niveau des 

pays. 

Le PRESIDENT, notant que personne n
f

a plus pour le moment d
f

 observations 

à formuler, propose au Conseil de différer la suite de 1
1

 examen du chapitre 工工工• Les 

paragraphes qui auront été modifiés ou ajoutés à ce chapitre seront soumis à 1
1

 appro-

bation du Conseil lorsqu
1

il examinera dans son ensemble le rapport du Comité permanent 

des Questions administratives et financières. 

Il en est ainsi décidé, 

Chapitre IV : Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1968 
• • 1 — n T T T~ -Т--ШГГГШ---Г —Г "I Г - --Г1Г1 g-n-TT — T - Г '~n Il 1 T- -~1- 1 ^ T —r̂ r̂ — i—ч — _ i __ 

Partie 1. Budget effectif proposé pour 1968 et principaux postes auxquels se 
_ ll^Ul, II——I __ l_l _ l I M—_l ШШ •• ••-_•_ _ —MI_ _• I__| _• ――—i M^l 痛 l_ I _ •_ l_l —I —»••_ _ 寒 • -—— • Mil — _ II _ _- •_•_ — •_ • • _ _ • _ __l__lll_l —in _ •_ • •唯 • _ _ — _ I » 

rapporte l'élévation du niveau budgétaire par rapport à 19^7 
тлвллЁлтлашл^^шляямштая^шш^ттЁтл.-тшттл^шлтя^^яш^ imt- mi • mnami » •丨 • ни ^^wiMa • » > m >m _ —_,_ii.�_ _ тч^штл'^тлятттввЁЁттЁтшитвлтт^л^тл^шшиатт^л 

Le PRESIDENT invite M . Siegel à présenter le chapitre IV, 

M , S I E Œ L , Sous-Directeur général, déclare qu'ainsi qu
1

 il est indiqué au 

paragraphe 1 du chapitre IV, le budget effectif nécessaire en 1968 pour exécuter le 

programme proposé par le Directeur général s
1

 élève à $55 99^ 000, soit une augmenta-

tion de $4 479 000，ou 8,69 foj par rapport au niveau approuvé pour 1967. Au cha-

pitre V， il est souligné que, comme le montant des recettes occasionnelles utilisées 

pour financer le budget est plus important qu'en 1967, le pourcentage d
1

augmentation 

des contributions fixées pour les Membres sera de 8,19 
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Les principaux postes dont resulte 1
1

 augmentation des prévisions budgétaires 

sont précisés dans le tableau qui figure au paragraphe 1 du chapitre IV, Dans la 

partie a) de ce tableau sont énumérées les augmentât ions requises pour maintenir les 

activités de 1
1

0rganisation à leur niveau de 1967� ces augmentations représentent 

52,12 % de 1
1

 accroissement total. La partie b) du tableau se rapporte aux augmenta-

tions résultant d'activités nouvelles; elles représentent 48,46 % de 1
1

 accroissement 

... • ' , , • • • total proposé par le Directeur général, 

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

financières, indique que le chapitre IV comprend trois parties : la première, que 

M
#
 Siegel a présentée, porte sur le budget effectif pour 1968; la deuxième est une 

analyse détaillée des annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 15^厂 la troisième traite 

des programmes et des prévisions d
f

 engagements de dépenses présentés dans les.: 

annexes 4 et 5 de ce volume• 

La séance est levée à 12 
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1. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLE№JTAIRES POUR •了 "Folnt '3.2…de l
r

ordrë 
du jour (document ЕВ39/2^) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général
5
 présentant ce point de 1

f

ordre du jour, 

rappelle au Conseil qu
1

il a déjà adopté des résolutions quant au fond des trois 

questions au sujet desquelles le Directeur général recommande des prévisions budgé-

taires supplémentaires pour 19б7 (document EB39/24)• Ces résolutions sont les sui-

vantes : L o c a u x du Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est; Bâtiment 

du Siège : Rapport sur le financement; et Contributions de l'Afrique du Sud. 

Le Directeur général soumet à 1
f

examen du Conseil les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 19^7， conformément à l'article 55 de la Constitution et au 

paragraphe J>.10 du Règlement financier. Le Cdnseil souhaitera sans doute joindre à 

ces prévisions supplémentaires ̂  lors de leur transmission à la prochaine Assemblée 

mondiale de la Santé, les observations qu'il aura jugé devoir formuler touchant les 

propositions du Directeur général. Au paragraphe 3.1 du document EB39/24, le Directeur 

général propose de financer les prévisions supplémentaires par prélèvement sur les 

recettes occasionnelles, dont le montant disponible est suffisant, de façon à éviter 

toute augmentation des contributions des Etats Membres. Le paragraphe 3-2 renvoie à 

1
1

 annexe 1 du document, qui résume les modifications qu
f

il serait nécessaire d
!

apporter 

à la résolution de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé portant ouverture de 

crédits pour 1967. Le paragraphe 4 du document présente un projet de résolution qui 

est soumis à 1
f

examen du Conseil. 

Le PRESIDENT demande si les dépenses figurant dans le document EB39/2斗 

ne pourraient pas être financées sur le fonds de roulement. 
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M. SIEGEL signale à ce propos le paragraphe 6.4 du Règlement financier• 

Toutes les avances prélevées sur le fonds de roulement pour couvrir des dépenses 

supplémentaires doivent être immédiatement remboursées, ce qui nécessite la prépa-

ration et la présentation de prévisions budgétaires supplémentaires. 

Le Dr VENEDIKTOV demande si, au cours des dix dernières années^ il y en 

a eu une seule où aucune prévision supplémentaire n'a été soumise au Conseil. Ne 

vaudrait-il pas mieux prévoir une réserve dans le budget ordinaire plutôt que de 

continuer à faire des prévisions supplémentaires ？ 

M. SIEGEL précise que ni en 1956, ni en 1958 ni en i960 il n'a été 

présenté de prévisions supplémentaires. Il croit de plus devoir souligner que, à une 

seule exception près, les prévisions budgétaires supplémentaires présentées au cours 

des années par le Directeur général étaient nécessitées par des dépenses imprévues 

et non renouvelables. 

Le Professeur AUJALEU serait heureux d'être renseigné sur le montant exact 

des recettes occasionnelles disponibles. Comme il l
r

a déjà indiqué lors d'une 

précédente séance, les prévisions supplémentaires ne sont pas vues d
f

un bon oeil 

par les gouvernements, et il ne devrait en être présenté que pour couvrir des 

dépenses imprévues auxquelles il est nécessaire de faire face dans 1
1

 année consi-

dérée . S u r les trois rubriques figurant dans le document EB39/24, seule la première 

semble rentrer dans cette catégorie de dépenses : les factures concernant le bâtiment 

du Siège doivent en effet être réglées en 1967, car un retard dans le paiement de la 
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somme fixée par le tribunal d
f

arbitrage entraînerait une augmentation des intérêts 

que 1
f

Organisation devrait verser- Dans ce cas, par conséquent、des prévisions budgé-

taires supplémentaires sont indispensables. 

Pour ce qui est des locaux du Bureau régional de l
f

Asie du Sud-Est, en 

revanche, la nécessité d
!

une action immédiate est moins évidente. Les prévisions 

doivent être approuvées par Assemblée de la Santé, ce qui veut dire qu'en toute 

probabilité aucun paiement n
!

aurait lieu avant juin 1967. Si la dépense était 

inscrite au budget ordinaire de 1968, les versements nécessaires pourraient être 

faits en janvier 1968. Un décalage de six mois est-il chose impossible ？ 

Le non-versement de la contribution de 1
T

Afrique du Sud prive l'Organi-

sation de rentrées sur lesquelles elle avait compté lors de la préparation du budget. 

Peut-être 1
!

Organisation devrait-elle, plutôt que de recourir aux recettes occa-

sionnelles pour compenser cette perte, remanier son budget de manière à faire 

correspondre les dépenses aux recettes. 

M . S3EGEL, en réponse à la question du Professeur Aujaleu concernant le 

montant des recettes occasionnelles disponibles^ renvoie le Conseil à l'appendice 12 

du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB)9/WP/2)，qui contient un tableau où figure le montant des recettes 

disponibles à la fin de chaque année, de 1957 à 1966. On a indiqué pour I966 un 

chiffre provisoire de $1 5奶 860, en attendant que les comptes soient définitivement 

arrêtés et vérifiés. Le Conseil se rappellera que le Directeur général a proposé que 
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sur ce montant, une somme de $500 000 soit affectée au financement du projet de 

programme et de budget de 1968, et qu
T

une autre somme de $826 750 le soit à celui 

des prévisions budgétaires supplémentaires de 1967 telles qu'elles figurent dans le 

document Il resterait donc un solde disponible d'environ $200 000. 

On pourrait évidemment imputer sur le budget ordinaire de 1968 la somme à 

verser au Gouvernement indien, mais celui-ci ne serait, dans ce cas, en mesure d'en 

disposer que six mois plus tarde Eu égard au fait qu'il y a déjà plus de huit ans 

que les négociations ont été entamée s avec ce gouvernement, il serait peut-être à 

éviter de le faire attendre six mois de plus. En outre, l'inscription de cette prévi-

sion de dépense au budget ordinaire de 1968 aurait pour effet d
T

en porter le total à 

un niveau notablement plus élevé que celui du budget de 1967. Une telle augmentation 

serait-elle acceptable pour les gouvernements ？ Ce sont là les raisons pour lesquelles 

le Directeur général a estimé que cette dépense devait continuer à figurer dans les 

prévisions budgétaires supplémentaire s de 1967. 

