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1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А23 /В /2) 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport 
de la Commission (document А23 /В /2). 

Le Dr RANTANEN (Finlande), se référant à l'usage habituel, exprime l'avis qu'il 

serait préférable de faire précéder les indications de montants de la mention US $ plutôt 
que de la simple mention $. 

Le PRESIDENT déclare que la rectification nécessaire sera effectuée. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

2. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES : Point 3.9.4 de l'ordre du jour 
(document А23 /AFL /13) (suite) 

POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE : Point 3.9.5 de l'ordre du jour 
(document А23 /AFL /13) (suite) 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est heureuse d'avoir 
l'occasion d'exprimer son admiration pour la maîtrise avec laquelle l'Organisation s'est 
procuré, au moyen de placements et d'autres opérations, d'importantes recettes occasionnelles. 
Malgré les immenses difficultés inhérentes au placement, au replacement et à la manipulation 
des énormes liquidités de l'Organisation, le comité des placements de l'OMS a su se tenir au 

courant des conditions du marché, opérer des placements sages et obtenir des rendements inté- 
ressants. En 1969, ce ne sont pas moins de US $39,4 millions en moyenne qui ont été constam- 
ment placés, le niveau le plus bas se situant encore à US $34,9 millions. En juin et 

juillet 1969, le comité des placements a trouvé des possibilités de placement garantissant 

un rendement de près de 12 %. Tout en se demandant s'il est bien sage de détenir des liqui- 
dités d'une telle ampleur, la délégation des Etats -Unis d'Amérique félicite hautement le 

Secrétariat de son aptitude à gérer les placements et à préserver les ressources dans 

l'intérêt des Etats Membres; le Secrétariat s'est montré parfaitement digne de la confiance 

dont il avait été investi. 

Le problème tient en partie à la multiplicité et la diversité des comptes à prendre 

en considération. M. Eye réitère l'avis de sa délégation selon lequel le Secrétariat devrait 

poursuivre ses efforts en vue de simplifier et de rationaliser le système de comptabilité. 

Comme l'a déclaré le Sous -Directeur général et comme il résulte du vote intervenu 

au sujet du fonds immobilier, un montant de US $2 871 586 est disponible pour affectation 

par l'Assemblée de la Santé. La délégation des Etats -Unis d'Amérique, après avoir écouté très 

attentivement les explications données et examiné à fond la situation financière, est parvenue 

à la conclusion qu'il existe peut -être un certain malentendu concernant les termes comptables 

et qu'il se pourrait que d'autres ressources soient également disponibles. Le Rapport financier 

pour 1969 et le Rapport du Commissaire aux Comptes (Actes officiels N° 183) constituent un 

document complexe que la délégation des Etats -Unis n'a pas eu le temps d'étudier en détail. 

Elle est néanmoins persuadée qu'il existe des sources supplémentaires de fonds, représentant 

peut -être non moins de US $2 millions, qui pourraient être utilisées pour aider au financement 

des dépenses de 1971. Il apparaftrait qu'une partie du produit des placements réalisés en 1969 

est maintenant affectée aux "comptes débiteurs" avant d'être transférée au compte d'attente de 

l'Assemblée. M. Eye se réfère en particulier à la page 5 du document, où l'on voit qu'un 

montant de $1 059 351 d'intérêts échus sera crédité aux recettes diverses au fur et à mesure 

du paiement des intérêts en question. Or il est à supposer que ce montant, qui a déjà été 

vérifié par le Commissaire aux Comptes, serait disponible pour affectation au titre de 

l'exercice 1971. 
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M. Eye a suivi avec intérêt les interventions des délégués de l'Australie et du 
Japon et a constaté comme eux que, lors d'années précédentes, l'état et l'utilisation des 
recettes diverses avaient été arrêtés au ter mai, du moins dans la mesure où elles étaient 
disponibles. La délégation des Etats -Unis d'Amérique soutient la demande de ces délégués 
à l'effet que les recettes en cause soient calculées à la date du ter mai et aurait tendance 

à penser qu'on retrouverait ainsi au moins un million de dollars supplémentaires. 

Il apparaîtrait donc qu'il existe un montant vérifié de US $1 059 351 et, selon les 
indications du Sous -Directeur général, des recettes diverses supplémentaires disponibles pour 
affectation par l'Assembléе de la Santé. En outre, l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 5 

du Règlement financier autorise expressément à opérer de telles affectations de la même manière 
qu'à l'Organisation des Nations Unies aux termes de la même résolution. L'Assemblée de la 

Santé doit donc statuer sur une question de principe d'une extrême importance. Le Sous -Directeur 
général a certes déclaré que de telles affectations n'étaient faites que dans le cas de budgets 
supplémentaires; toutefois, si M. Eye a bien saisi la position de la Commission A, l'Assemblée 
de la Santé se trouve précisément devant une situation de ce genre puisqu'il sera peut -être 

nécessaire d'apporter des additions au budget pour des activités telles que l'hygiène du 
milieu, l'extension de l'utilisation de certaines langues, la pharmacovigilance et d'autres 
élargissements importants du programme. Bien entendu, l'Assemblée de la Santé ne devrait pas 
hypothéquer les recettes diverses prévues pour le reste de l'année et devrait tenir compte 
des avertissements formulés au sujet d'éventuelles augmentations de traitements, à propos 
desquelles, d'ailleurs, une certaine incertitude régnera tant que l'examen de la question n'aura 
pas traversé toute la filière du Comité administratif de Coordination, du Comité consultatif 
pour les Questions administratives, du Comité consultatif de la Fonction publique interna- 
tionale et de l'Assemblée générale. Malgré tout, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 
pense que des ressources suffisantes seront disponibles au cours de la période allant du 
ter mai 1970 au ter janvier 1971 et que, même en tablant sur des taux d'intérêt modérés, 
l'Organisation accumulera encore environ US $2,5 millions de recettes occasionnelles avant 

la session du Conseil exécutif qui se tiendra en janvier 1971. 

Par ailleurs, la délégation des Etats -Unis d'Amérique a noté à la page 8 des 

Actes officiels N° 183 qu'il subsiste au titre de l'exercice 1969 un excédent budgétaire de 
US $435 154 dont bénéficiera le compte d'attente de l'Assemblée pour affectation comme 

recettes occasionnelles. De plus, compte tenu des recettes occasionnelles qu'on peut s'attendre 

à voir s'accumuler au cours des quatre premiers mois de 1971 avant la Vingt -Quatrième Assemblde 
mondiale de la Santé, il est possible qu'on dispose en tout d'un montant de l'ordre de 

US $4 000 000. Ainsi, les dépenses auxquelles l'Organisation aurait à faire face pour des 

augmentations de traitements pourraient être en grande partie couvertes de cette manière, 

peut -être même sans recourir du tout au fonds de roulement, bien que la situation à cet 

égard soit encore incertaine. 

M. Eye serait donc reconnaissant au Sous -Directeur général de préciser : première- 
ment, la fraction de la somme de US $1 059 351 qui a été reçue et est disponible pour affec- 
tation par l'Assemb ée de la Santé pour aider au financement du budget de 1971 si elle en 

décidait ainsi; deuxièmement, le montant des recettes occasionnelles qui ont été encaissées 
au ter mai 1970 et se trouvent disponibles pour affectation, là encore pour le cas où 

l'Assemblée de la Santé en déciderait ainsi. 

La question fondamentale.de principe est de la plus haute importance, mais la 

décision à prendre par la Commission et l'Assemb ée de la Santé à ce sujet pourrait fortbien 
être cruciale en ce sens que certaines délégations, aux termes des instructions reçues de 

leur gouvernement, pourraient estimer ou non être en mesure d'appuyer le budget de 1971. 

Il semble à la délégation des Etats -Unis d'Amérique que l'Assemblée de la Santé devrait 
envisager d'utiliser de la manière la plus prudente possible toutes les ressources dispo- 

nibles de l'Organisation. La question de principe ainsi posée est très importante et тême 
capitale; c'est la raison pour laquelle М. Eye s'est permis de garder aussi longtemps la 
parole pour exposer en détail la position de sa délégation. 
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M. SIEGEL, Sous -Directeur général, déclare que le Secrétariat se félicite du soin 
avec lequel la délégation des Etats -Unis d'Amérique a examiné les Actes officiels, y compris 
les rapports financiers annuels et d'autres rapports de l'Organisation sur la très importante 
question en discussion. Comme il a été souligné à la séance précédente, il s'agit en effet 
d'une question de principe fondamentale. M. Siegel fait observer à la Commission qu'elle a 
dans le débat actuel une occasion de décider si elle entend ou non que soit maintenue une 
politique qui a été suivie par l'Organisation au long des années, et qui a consisté à utiliser 
chaque année le même montant de recettes occasionnelles pour éviter qu'il ne subisse de 
fortes fluctuations. M. Siegel se permettra de rappeler que, grâce à cette prudente politique 
financière, 101S a pu faire face à la nécessité, qui se manifeste de temps à autre, de couvrir 
des prévisions budgétaires supplémentaires et de prendre certaines initiatives, telles que la 
décision relative à l'établissement du fonds immobilier, sans avoir à compromettre la mise en 
oeuvre du programme. Tel est, selon M. Siegel, l'aspect le plus important de la politique en 
cause. Le problème réellement primordial est celui de la gestion financière des ressources de 
l'Organisation dans l'intérêt de la mise en oeuvre du programme. En conséquence, tout examen 
de la structure financière et des ressources de l'Organisation devrait tenir compte des réper- 
cussions possibles sur la mise en oeuvre du programme, lesquelles, après tout, constituent 
l'objectif de l'Organisation. м. Siegel tient à souligner que, sans une structure financière 
saine, la mise en oeuvre du programme ne pourrait manquer d'être vite compromise. 