A moins que la diminution des recettes résultant de la décision de 

l'Afrique du Sud de ne pas verser sa contribution ne soit compensée, le Directeur 

général sera obligé de réduire le programme des activités. Il n'échappe pas au 

Secrétariat que la prévision supplémentaire en question "ne rentre pas dans la caté-

gorie des dépenses non renouvelables• Toutefois, le programme a été approuvé par 

l'Assemblée de la Santé, et puisque les moyens d'en a部urer Inexécution sont dispo-

nibles, l'effet de adoption de cette prévision ne sera pas le même que s'il s
1

agis-

sait d
1

 entreprendre un nouveau programme par ce moyen. 
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Le Professeur AUJALEU souligne qu'il suggérait simplement que le versement 

au Gouvernement indien de la somme prévue soit ajourné jusqu
!

en 1968; naturellement, 

la décision concernant ce versement doit être prise par le Conseil à sa présente 

session, ainsi que par 1
T

Assemblée de la Santé en mai 19&7 • Le Professeur Aujaleu 

souhaiterait qu
T

une plus grande rigueur soit apportée dans les décisions intervenant 

dans la préparation du budget • En 1966, on a dit aux Etats Membres que le budget 

de 1967 était supérieur de 22 ^ à celui de 1966; en fait，le pourcentage est plus 

élevé si 1
 f

on tient compte des prévisions supplémentaires • 

Sir George GODBER demande si le Professeur Aujaleu a bien voulu dire que 

les fonds actuellement disponibles devraient être conservés pendant sept mois encore 

avant d
1

 être versés au Gouvernement indien. Il semble que 1
T

 inscription de cette 

prévision de dépense au budget ordinaire de 1968 n
f

 équivaudrait à rien de plus qu
T

à 

reporter sur ce budget des fonds qui sont actuellement disponibles au titre des 

recettes occasionnelles et que la seule conséquence de cette mesure serait de retarder 

de sept mois de plus le versement à l
T

Inde du montant en question* Cette interpréta-

tion des choses est-elle exacte ？ 

Le Professeur GERIC partage l
T

avis du Professeur Aujaleu. Si la nécessité 

s
1

e n imposait on pourrait réduire certains programmes， mais il ne faut pas demander 

aux gouvernements d
T

 augmenter leurs contributions de 1967. 

M . SIEGEL explique que selon la méthode de financement proposée, il ne 

serait pas nécessaire d'accroître la contribution des Etats Membres. 
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Selon le Dr KEITA, on devrait pouvoir, avec une politique financière 

rationnelle, utiliser les prévisions budgétaires supplémentaires en diminution 

plutôt qu
T

en augmentation du budget ordinaire• Il convient de se soucier des inci-

dences que 1
T

 augmentation continuelle du budget de 1
T

 Organisation a sur celui des 

pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il y a deux questions à considérer : 1 ’augmen-

tation des contributions, et 1
f

utilisation des recettes occasionnelles. Lorsqu
1

 il a 

étudié le programme de 1968, le Directeur général a fait état à plusieurs reprises 

de la situation qui s
 ?

est produite au sujet du programme et du budget de 1967, le 

budget s'accroissant seulement de 16 % alors que les contributions des gouvernements 

augmentaient de 22 Le Secrétariat a à coeur d'éviter une situation analogue pour 

le budget de 1968. Il ne faut pas oublier que certaines des augmentât i ons relatives 

à 1967 résultent de décisions prises par 1
1

 Organisation des Nations Unies et les 

institutions qui lui sont rattachées et non pas par l'OMS agissant de manière indé-

pendante , p a s plus qu'il ne faut oublier que ce sont les gouvernements qui ont à 

supporter la charge des dépenses. 

I/OMS pourrait y conformément à la procédure en usage à l/ONU, fixer les 

contributions des gouvernements aux budgets supplémentaires comme au budget ordinaire• 

Toutefois, dans beaucoup de pays, les crédits inscrits au budget national à des fins 

précises, comme с
 T

est le cas par exemple de celui qui est consacré à 1
T

0№ pour 

telle ou telle année, ne peuvent être modifiés sans 1 Approbation du Parlement. Il 

semble qu'il soit plus facile de faire face aux dépenses imprévues faisant 1
1

 objet 

de prévisions budgétaires supplémentaires par prélèvement sur les recettes occasion-

nelles que de demander aux Etats Membres d
f

accroître leur contribution pour 1967； la 

question se ramène, en fait, à adopter la solution qui leur convient le mieux. 
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Le Dr HAPPI, reprenant l'observation du Professeur Aujaleu, souligne que 

le budget de I967 accuse par rapport à I966 une augmentation de 22 多 qui serait 

portée par les prévisions budgétaires supplémentaires proposées à 25 et même à 

28 Le Directeur général a dit que cette augmentation n
1

entraînerait pas un accrois-

sement de la contribution des gouvernements； néanmoins, plusieurs membres auraient 

souhaité que des économies soient réalisées sur plusieurs chapitres du budget, de 

façon à amener, à défaut d
,

une réduction, tout au moins une stabilisation des con-

tributions • Il faut s Efforcer de trouver les moyens de stabiliser le taux d
1

accrois-

sement du budget de 1
1

 Organisation et veiller à ce que celui qui est accepté par les 
• • . • • • ... 'V 

gouvernements au moment du vote du budget représente un pourcentage effectif, et non 

susceptible d
T

être augmenté l
1

année suivante du fait de prévisions budgétaires sup_ 

plémentaires, 

Le DIRECTEHR GENERAL explique que 1 ' augmentation de 22 ^ dont il a été 

précédemment question se rapporte aux contributions demandées aux gouvernements pour 

1967； 1
1

augmentation du budget pour cette même année n'est que de 16 %• Ce sont là 

deux éléments tout à fait distincts• Quant au budget de 1968, bien qu
r

il doive， selon 

les prévisions, accuser une augmentation de 8,69 %， 1
!

accroissement des contributions 

pour cette même année ne devrait pas dépasser 8,19 %» c.e qui s
f

 explique par le fait 

que l'on dispose au titre des recettes occasionnelles' d
f

un montant de $500 000， et 

aussi de fonds provenant de remboursements effectués par le Programme des Nations Unies 

pour le Développement. En ce qui concerne le budget de 1967，c
!

est 1
f

insuffisance 

des recettes occasionnelles et des fonds provenant d'autres sources qui a entraîné 
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ил accroissement des contributions supérieur à celui du budget; il ne faut pas 

laisser une telle situation se reproduire, 

• . 、 . . • • • . • • » . . . . . . 

Le Dr KEITA suggère que l
l

on réserve à avenir, dans le cadre du budget 

ordinaire ̂  des fonds qui serviraient à couvrir les dépenses imprévues• De cette 

manière, les pays seraient mieux en mesure de se faire une idée exacte du budget au 

moment de son adoption. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu
1

 il est parfaitement compréhensible que les membres 

du Conseil, qui ne sont pas des experts financiers^ aient de la peine à saisir le 

rapport qui existe entre le budget, d'une part, et de 1
r

autre, les contributions des 

pays, mais quel que soit ce rapport ce sont ces contributions qui constituent la 

principale source des recettes de 1
1

 Organisation； on ne peut donc dissocier ces deux 

éléments• 

Il résulte clairement du présent débat, de même que de ceux qui ont eu 

lieu à l'Assemblée de la Santé précédente, que les accroissements du budget, et du 

pourcentage de celui-ci dont le financement leur incombe
9
 sont un sujet de préoccu-

pation pour les gouvernements. Il se peut que ces accroissements soient justifiés : 

postes plus nombreux, relèvement des traitements et même construction de locaux sup-

plémentaires ； i l se peut aussi qu
l

il soit impossible de tout prévoir deux ans à 

1，avance, mais il n'en reste pas moins qu'une augmentation trop rapide du budget 

est dangereuse pour 1
1

 Organisation. Ce que les gouvernements attendent dJelle, 

с'est un programme efficace, qui doit servir à mesurer 1
1

 accroissement
#
 Plutôt que 

de discuter du système d
1

 augmentation du budget, il faudrait s
f

efforcer assidûment, 

le temps en est venu, de stabiliser à la fois le budget et les contributions des pays 



EB39/Min/7 

Page 12 

Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil a le devoir d
1

appeler 1
1

atten-

tion du Directeur général sur les questions, qui préoccupent les gouvernements• Ceux-

ci peuvent être disposés à consentir à 1
1

 augmentation de 8,19 % qui est proposée 

pour leur contribution de 1968, mais ils ne seraient pas du tout satisfaits s
T

ils 

constataient par la suite que, du fait de prévisions budgétaires supplémentaires, 

cette augmentation s
1

élève en réalité à 10,5 工1 faudrait que le budget initial 

couvre toutes les dépenses prévisibles et que, sauf catastrophe, toutes les autres 

dépenses soient portées sur le budget de l
1

année suivante. 

Le Président invite les membres du Conseil à présenter des observations 

sur le projet de résolution figurant à la page 斗 du document EB39/24, 

Le Dr AZURIN pensait que le Conseil avait recommandé au Direcrbeur général 

de demander aux pays de la Région de l
f

Asie du Sud-Est, dont certains sont en mesure 

de le faire, de contribuer au financement du coût des locaux du Bureau régional• 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu
r

il est possible d'écrire d
!

ici l'Assemblée 

aux pays de la Région, de 1
!

 Asie du Sud-Est pour leur demander des contributions à 

cette fin. Cependant, il est peu probable que ces contributions soient importantes 

étant donné que tous les pays de la Région, à l'exception de deux d
1

 entre eux, ver-

sent à 1
f

 Organisation la contribution minimum. 

Le Dr AZURIN pense que la Birmanie et la Thaïlande pourraient être en 

mesure de verser des contributions qui, même sans être importantes, réduiraient 

cependant le coût du projeta Dans la Région du Pacifique occidental, la plupart 

des pays ont contribué à financer les locaux du Bureau régional• 
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M. SIEGEL indique que le Secrétariat est prêt à envoyer une lettre aux 

pays de la Région pour leur faire connaître la décision du Conseil et les inviter à 

contribuer volontairement au financement du bâtiment prévu. Si 1
1

Organisation reçoit 

de telles contributions, celles-ci seront versées dans les recettes occasionnelles 

tandis que seront prises les dispositions concernant 1 Acquisition du bâtiment• 

Lors d
f

une séance antérieure, le Dr AZURIN a demande des renseignements 

sur la màaiëre dont les locaux du Bureau régional du Pacifique occidental avaient 

été financés. Un exposé complet sur la question figure dans le rapport financier 

de i960 (Actes officiels N0 109) où 1
T

on trouve， au tableau K, des détails sur les 

contributions versées рал? les pays de la Région, Comme l'a indiqué précédemment le 

Directeur général, certains pays de la Région du Pacifique occidental sont plus à 

même de fournir des contributions que ceux de l,Asie du Sud-Est• Une contribution 

de $250 000 a été reçue du Gouvernement des Philippines, celles des autres pays de 

la Région se sont élevées ensemble à quelque $250 000, et l
l

Assemblée mondiale de 

la Santé a ouvert un crédit de $200 000 sur le budget ordinaire de 1'Organisation. 

Dans le cas de l'Asie du Sud-Est, la contribution du Gouvernement de 1'Inde représen-

tera , par suite de la dévaluation de la roupie, 1
1

équivalent d
f

environ $450 000• 

Le DIRECTÉUR GENERAL rappelle les dons généreux qu'ont faits les pays 

Membres de la Région de 1'Asie du Sud-Est pour le bâtiment du Siège, par exemple, les 

bois qui ont été utilisés pour la salle du Conseil exécutif et qui ont tous été fournis 

par la Birmanie, ainsi que la soie dont sont faits les rideaux des salles de confé-

rence et qui a été offerte par la Thaïlande• 
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Le Dr AZURIN suggère que le point en question soit incorporé à гдпе réso-

lution . I l n'avait pas tellement en vue le montant que pourraient fournir les pays 

que la fierté qu
!

ils tireraient d
l

im bâtiment qx^ils auraient contribué à financer. 

M . SIEGEL indique que rien ne s'oppose à ce que soit adoptée une résolution 

distincte faisant mention du projet de résolution figurant dans le document ЕВ39/• 

La résolution envisagée pourrait inviter les gouvernements à fournir pour la construc-

tion du bâtiment des contributions en espèces, éventuellement dans leur propre monnaie, 

mais sans stipuler de date de versement puisqu'il reste encore des dispositions à 

prendre pour l'acquisition du bâtiment. M, Siegel souligne que, d'ores et déjà, tous 

les gouvernements de la Région ont fait des dons en nature destinés à celui-ci. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à rédiger un projet de résolution dans 

le sens indiqué• 

Il présente au Comité le projet de résolution figurant dans le docu-

ment EB59/24. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 2J voix contre zéro, sans 
abstention. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : Point ЗО de l'ordre du 
jour (Actes officiels N0 15斗；documents EB39/WP/2 et EB59/Conf. Doc. N0 8) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

Le PRESIDENT rend hommage au Président du Comité permanent des Questions 

administratives et financières qui, avec assurance et persévérance, a guidé ce Comité 
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d Jpout l'autre d
1

 une longue et difficile' étlide du pro jet de programme et de 

budget pour 19-68 et lùi a ainsi permis de faire avancer ses travaux, à un rythme 

extrêmement satisfaisant. Il remepcie également les membres du Secrétariat qui ont 

travaillée tard dans là nuit pour produire le rapport. 

. . . , . » ' . , . . . • 

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

financières, présente le rapport et précise qu
!

il comporte cinq chapitres, précédés 

par une introduction faisant mention des participants aux réunions du Comité ainsi que 

des questions étudiées par celui-ci conformément à son mandat. En vertu de la 

résolution certains membres du Conseil, suppléants et conseillers ont éga-

lement assisté aux séances. Le Dr Rao remercie le Président du Conseil de son aide et 

de ses conseils, ainsi que les membres du Coriseil et du Comité de leur concours. 

Le chapitre 工 du rapport fournit des renseignements sur l
f

élaboration du 

projet de programme et de budget et traite du programme général de travail^ du cycle 

budgétaire triennal, de origine des fonds, de la structure de 1'Organisation et de 
- _ - . . . , • .• • >• '• .：.-. 1. , - ; . ‘ ；‘ ' ' . . . . Г - . . • •. • i •• * ‘“ . • •“ 

• - • • í •-« > • . ; :, . ... . • .. .. I •-

celle du budget ordinaire. 

Le chapitre II expose les principes et méthodes appliqués pour la classifi-

cation et le calcul des prévisions budgétaires, 
» .• • • - - • -

Le chapitre 工1工 traite du mode de présentation et des caractéristiques prin-

cipales du projet de programme et de budget; il fournit des renseignements sur les 

programmes sanitaires internationaux financés sur tous les fonds administrés directe-

ment ou indirectement par l
f

OMSj ainsi que d
!

autres données pertinentes. Le Dr Rao 

appelle tout particulièrement 1'attention du Conseil sur les paragraphes 22， 23 et 24 

de ce chapitre, où il est question de la diminution de la part des projets sanitaires 
dans 1

f

 élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement-
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Le chapitre IV traite de 1
1

 examen et de 1
1

 analyse détaillés des Actes offi-

ciels N0 15斗 auxquels le Comité a procédé• La partie 1 de ce chapitre (Budget effectif 

proposé pour 1968 et principaux postes auxquels se rapporte 1
!

élévation du niveau 

budgétaire par rapport à 1967) reproduit les explications introductives données par 

le Directeur général; la partie 2 (Analyse détaillée du projet de programme et de budget 

pour 1968) relate les constatations et observations du Comité quant aux prévisions 

détaillées se rapportant au budget ordinaire et présentées dans les annexes 1 et 2 des 

Actes officiels N0 1 5〜 e t la partie ) (Programme et prévisions d
1

 engagements de dépenses 

présentés dans les annexes 5， 4 et 5 des Actes officiels N0 154) expose les constata-

tions et observations du Comité quant aux propositions figurant dans chacune des annexes 

en question。 

La partie 1 du chapitre V contient les suggestions du Comité touchant les 

questions à examiner par le Conseil exécutif conformément à la résolution WHA5.62. 

Dans 1
T

examen des incidences financières générales des prévisions budgétaires, le 

Comité a également étudié les points suivants s montant estimatif des recettes occa-

sionnelles disponibles; barème des contributions; état du recouvrement des contribu-

tions annuelles et des avances au fonds de roulement； position des Membres redevables 

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

l
f

 article 7 de la Constitution; participation financière des gouvernement s aux dépenses 

d
1

 exécution des projets bénéficiant de l
f

aide de l
f

OMS; autres considérations. La 

partie 2 de ce même chapitre (Autres questions examinées par le Conseil) enumere les 

questions sur lesquelles le Comité a estimé devoir appeler spécialement 1
f

attention du 

Conseil exécutif., notamment le texte du projet de résolution por cant ouverture de 

crédits pour 1968, La partie 3 (Budget effectif proposé pour 1968) contient un 
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projet de résolution proposé à l
f

examen du Conseil• On verra que le budget effectif 

recommandé est de $55 99^ 000, ce qui représente une augmentation de US$4 479 000 par 

rapport au budget effectif de 1967. 

Le Dr Rao remercie le Directeur général, M , Siegel et les membres du Secré-

tariat intéressés de l
f

excellente documentation et des explications qu
1

ils lui ont 

fournies. 

Le PRESIDENT rappelle que le rapport du Comité permanent, avec les modifica-

tions que le Conseil pourrait décider de lui apporter, constituera en définitive le 

rapport du Conseil exécutif. Il va soumettre chaque chapitre, page par page, à 1
!

examen 

de celui-ci, et il signale que le travail de reproduction ainsi que les modifications 

de rédaction seraient facilités si le Conseil en terminait avec chacun des chapitres 

avant déborder le suivant. 