A la séance précédente, le délégué de l'Australie s'est demandé s'il était préfé- 
rable d'utiliser la totalité des recettes occasionnelles ou au contraire d'en garder une 
partie en réserve, comme il est de tradition à l'OMS; cette question a des rapports évidents 
avec la présente discussion. M. Siegel rappelle qu'en soumettant son projet de programme et 
de budget pour 1971, le Directeur général avait décidé de recommander qu'à compter de 1971 
l'Organisation porte à US $1 000 000 le montant des recettes occasionnelles utilisées pour 
aider au financement du programme et du budget. Il est à noter que c'est la première fois 
depuis plus de dix ans qu'un montant supérieur à US $500 000 est recommandé par le Directeur 
général. Celui -ci avait fondé sa recommandation sur les données du moment, qui n'indiquaient 
pas comme probable que l'OMS ait à adopter un budget supplémentaire pour 1971 pour couvrir 
des augmentations de traitements. Or la situation a évolué au cours des dernières semaines et 
il est maintenant à prévoir qu'une telle augmentation entrera en vigueur le ter janvier 1971. 

A la séance précédente également, le délégué du Japon a fait remarquer qu'à la 

Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé le Directeur général avait fait état du montant 
des recettes diverses disponibles au 30 avril 1968 et non au 31 décembre de l'année précédente, 
comme il était d'usage. M. Siegel peut maintenant, après avoir consulté la documentation, 
donner les éclaircissements nécessaires. A l'époque, le montant auquel s'est référé le délégué 
du Japon n'avait pas été mentionné. Il ne s'agissait que de US $415, et c'est la raison pour 
laquelle le Secrétariat a jugé nécessaire de disposer de toutes explications qu'il a maintenant 
pu se procurer. Si le montant indiqué à l'Assemblée de la Santé se rapportait exceptionnellement 
au 30 avril 1968 au lieu du 31 décembre 1967, c'était uniquement pour montrer que les recettes 
diverses disponibles au 31 décembre 1967, se chiffrant à US $727 427 (Actes officiels N° 167, 

page 26), avaient, sauf à concurrence de US $415, cessé d'être disponibles, attendu que le 
Directeur général en avait viré de son autorité la plus grosse partie, à savoir $727 012, au 

fonds de roulement afin de porter celui -ci à un pourcentage plus proche de son niveau autorisé 
de 20 % du budget effectif. C'est le seul cas en dix ans - et les chiffres n'ont été vérifiés 
que pour les dix années précédentes.- où la position des recettes diverses a été indiquée à 

l'Assemblée de la Santé pour le 30 avril, à l'unique autre exception de 1969, où d'importantes 
sommes d'argent ont dl être dégagées pour couvrir les prévisions budgétaires supplémentaires 
rendues nécessaires par les augmentations de traitements pour l'année en question. 

Le Secrétariat est très flatté des remarques élogieuses formulées par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique concernant la manière dont il place les fonds de l'Organisation. Il 

n'épargne effectivement aucun effort dans ce sens et analyse la situation chaque jour pour 

tirer le meilleur parti possible de la situation du marché financier. M. Siegel signale en. 

passant que la gestion de ces fonds n'est pas assurée par un comité de placement, comme l'a 

dit le délégué des Etats -Unis, mais par des fonctionnaires de l'Organisation en vertu de 
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l'autorité qui leur est déléguée par le Directeur général. Les transactions ont été dans 

l'ensemble limitées à des placements pour des périodes d'une année au plus et à des dépôts à 

terme dans la plupart des cas. Si on peut considérer que 101S a bénéficié en 1969 d'un taux 
moyen d'intérêt assez favorable, la situation actuelle du marché financier donne un taux 
d'intérêt sur les dépôts à court terme situé entre 8 % et 9 %. Il ne serait pas prudent de 
tabler pour 1970 sur les rendements qui ont pu être obtenus en 1969. 