Chapitre 工：Elaboration du projet de programme et de budget 

Le Professeur AUJALEU demande si la rubrique "Structure de l'Organisation", 

page 13 du document considéré, se prêterait à 1
f

insertion de quelques observations 

qu
!

il désirait formuler concernant des modifications à cette structure telle que la 

présente 1
f

 organigramme• 

Le PRESIDENT répond qu'il serait préférable que ces observations s
1

 insèrent 

dans le cadre du chapitre III. 
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Chapitre 工工：Classification et mode de calcul des prévisions budgétaires 
dT!'от “ ~ — ^ 

Chapitre 工工工：Mode de présentation et caractéristiques principales du 
projet de programme et de budget pour 1968 

Le PRESIDENT explique que les chapitres 工工 et III doivent être examinés en 

liaison avec les Actes officiels N0 15斗.Il demande à M. Siegel de les présenter. 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, rappelle que le Comité permanent des 

Questions administratives et financières a été appelé à examiner sous divers aspects 

le mode de présentation et les caractéristiques principales du projet de programme et 

de budget pour 1968，et notamment le rapport et les recommandations du Comité ad hoc 

•i • .. • 
chargé d

!

examiner les finances de 1
1

Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées^ couramment appelé Comité ad hoc des Quatorze. Les membres du Conseil 

auront sans doute noté que le nom de ce Comité apparaît dans les documents relatifs 

à un autre point de 1
T

 ordre du jour- Le Directeur général a expliqué qu
T

en 1966 la 
• ••； ， f., , .； ' . . ； . . . . . 

préparation^ le mode de présentation et la disposition du budget ont été étudiés de 

mani'ère approfondie par plusieurs organe s dont le Comité spécial de Coordination du 

Conseil économique et social/ le Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires et le Comité ad hoc des Quatorze, ainsi que par 1'Assemblée genérale 

des Nations Unies. Il a été signalé au Comité permanent que Organisation des Nations. 

Unies avait donné pour la première fois la répartition de tous ses crédits par grande 

catégorie d
T

activités - ainsi que 1，0MS le fait dans son projet de programme et de 

budget depuis sa création. Le Comité a également été informé que le mode de présentation 
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du budget de I'OMS répondait à toutes les recommandations dù Comité ad hoc des 

" . . . .f . • . 
Quatorze. Cette présentation résulte d

!

études effectuées par le feomité permanent èb
 J : 

le Conseil exécutif et elle est conforme aux décisions et recommandations des diverses 
• ’ .. . 丄 . . 

Assemblées d,e la Santé. 

Il a été signalé au paragraphe 5 du chapitre 工工工 que quelques perfection-

nements ont été apportés au document budgétaire (Actes officiels N0 15^) pour tenir 

compte des modifications recommandées par les résolutions EBJ7-R29 et WHA19.42. En 

s
f

 emplçyant ainsi à reviser constamment la présentation du budget depuis de nombreuses 

années, l'Organisation a donné un exemple dont le Comité ad hoc des Quatorze s
T

est 

inspiré en formulant certaines de ses recommandations - ce qui rend hommage au 

Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé pour leur persévérance à suivre la 

question chaque année depuis la création de 1
f

Organisation. 

Le Dr ALAN fait observer qu
1

 on trouve dans la plus grande partie du budget 

une ventilation des divers éléments de dépenses composant le crédit 'gîobal pour un 

projet donne. Il n,en est pas ainsi, toutefois, pour certaines activités financées 

au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé, non plus que pour les 

activités du Siège, ët il faut se rèporter aux tableaux pour trouver ces renseignements 

Or il est dit au paragraphe ‘ 5 du ch-âpitré -III -du ： rapport du Comité permanent 

que le Directeur général se préoccupe constajnment d^âméliorer encore le mode de pré-

sentation et la teneur du projet de budget de 1
T

0MS. Il serait donc bon que le 

Directeur général veuille bien tenir compte'de ces considérations dans la presentation 

des budgets futurs. 



EB39/Min/7 

Page 20 

M. SIEGEL donne 1
!

assurance que le Secrétariat étudiera volontiers la sug-

gestion du Dr Alan et examinera s'il est possible de lui donner suite. 

Le Professeur AUJALEU déclare, au sujet des paragraphes 27 et 28 du 

chapitre 工工工，que les suppressions opérées par le Directeur général pour éviter les 

doubles emplois sont tout à fait excellentes et logiques et que les regroupements 

effectués sont satisfaisants dans 1
!

ensemble. 

Il n
1

 ignore pas les difficultés qu
!

il a fallu résoudre. La santé est un 

domaine qui ne se prête pas à une division en compartiments etanches et les limites 

fixées à ses divers éléments sont presque toujours arbitraires. En outre, il est 

difficile d'assurer un équilibre entre les différentes divisions et des inégalités 

sont inévitables dans la répartition des tâches. Il ne faut donc voir aucun reproche 

dans les remarques qui vont suivre• 

Selon le Professeur Aujaleu, il y aurait intérêt à ranger le service de 

l'Hygiène；de la rruaternité et de l'enfance dans la Division de la Protection et de la 

Promotion de la Santé plutôt que dans la Division des Services de Santé publique, 

dont il fait actuellement partie. 

Il semble d
!

autre part anormal de trouver, dans 1'organigramme présenté en 

regard de la page LXIV des Actes officiels No 15斗，la Division de 1'Eradication du 

Paludisme à coté de celle de la Pharmacologie et de la Toxicologie et de celle de la 

Coordination et de l'Evaluation, mais nettement séparée du service de la Biologie 

des vecteurs et de la lutte antivectorielle, dont 1
f

 activité est étroitement apparentée 
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à la sienne. D
1

 autre part, le service de la Standardisation biologique trouverait 

mieux sa place dans la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie que dans 

celle des Sciences biomédicales. 

Le Professeur Aujaleu se demande pourquoi le service du Traitement de l
f

ln-

• Г ‘ '..'•' . .: .. . : " . . .•;； . 

formation, dont les travaux sont en partie routiniers mais qui s*occupe aussi de 

recherche méthodologique, n'a pas été rangé dans la Division de la Recherche en 

Epidémiologie et dans la Science de la Communication. 

Enfin, il verrait avantage à ce que i
f

 expo se de la mise en oeuvre du 

• ； • -. - .••. . .- . • . .. , .. • •. • . ... -「. . , 

programme qui figure dans le corps du volume budgétaire suive ïe même ordre que 1
1

 orga-

nigramme annexé au "Mode de présentation du programme et du budget". 
,

!
 . ... . ；- ； . . . . . 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît la justesse de 1
1

 observation du Professeur 

Aujaleu sur 1
!

ordre à suivre dans 1
T

exposé de la mise en oeuvre du programme, mais 

explique cjue le document budgétaire était presque au stade de l
l

 impress ion à la date 

où 1
1

 org^iigrainme a été établi, étant donné que toutes les modifications de structure 

qui y apparaissent ont. été opérées durant les derniers mois de 1966. 

Il y a au moins dix ans que la place du service de l'Hygiène de la maternité 

et de 1 Enfance dans la structure de l'Organisation est controversée, en fait depuis 

le moment où la grande division dont il faisait partie a été scindée en deux. Les 

observations du Professeur Aujaleu sont tout à fait justifiées et il en sera tenu 

compte lors de 1
f

étude qui sera faite de la question. 
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En ce qui concerne le regroupement des divisions, le Directeur général 

considère que les Sous-Directeurs généraux sont chargés non seulement de diriger les 

activités de certaines divisions, mais aussi de suivre 1'ensemble du programme. Chacun 

d
!

eiix doit savoir ce qui se fait dans toute l'Organisation et être en mesure de coor-

donner les travaux• Pendant un certain temps, il y a eu un sous-directeur général 

en surnombre, mais 1
!

effectif reviendra à ce qu
!

il était antérieurement et lorsqu'on 

a dressé l'organigramme on a tenu compte de cette considération. 

Quant au service de la Standardisation biologique, on a estimé фш ecn aeti«* 

vité se rattachait davantage à celle de la Division des Sciences biomédicales qu'à 

celle de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, mais c'est là un point 

discutable et ce service pourrait relever aussi bien de l
f

une que de l'autre. 

Pour ce qui est du service du Traitement de 1
1

 information, il sera à la 

disposition de 1
1

Organisation tout entière. Un comité spécial choisira dans 1
T

ensemble 

des données, notamment celles qui concernent la mise en oeuvre du programme et la 

recherche, les données qui recevront priorité. Le service travaillera évidemment en 

étroite coordination avec la Division de la Recherche en Epidémiologie et dans la 

Science de la Communication. 

Il est fort juste, comme le Professeur Aujaleu l'a signalé, q u 4 l est diffi-

cile d
T

 opérer une bonne répartition des fonctions dans гш domaine comme celui de la 

santé qui ne se prête pas à un compartimentage• 

Le Dr ALAN dit, au sujet du paragraphe 22 du chapitre III, qu
!

il est 

regrettable de constater chaque année une diminution de la part des projets médico-

sanitaires dans 1
1

élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 
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Développement• Divers facteurs, il est vrai, sont à 1
T

 origine de cette diminution, en 
'-

1

 'Ti.' t . ' i " ii ' "'••''•• •‘ • Г ；' ;'；'"'• ：‘ ."•.' •‘ •‘ •} ‘ * •']. »'*• ；." . '. V' .' ‘ ."• ‘. * " 1' •• •.： . . '•• •• ； - • • • ....，.:.,-• •• r- •‘ • 

— . .. т. ̂  •.' ..，, J.-' . • . ,, . AJ . - ! „‘ ！ • , .,> i-‘ . .1 .. .. .... . > , ‘ ...... .. ,. ,._ ... !.. ... . .-、 particulier l'attitude adoptée par les gouvernements, mais il est temps de prendre des 
. % ：•. .； .. « _ 
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 - • ： , 二，'.) i... 

mesures pour éviter qu
l

elle ne s Aggrave, 

¿• ；，г v be Comité /permanent, a souligné que l'OMS devait aider les gouvernements en 

foï^m^iS； pôur eux du personnel national de santé publique capable de faire cpniprendre 

1
T

 impp^J^ee la : santé dans le dévçlopgçmen^ ：.économique, de façon à convaincre les 

responsables des plans économiques nationaux de la nécessité de faire entrer дае 
* i.v. ''• .‘ .... -..".-、• .. •： , ... : •： . . • 

action médico-sanitaire dans ces plans• Cette aide sera fort utile, mais une telle 

formation demandera un temps considérable et une action énergique est indispensable 

d
f

ici que ce but soit atteint. 

Le Dr Alan rappelle que le Directeur général avait émis une idée au Comité 

i •：' î' ‘ ‘ - ... •： .•':”.:?、;... . ••-. ; . )、、.、，、•'• • • ..“ ; ;.v -• -í r\ ； <，.--/:*;- "
ч

 .... . ， . 、. ; .. ： .•. V > Л • * .• régional de l'Europe : que les pays qui contribuent à 1
T

élément Assistance technique 

au 么ичп<"\「: ю.:;丨：、，.w. :,:-、二 广:：сл. .： ¡. -тв-1 。.:..- .-•；：；• .；. .. Ыщгх：}. -v- . ... . t • п."； л入 du Programme des Nations Unies pour le Développement stipulent qu
f

une part de leur 

» •'uO'Xi.OCrír-^a S i r - I j ：； 豹 • D . 义 Г :.‘.:.-.•::•、.： ：•，::.. : V：-,； ’ ..、；.•”:.;. 

contribution devra être affectée à des programmes de santé publique• Il est admis en 

、 ^ ¿ ： : -:••、••： ..U.'. к..:.-..-"Г:
:
..:丄；？:二 .. ： ； . .。： • ； •：•• - j；; ••‘ : 二UV:,.,— v-..：.:;,:::、..... 

général que le dixième du montant total d'un budget, national ou international, devrait 
、..-;:.、•'， • -二 ；；-•.:-'广г w . .... . .., . ； ； .. .. •• . .• ，. ：，Í.. . ..、 : .,、..-..:••- r .•'..•.、•‘• ；••-•-,..-‘ . . 
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être consacré à la santé publique. Le Dr Alan sait fort bien qu'il est difficile de 

modifier l'attitude des gouvernements, même dans les pays où les administrateurs de 
.... . -- -‘ ••• • .. . . v. . - , • , ... . .. ； . . . '. ‘ • • , Ч 

• 二.,。 :.. 一 . • ... ； . .... ... '• Л ..:•：..-..: ••,... , ； • ’二： • )；;、.： : •. .•..-.;•..•.々〔..•)-.. 

la santé publique ont une très bonne connaissance des questions économiques, car des 

facteurs politiques influencent la programmation de l'assistance technique à l'échelon 

national• Il serait peut-être plus facile de trouver à l'échelon international le 

moyen d
T

obtenir qu'une part raisonnable de 1'élément Assistance technique du Programme 

des Nations Unies pour le Développement soit consacrée à la santé, L
1

 Organisation 
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pourrait peut-être, pour compenser la diminution du nombre des programmes sanitaires 

nationaux demandés au titre de 1'élément Assistance technique, augmenter le nombre 

des programmes régionaux et interrégionaux à financer de cette façon. 

Le PRESIDENT signale au Conseil qu'il est également question du même sujet 

aux paragraphes 24 et 28 a) du chapitre V . A la fin du débat, le comité de rédaction 

pourra décider où devront être regroupées, dans le rapport, toutes les observations 

formulées sur ce sujet• 

Le Dr VENEDIKTOV relève, au paragraphe 22 du chapitre II, le passage 

suivant : "Répondant à un membre qui avait attiré l'attention sur la diminution de la 

part des projets sanitaires dans l'élément Assistance technique du Programme des 

Nations lilies pour le Développement, le Directeur général a indiqué au Comité que 

cette diminution s
1

expliquait surtout par le fait que les gouvernements donnent un 

rang de priorité peu élevé aux recommandations de leurs administrations sanitaires"• 

С'est le Dr Venediktov lui-même qui avait soulevé la question au Comité permanent des 

Questions administratives et financières et с
 f

est en effet en ce sens que le Directeur 

général lui a répondu» Toutefois, étant donné que le rapport du Comité va devenir le 

rapport du Conseil exécutif, il hésite à laisser figurer ce paragraphe en ces termes• 

Il est difficile en effet de s
1

en prendre uniquement aux gouvernements sans savoir 

exactement combien de leurs demandes ont été écartées par le Programme des Nations 

№iies pour le Développement• Le Dr Venediktov l'ignore, mais il se pourrait que les 

gouvernements, lorsqu
!

ils ont demandé une assistance, aient été avisés que ce n
f

était 

pas le rôle du Programme des Nations Unies pour le Développement de financer de tels 
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projets et qu'ils devraient adresser levrè demandes à Î^OÎVIS. Il est exact que ïé para-

graphe 22 rend compte fidèlement de la répoñse donnée pâr le Dirèbteur général, ááls 

le Gonsêil donnera 1
?

impression d^app&oiiver entiërèmérit cette réponse s,il ne formùle 

aueûnê observation• Le Dr Venediktov-11
1

 est pas entièrement convaincu par l'explication 

qui a été donnée et il serait reconnaissant aux rapporteurs de le mentionner dans 

le Rapport. 

M. ABRAR pense, comme le Dï»工Venediktov, que le rang de priorité peu élevé 

donné aux projets médic о -sanitaires ëst
:]

*ïé fait, non pas des gouvernements, mais bien 

du Programme des Nations Unies pour le Développement• Certaines demandes d
1

assis-

tance technique présentées par son pays ont été refusées sous prétexte que le 

Programme des Nations Unies pour le Développement devait s'occuper principalement de 

secteurs comme ceux de 1
1

 agriculture et de l
f

élevage. 

M . Abrar a été satrisfaît de lire aux paragraphes 23 et 24 du chapitre III 

que l'OMS doit se préparer à organiser des oóúts d'économie f>our les administrateurs 

de la santé publique. Le plus têt sera le mieux» 

Le Dr RAO fait observer qu ' étant donné importance de plus en plus grande 
..î.iU.'Ci ....;. ... � - •••' 

qui est attribuée au développement économique il est indispensable qu'à 1'avenir les 

- ü d i o j bL 、 - ' . ) n :
:
? . Î J 上 : . . . .. . Л) -Т̂Ь •CTi/SvXOr-

sciences sociales soient au nombre des matières enseignées aux futurs médecins et 
LоиЫгЫ MU:上：：!： h .::.〔.• ： , ” 、 .. •..。�:'.::？vf..о^ ^.эЬ eú-'-íi^a^.. 

administrateurs de la santé• Le débat du Conseil sur 1 Eradication du paludisme a 

déjà montré de quel profit social et économique peuvent être les programmes médico-

sanitaires .IVlais il faudrait exprimer ce profit sous une forme concrète à 1 ' intention 
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des planificateur a才 D
1

autre part, en initiant les planifloate^xrs sanitaires aux 

questions économiques, on pourrait convaincre les gouvernements de la valeur écono-

mique des programmes médico-sanitaires• Le Dr Rao propose donc au Conseil d'insister 

sur 1
1

 importance des aspects économiques et sociaux de la planification sanitaire, 

particulièrement dans les pays en voie de développement, de façon à obtenir que'lès' 

gouvernements soient disposés à affecter davantage de fonds au domaine de la santé 

Le Dr ALAN dit qu'à sa connaissance il incanbe aux gouvernements intéressés 

de préparer leurs propres programmes.d'assistance technique, et non à une autre 

instance• Il est difficile aux administrateurs de la santé, même s
1

 ils possèdent 

quelque connaissance des questions économiques, de convaincre les autorités compé^ 

tentes de leur gouvernement qu'une part raisonnable des fonds d'assistance technique 

doit être affectée à la santé publique. En Turquie, où la lutte contre le paludisme 

se poursuit depuis plus c^un quart de siècle, la réduction de l'incidence de la maladie 

a entraîné 1'augmentation de la production agricole dans la même proportion, cé qui 

dénombre que les services de santé publique ont une influence réelle sur le dévelop-

pement économique et social. 

Le Dr Alan pense, comme le Dr Rao, que les administrateurs de la santé 

doivent posséder des connaissances en économie, mais il tient à souligner la tendance 

constante des gouvernements à investir les fonds dans des projets qui seront productifs 

à brève échéance, L
T

investissement dans la vie humaine - peut-être l'un des meilleurs 
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investissements ~ est néanmoins un placement à long terme et l
f

on ne peut en 

évaluer les résultats de la même manière que s
1

il s'agissait, par exemple, de la. 

construction d'un pont ou d
!

\me usine. C'est pourquoi il faut étudier»，à, l
;

f

écheXpn 

international plutôt qu'à 1
1

échelon national， les moyens de réserver une place 

plus large à la santé publique dans les programmes d'assistance technique. 

Le Dr OTOLORIN rappelle qu'au début les gouvernements présentaient 

habituellement leurs demandes à l'OMS en laissant à 1 Organisation le soin de 

décider si l'assistance serait accordée au titre du budget ordinaire de l'OIVIS ou 

au titre du programme d'assistance technique• Il demande quels changements ont été 

apportés à cette procédure• 

• • •• • • • ' - • •. ,..... • * * * 

M. SIEGEL répond que telle était primitivement la procédure suivie pour le 

Programme élargi d*Assistance technique, mais que la procédure a été modifiée à 

plusieurs reprises au cours des années et pour la dernière fois lors de la fusion 

i：.-. • ； •“. - - .. 

du Programme élargi d
1

Assistance technique et du Fonds spécial des Nations Unies. 

Le nouveau Programme des Nations Unies pour le Développement se compose de deux 

éléments : l'élément Assistance technique et 1
1

élément Fonds spécial. Tout projet 

qui doit être financé au titre de 1
!

élément Assistance technique doit être compris 
:.••、：....： . .；• w T , - 、 / . 二.... ... . . . • • ...... . • , . • . .. • ' •• dans la limite de 1

T

objectif fixé pour le pays considéré au titre de cet élément. 
. " ； . • ： - —. •. ’ ‘： ‘ -' : � ‘ •‘ - . � - - . • • • . . ‘ . . . . . . . . : . . - • � • “ ... • “ 

- ' • • ' • -• • - ... --- ； . • • . . . . . . . - V . . . . . ’ . . . . . •- . . . : . V . . f • . - . J . 

Les programmes sont établis par les gouvernements en collaboration étroite avec 

le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement. 
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Le Dr OTOLORIN estime qu
]

en ce cas les ministères de la santé devraient 

être en une meilleure position pour plaider leur cause auprès des comités nationaux 

chargés détudier l'assistance technique• Certes, la connaissance des questions 

économiques peut être utile aux administrateurs de la santé, mais elle ne sera pas 

d
?

un grand secours si le ministère de la santé ne peut faire valoir ses arguments 

auprès du comité national qui détermine la part des fonds alloués au titre de l
f

assis-

tance technique qu'il faudra demander pour des programmes médico-sanitaires• Le 

Conseil exécutif devrait donc recommander à l'Assemblée de la Santé d
f

exhorter tous 

les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour que leur ministère de la 

santé soit représenté à ce comité, ou tout au moins puisse s
!

y faire entendre• 

Sir George GODBER estime qu
!

une des raisons pour lesquelles il est difficile 

de faire apprécier par les profanes les bienfaits des programmes de santé publique 

est que les médecins euxnnemes ont tendance à trop simplifier les choses et admettent 

qu'en sauvant une vie humaine ou en accélérant une guérison ils ont apporté une 

contribution à l'économie du pays. En outre， comme il est dit au paragraphe 24 du 

chapitre III, à propos de la planification sanitaire, les conditions sont si variables 
. •• • - • • .i. ‘ 

d
f

un pays à 1'autre qu'une même formule ne pourrait être partout appliquée. 

Au lieu d'adopter une manière de voir que Sir George Godber juge extrêmement 

étroite en. 1
T

occurrence, les médecins devraient fournir aux économistes des éléments 

qui leur permettent d
1

évaluer les résultats des programmes sanitaires. Au Royaume— Iftii, 
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il у a une vingtaine d^ année s. Lord Be.veridge a publié un rapport sur la sécurité 

sociale, dans lequel il déclarait que si des services médico-sanitaires étaient mis 

à disposition de tous, il en résulterait une amélioration de la santé de la collec-

tivité et-, en définitive, une réduction du coût des services de santé• Ce n
f

est pas 

ce qui s
1

est produit, bien entendu : plus l'on sauve de vies- plus les gens vivent 

longtemps èt plus souvent ils sont malades。Toutefois, 1
1

 incidence de la tuberculose 

a nettement baissé en Grande-Bretagne de 1951 à 1961 et, par voie de conséquence, 

le nombre de jours d'absence pour cause de maladie est tombé de 2,7 millions par an 

à 9 millions• Ce sont des renseignements de ce genre que les économistes jugent 

importants. 

Il est difficile dévaluer du point de vue économique les avantages que la 

collectivité retire des services de santé publique. Il arrive toutefois que la cause 

des médecins soit mise en péril du fait que des règles strictes régissent leur profes-

sion et qu
1

 ils refusent d'adapter leurs méthodes au progrès. Par exemple, 55 000 

malades sont hospitalisés chaque année en Grande-Bretagne, pour le traitement de 

varices, ce qui coûte au pays plusieurs millions de livres sterling. Or ce traitement 

n'exige pas 1 hospitalisation, mais l'attitude intransigeante qui caractérise la 

plupart des spécialités cliniques de médecine oblige à y recourir. Les administrateurs 

de la santé devraient donc non seulement recevoir une initiation aux questions écono-

miques, mais ils devraient eux-mêmes convaincre les autres membres de leur profession 

de laisser s'accomplir les progrès nécessaires. 
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：.Le Dr-MONDET appelle 1
1

attention des membres.du Conseil, au sujet de 

1 Observation du Dr,Alan,sur le paragraphe 12.22 du chapitre IV, qui concerne la 

création ,d
f

un centre de médecine administrative dans son propre pays, l'Argentine. 

Ce centre aura pour objectif essentiel d
r

enseigner 1
T

économie aux médecins et la 

santé publique агдх économistes. On coimaît déjà les résultats d
!

глпе entreprise ana-

logue гдп cours sur les ÎDatiments hospitaliers organisé à l
T

intention de médecins 

et d'architectes a apporté la preuve que 1
1

établissement de relations entre deux 

spécialités peut permettre de résoudre beaucoup de problèmes et conduire à une plus 

large compréhension réciproque. 

De même que pour réaliser tout grand changement, il faut de la patience 

pour éduquer et convaincre les intéressés. Il r^est pas facile d
f

accepter des retards 

dans」le développement de l'action sanitaire, mais il faut bien reconnaître la néces-

sité de 1
T

intervention des économistes dans tous les secteurs du développement. Comme 

1
!

a dit Sir George Godber, il est essentiel que les administrateurs de la santé 

publique puissent fournir aux économistes des éléments d
}

information concrets et, 

à mesure que les techniques progresseront, cela se fera. 

Un centre latino-américain de médecine administrative en Argentine 一 ou tout 

autre centre dans un pays où l'on enseigne à un niveau supérieur 1'administration de 

la santé - permettra aux médecins et aux économistes de mieux saisir non seulement ce 

qui concerne la santé publique mais aussi certains impondérable s que les économistes 

éprouvent souvent de la difficulté à évaluer. Dans le passé, les économistes se sont 

souvent laissé convaincre par des arguments d'ordre affectif, et même actuellement 

il en est encore ainsi. Mais le moment est venu de montrer que les hôpitaux et autres 

établissements sanitaires ne sont pas simplement des lieux où l'on rétablit sa santé. 



EB39/Min/7 
Page 51 

En Argentine, par exemple, ce sont les hôpitaux qui appliquent un programme d'appro-

visionnement des populations rurales en eau potable； les gens ne se rendent pas seule-

ment à l'hôpital lorsqu
1

 ils sont malades, ils vont aussi y chercher l'eau. Les adminis-

trations sanitaires se trouvent ainsi à même d'entrer en contact avec la collectivité 

- d a n s le cas particulier cité, en mettant à la disposition du public non seulement 

de l'eau potable, mais aussi des services d
!

éducation sanitaire et de vaccination, 

notamment. 

Grâce à 1
1

 enseignement de la santé publique aux économistes et de l'économie 

aux experts en santé publique， il sera possible avec le temps - mais, malheureusement, 

non dans un proche avenir - d'arriver à une meilleure entente et de déterminer quels 

sont les renseignements chiffrés et les éléments d'information les plus propres à 

prouver avec exactitude à l'économiste 1
T

importance de la santé publique. 

Le Dr Mondet signale, en terminant que 1’Argentine consacre 5，6 % de son 

produit national brut à la santé publique, taux presque égal à celui des Etats-Unis 

où les dépenses de santé publique représentent б % du produit national brut. 

Le Dr KEITA signale，au sujet de 1
1

 observation du Dr Otolorin, que dans son 

propre pays, la Guinée, un comité spécial est chargé de déterminer la part des fonds 

d'assistance technique accordés au gouvernement qui sera attribuée à chacun des 

ministères. Le Ministère de la Santé est représenté à ce comité, qui fonde ses 

décisions sur les programmes présentés par les divers ministères• 
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Le Dr Keita voudrait savoir pourquoi son Gouvernement, lorsqu
T

il demandait 

une aide de 1
!

0М8 au titre du budget ordinaire, a parfois reçu, le conseil de pré-

senter une demande de fonds au titre de 1 Assistance technique• 

Le DIRECTEUR GENERAL exposa que, dans le cas où les ressources disponibles 

ne suffisent pas à satisfaire toutes les demandes présentées au titre du budget 

ordinaire de l^OMS, il est utile pour les gouvernements de pouvoir solliciter une 

aide dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement• En certains 

cas, il est conseillé au gouvernement de s
f

adresser au fonds d’urgence du Programme 

des Nations Unies pour le Développement. 

Répondant aux observations du Dr Venediktov, le Directeur général dit 

qu'il y a lieu de considérer les deux catégories de projets qui bénéficient d
T

une 

aide au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement : les projets 

qui relèvent "de 1
!

Assistance technique et les projets qui relèvent du Fonds spécial. 

Pour ce qui est des projets de la première catégorie, ceux qui bénéficient 

d
f

une aidé au titre de 1
?

 élément Assistance technique du Programme des Nations Unies 

pour le Développement, il ressort de la discussion du Conseil que certains gouver-

nements ont créé des comités nationaux de planification chargés de sélectionner les 

projets qui feraient l'objet d
f

une demande d
f

assistance au titre du PNUD/AT. Le 

représentant résident des Nations Unies peut apporter une aide en cette matière, mais 

en dernière analyse ce sont les ministères représentés au comité qui décident des 

demandes à présenter. Dans le cas de la Guinée, comme le Dr Keita l
!

a signalé, le 
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ministère de la santé a accès au comité de planification. Toutefois, il n'en est 

pas ainsi dans tous les pays : le comité de planification ne se compose dans de 

nombreux cas que de trois ou quatre ministres seulement et les autres ministres 

n
f

interviennent pas dans ses décisions. Il est important, estime le Directeur géné-

ral, que les ministères de la santé obtiennent d
!

être représentés à ces comités, 

mais les pays qui s
f

 intéressent surtout aux projets de développement negligent souvent 

les projets sanitaires. 

Pour ce qui est des projets de la deuxième catégorie, ceux qui bénéficient 

d
!

une aide au titre de 1
f

 élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour 

le Développement, с
!

est le Conseil d
T

administration du Programme des Nations Unies 

pour le Développement (qui est également chargé, évidemment, des projets d
f

Assistance 

technique) qui établit 1
!

ordre de priorité. La nécessité d
T

une action à 1
f

 échelon 

des Nations Unies a été évoquée. En fait, il ne peut être question que d'une 

action à 1
f

 échelon des gouvernements, puisque le Conseil d
T

 administration du Programme 

. . . . . . . ： : • *•." ..... . . . “ 
des Nations Unies pour le Développement est composé de gouvernements. Il incombe 

donc à ces gouvernements de réunir des renseignements plus complets sur les demandes 
..... _ - ' ' , . , . : . . " ‘ ," . •' . . . . . . . . . : f . , . '• f-- . . . . . -

présentées par les différents pays et d^établir certaines priorités^ s
 f

ils le jugent 

bon, dans le domaine de la santé. 

.： CQinme" ie Dr Alan 1
!

a souligné, les. ministères de la santé éprouvent souvent 

des .difíicuitós à convaincre leur propre gouvernement ； aussi l
f

 As s emblée de la Sarxté 

devrait-elle ：. appeler, d battention de tous, .les Etats Membres sur le fait. qu
T

il est: 

nécessaire qüe :i、e: ministère :de la santé； goit représenté au comité de planification; 

l
1

 Assemblée devrait; ;en iQUtre derrander au Conseil d
1

 administration du Programme des 
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Nations Unies pour le Développement d'accorder une attention accrue aux projets sani-

taires qui relèvent de l'élément Ponds spécial. En même temps, chaque ministère de la 

santé devra s'efforcer de résoudre à 1'échelon national les problèmes auxquels il doit 

faire face. 

Dans le même ordre d'idées, mais au sujet de 1'enseignement de la planifica-

tion sanitaire (dont il est question au paragraphe 24 du chapitre III), le Directeur 

général fait observer que la nouvelle génération d
1

administrateurs de la santé publique 

sera mieux préparée à discuter les problèmes qui se posent • Elle a étudié des questions 

comme celle de la situation du médecin dans la société et de la nécessité de sa com-

préhension des aspects économiques et sociaux de la santé• Une action devra être entre-

prise afin d'amener la génération précédente à comprendre tous les problèmes que pose 

la santé et le Directeur général s'associe aux observations faites par Sir George Godber 

à ce sujet, L
1

 opinion que professait la génération précédente 一 la santé est un droit 

qu
f

il n'y a pas lieu de considérer du point de vue économique - devra être abandonnée• 

Pour des raisons d
1

 ordre humanitaire, tous les médecins devront comprendre que les 

projets sanitaires n
1

auront de chance d
1

être financés que s'ils sont présentés dans 

le contexte du développement économique et social du pays intéressé• 

Le Dr AL-AEWANI, tout en reconnaissant que les administrateurs de la santé 

publique devraient avoir des notions d'économie politique, considère que les avantages 

qui résultent des programmes sanitaires ne sont pas uniquement d.
1

 ordre économique• 

Peut-être est-ce sentimentalité de sa part, mais il pense que， comme 1
f

a dit le 

Dr Alan, investir dans le domaine de la santé， c'est faire un investissement dans la 
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vie humaine； les dépenses engagées ne peuvent donc s
1

évaluer d
1

après des critères 

purement économiques, L
1

allongement de la vie de l'homme offre d'autres valeurs, 

artistiques et intellectuelles par exemple• Et comment le soulagement de la souffrance 

humaine pourrait-il être mesuré en fonction de critères économiques ？ Il convient donc 

de faire comprendre aux économistes que la rentabilité des dépenses consacrées à la 

santé ne peut se calculer simplement en fгалсs, en livres ou en dollars. 

Le Dr WILLIAMS, suppléant du Dr Watt, déclare ne pas partager entièrement 

l'avis du Directeur général, son opinion personnelle étant plus proche de celle que 

le Dr Al-Adwani vient d
!

 exprimer • 

Des entretiens qu
f

 il a eus avec certains économistes des plus éminents au 

sujet des problèmes de l'existence et de la main-d
1

 oeuvre dans les pays en voie de 

développement, le Dr Williams a tiré deux, conclusions essentielles : la première, 

с
 f

est que, dans toute société, les conditions économiques d'existence dépendent des 

qualifications professionnelles et du niveau d
1

 instruction des individus； la deuxième, 

с
!

est què la mesure dans laquelle un individti peut être remplacé par un autre influe 

fortement sur la valeur qü
!

oñ attribue à son existence • Par exemple, dans une société 

où la main-d
1

oeuvre est abondante et où les travailleurs qui meurent ou se trouvent 

frappés d
1

 invalidité sont facilement remplaçables, les économistes n'accordent guère 

de valeur à la vie humaine, attitude qu
1

 il est certes difficile à des médecins d
r

ad-

mettre, et que, pour sa part, le Dr Williams rejette catégoriquement• Peut-^tre les 

médecins réussiraient-ils mieux à se faire entendre si, à l'avenir, ils continuaient 
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à mettre l
r

accent sur la valeur humaine de la santé et des programmes sanitaires. En 

fait, l
f

expérience du Dr Williams lui a appris- que c'est le seul argument auquel les 

économistes soient sensibles. 

Dans le conflit qui 1
1

 oppose à l'économiste 一 si tant est que l'on puisse 

vraiment parler de conflit à ce propos - le médecin trouve un puissant allié en la 

personne de l'homme politique. On dit couramment dans les milieux du Service de la 

Santé publique des Etats-Unis qu
1

"il est de bonne politique de favoriser la santé", 

et la plupart des hommes politiques capables le savent et le comprennent• Il convien-

drait donc, selon le Dr Williams, que les administrateurs de la santé publique 

apprennent à plaider leur cause, en se plaçant d'un point de vue humanitaire, auprès 

des dirigeants politiques. 

Le DIREOTEUR GENERAL ne pense pas que son point de vue soit tellement dif-

férent de ceux du Dr Williams et du Dr Al-Adwajii; il est, lui aussi, fermement con-

vaincu de la primauté des valeurs humaines• De toute évidence^ les avantages qui 

découlent des programmes sanitaires ne sont pas uniquement d
f

ordre économique. Ce que 

le Directeur général tient à souligner^ c'est que les administrateurs de la santé 

publique doivent vivre avec leur temps. Le Dr Williams a très justement montré le 

parti que l'on pouvait tirer de l'attitude des hommes politiques. 

L'économiste ne saurait attacher beaucoup de prix à la vie humaine dans un 

pays où la
A

main-d
1

 oeuvre est pléthorique; c'est là, de l'avis du Directeur général, 

la raison essentielle des divergences entre médecins et économistes• 
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Il est d
!

ailleurs inquiétant de constater que, depuis quelques années, les 

économistes exercent une influence considérable sur le plan politique. Le destin de 

nombreux pays est presque complètement entre lés mains de jeunes économistes, en 

particulier - ce que ne démentira certainement pas le Dr Williams - dans les 

Amériques où ils détiennent tous les leviers de commande. 

Le Dr MARTINEZ note que la complexité du problème a été bien mise en 

lumière par la discussion qui vient d
1

avoir lieu, discussion qui s
1

est presque élevée 

au niveau d
!

 un débat philosophique• Il y a du vrai dans toutes les idées qui ont été 

- .-....�.：. ‘'.•-• -.： •.. . • 

exprimées, mais il convient de mettre 1 accent sur un autre aspect de la question. Au 

paragraphe 22 du chapitre III, il est fait état de la diminution de la part des pro-

jets sanitaires dans V élément Assistance -technique du Programme des Nations Unies 

"..•• ... i 
pour le Développement, diminution qui est apparemment jugée fâcheuse. Le Dr Martinez 

n
1

 est pas, pour sa part, certain qu
1

 elle le soit. La santé ne dépend pas exclusivement 

des programmes sanitaires, mais aussi des programmes de développement économique et 

social. Conscients de cette réalité, certains pays ont alloué une part plus large de 

leurs crédits d
!

 assistance technique à des programmes qui ne concernent pas directe-

ment la santé• 

Ce qui Importe, c
f

 est que toutes les décisions prises soient fondées sur 

des données complètes et pertinentes; 1 accent doit être mis sur le role que l'OMS 

peut jouer à cet égard. Au cours de 1
1

 examen du programme d
1

 éradication du paludisme 

par le Comité permanent des Questions administratives et financières, le Dr Martínez 
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a rappelé que l
l

Organisation a fait preuve de beaucoup d
1

enthousiasme lorsqu
1

elle a 

étudié la question de la résistance des moustiques aux insecticides; il est dommage 

qu
1

 elle n
!

 en montre pas autant pour s
1

 attaquer à la résistance des gouvernements et 

des banques et obtenir les fonds nécessaires• 

Il serait utile que le Directeur général fasse savoir au Conseil quelles 

mesures le Bureau de Liaison de 1
!

 OMS à Nev; York a prises pour fournir aux représen-

tants résidents de l'ONU dans le monde entier des informations sur l
1

importance 

que présentent les programmes sanitaires. Dans son pays, le Dr Martínez a constaté 

l
f

 existence d
!

une très nette séparation entre les activités des représentants du 

Programme des Nations Unies pour le Développement et celles du Bureau sanitaire 

panamér icain• 

Il faut, toutefois, envisager le problème dans le contexte des conditions 

existantes. Les autorités de la santé publique doivent comprendre de quelle façon 

raisonnent les économistes et, à leur tour, faire comprendre leur point de vue aux 

économistes. D
T

 autre part, il importe que 1
!

 (MS informe ses Membres, par le canal 

des bureaux régionaux, de 1
}

assistance dont ils peuvent bénéficier pour des projets 

sanitaires au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement； à la 

connaissance du Dr Martínez, les pays ne sont pas suffisamment renseignés à cet 

égard. Enfin, 1
1

0МБ devrait donner des conseils aux gouvernements sur les moyens 

propres à favoriser l
1

instauration d
!

 un dialogue plus fructueux entre leurs écono-

mistes et leurs autorités sanitaires. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, la discussion qui vient d
f

 avoir lieu montre que 

les membres du Conseil souscrivent en général aux vues exprimées par le Directeur 
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general. Cèpendant, le problème est d
!

 une telle complexité qu
!

 il faut se garder de 

l
t

 envisager dans un cadre trop étroit. 

Sir George Godber a critiqué à juste titre les administrateurs de la santé 

publique^ qui n
1

ont pas été capables de trouver des solutions satisfaisantes• Les 

économistes aussi sont à blâmer, ainsi que, dans une certaine mesure, les gouverne-

ments, Il est, en outre, difficile de tracer une ligne de démarcation précise entre 

économistes et hommes politiques, étant donné que leurs attributions respectives 

varient suivant les pays. Elles sont en tout cas étroitement interdépendantes. 
• . „ . . . . i • 

On ne doit pas oublier non plus la part de responsabilité des organisations 

internationales. Le Directeur général a dit que ces organisations et leurs organes 

exécutifs sont constitués de représentants des gouvernements. Les chefs des secréta-

riats ont， toutefois, eux aussi leur importance- importance sur laquelle le 

Dr Venediktov tient à mettre 1
!

accent. 

Enfin, le problème des répercussions économiques de 1
!

action de santé 

publique est éxtrêmeftient complexe; le Dr Venediktov n
T

 a pas de solution toute faite 

à proposer, mais il pense que 1
T

 on pourrait s
!

inspirer avec profit de ce qui a été 

fait dans certains pays. 

Le Dr ALAN demande si la discussion qui vient d
!

avoir lieu se reflétera 

sous une forme ou sous une autre dans le rapport du Conseil à 1
!

Assemblée. Un para-

graphe à ce sujet pourrait, comme l
1

a laissé entendre le Directeur général, inciter 

1-Assemblée à adresser une recommandation au Conseil d
T

 administration du Programme 

des Nations Unies pour le Développement. 
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Le PRESIDENT rappelle que le texte qui figurera dans le rapport sera soumis 

au Conseil pour approbation. Peut-être M. Siegel a-t-il des suggestions à formuler à 

cet égard. 

M» SIEGEL pense qu'il serait possible d'insérer dans le chapitre 工工工 du 

rapport un certain nombre de paragraphes faisant état des vues qui viennent d'être 

exprimées. On pourrait aussi ajouter quelques paragraphes au chapitre V où la ques-

tion de la part de 1
f

 élément Assistance technique qui est consacrée à la santé est 

traitée de façon plus précise. En outre, ce chapitre .pourrait contenir un projet de 

résolution dont l
1

Assemblée s'inspirerait éventuellement pour adresser une recomman-

dation au Conseil d
f

 administration du Programme des Nations Unies pour le 

Développement• 

Le Professeur GERIC fait observer que le montant total de l'assistance 

technique fournie aux Etats par les Nations Unies est, lui aussi, en diminution. 

Ce fait capital, qui se répercute sur la part de cette assistance qui est finalement 

consacrée à la santé, devrait également être mentionné dans le rapport du Conseil à 

l'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Dr IVlartfnez concernant les 

contacts entre 1
!

01УВ et les représentants résidents de l'ONU, explique qu'après leur 

nomination ces derniers font d'ordinaire un stage assez bref il est vrai, au Siège et 

au bureau régional compétent, afin de se mettre au courant des activités de 1'Organi-

sation. Des réunions de représentants résidents, auxquelles assiste le représentant 
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de l
f

OMS dans la région intéressée, sont d
1

 autre part organisées. Le Directeur général 

reconnaît que le plus important est d'assurer les contacts nécessaires au niveau des 

pays • 

Le PRESIDENT, notant que personne n'a plus pour le moment d
1

 observations 

à formuler, propose au Conseil de différer la suite de 1
1

examen du chapitre 工工工• Les 

paragraphes qui auront été modifiés ou ajoutés à ce chapitre seront soumis à l'appro-

bation du Conseil lorsqu'il examinera dans son ensemble le rapport du Comité permanent 

des Questions administratives et financières• 

Il en est ainsi décidé• 

Chapitre IV : Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 
pour 1968 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter le chapitre IV. 

M. SIEGEL^ Sous-Directeur général, déclare qu'ainsi qu'il est indiqué au 

paragraphe 1 du chapitre IV， le budget effectif nécessaire en 1 9 6 8 pour exécuter le 

programme proposé par le Directeur général s'élève à $55 99斗 ООО, soit une augmenta-

tion de $4 479 000， ou 8， 6 9 %， par rapport au niveau approuvé pour 1967- Au cha-

pitre Y，il est souligné que, comme le montant des recettes occasionnelles utilisées 

pour financor le budget est plus important qu'en 1967, le pourcentage d
1

augmentation 

des contributions fixées pour les Membres sera de 19 
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Les principaux postes dont résulte 1
1

augmentation des prévisions budgétaires 

sont précisés dans le tableau qui figiore au paragraphe 1 du chapitre IV. Dans la 

partie a) de ce tableau, sont énumérées les augmentations requises pour maintenir 

les activités de l'Organisation à leur niveau de 1967； ces augmentations représentent 

52Д2 % de 1
1

 accroissement total. La partie b) du tableau se rapporte aux augmenta-

tions résultant d'activités nouvelles; elles représentent 斗8,46 % de l'accroissement 

total proposé par le Directeur général. 

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

financières， indique que le chapitre IV comprend trois parties : la première, que 

M. Siegel a présentée, porte sur le budget effectif pour 1968; la deuxième est une 

analyse détaillée des annexes 1 et 2 des Actes officiels N0 15^; la troisième traite 

des programmes et des prévisions d
1

 engagement de dépenses présentés dans les 

annexes 斗 et 5 de ce volume. 

La séance est levée à 12 