Le délégué des Etats -Unis a relevé dans le rapport financier de 1969 (Actes officiels 

N° 183) que les intérêts échus s'élèvent à US $1 059 351 et il a demandé quelle portion de 

cette somme avait été reçue au 30 avril. Pour répondre à cette question, il convient tout 

d'abord de préciser que ce montant représente les intérêts produits par les fonds placés en 

dépôts à court terme à la fin de l'année, soit US $37 646 000, et qu'ils ne concernent donc 

pas uniquement le budget ordinaire mais tous les fonds et comptes de l'Organisation, y compris 

les fonds en dépôt et les comptes spéciaux dont beaucoup doivent recevoir une partie des intérêts 

proportionnelle aux sommes dont ils sont respectivement crédités, la répartition n'étant norma- 
lement faite qu'à la fin de l'exercice. Les intérêts échus au 31 décembre 1969 qui ont été 

reçus au cours des quatre premiers mois de 1970 et qui intéressent le budget ordinaire sont de 

l'ordre de US $630 000. Ainsi qu'il a déjà été dit, l'Organisation n'a jamais, au cours des 

dix années écoulées, utilisé "ces montants au cours de l'exercice où ils ont été reçus, sauf 

pour financer les prévisions budgétaires supplémentaires. Il serait possible, en se référant 

au Règlement financier et notamment à l'article 5.2 b) de ce Règlement d'interpréter la 

situation comme autorisant l'Assemblée de la Santé à utiliser toutes les recettes diverses 

disponibles au moment de la session, mais cette interprétation n'a jamais été appliquée à 

l'OMS sauf dans les circonstances qui ont déjà été indiquées. Le cas de l'Organisation des 
Nations Unies a été cité, mais il convient de souligner que cet organisme a un système budgé- 

taire différent de celui de TOMS, puisqu'il tient compte, au moment de l'élaboration du 
budget annuel, du montant estimatif des recettes occasionnelles à recevoir. Il s'ensuit que ces 

estimations de recettes doivent être ajustées pour l'établissement des prévisions budgétaires 
supplémentaires à soumettre à l'Assemblée générale des Nations Unies vers la fin de chaque 

exercice. 

Il ne parait pas opportun que TOMS suive la même politique que l'Organisation des 
Nations Unies, car cette politique a contribué à entretenir un état de crise financière en ce 
sens que l'ONU ne dispose pas toujours de liquidités suffisantes pour faire face à ses besoins. 

Il est arrivé, à diverses reprises au cours des années, que l'administration de l'ONU ait à 

déplorer l'insuffisance de ses disponibilités et qu'elle soit contrainte d'emprunter à d'autres 
fonds tels que le PNUD pour faire face à ses échéances. A cet égard, on peut donc considérer 
que la politique de l'Organisation des Nations Unies est un exemple de ce qu'il vaut mieux ne 
pas faire. 

Le délégué des Etats -Unis a mentionné l'excédent budgétaire de 1969, qui s'élève à 

US $435 154. Ce montant a en effet été viré au compte d'attente de l'Assemblée. Ce compte 
d'attente se compose en fait de deux sous -comptes, dont l'un seulement correspond à un solde 

en espèces. Le montant de US $435 154 restera dans le sous- compte qui n'est pas représenté 
par des espèces jusqu'à ce que les versements reçus en règlement d'arriérés de contribution 
pour 1969 soient suffisants pour rembourser au fonds de roulement le prélèvement destiné à 

combler le découvert de trésorerie de 1969. En fait, l'une des raisons d'être du compte 
d'attente de l'Assemblée est précisément de permettre la distinction entre le solde en espèces 
et le solde qui n'est pas représenté par des espèces. Comme tous les ans, le rapport du 

Directeur général sur les recettes occasionnelles et la position du compte d'attente de 
l'Assemblée (document A23 /AFL /13, paragraphe 2) donne le solde au 30 avril. 

Il est compréhensible que les expressions "recettes occasionnelles" et "recettes 
diverses" puissent être sources de confusion. Le paragraphe 2 du document A23 /AFL /13, toutefois, 
indique clairement les trois éléments des "recettes occasionnelles ", à savoir : 1) contributions 
fixées pour les nouveaux Membres, 2) recettes diverses et 3) solde en espèces du compte 
d'attente de l'Assemblée. Peut -être cette mise au point sera -t -elle utile aux membres de la 

Commission. 
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Si les délégués ont d'autres questions à poser, M. Siegel s'efforcera bien volontiers 
d'y répondre. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique qu'il avait 
demandé à la séance précédente l'ajournement de la discussion du point à l'étude parce qu'il 
désirait obtenir quelques éclaircissements sur ces questions financières, particulièrement 
complexes. Beaucoup de membres de la Commission - au nombre desquels il figure lui -même -, 

n'étant pas experts des questions financières, éprouvent quelque difficulté à saisir toutes 
les subtilités des documents présentés. 

Il convient de remercier le Sous -Directeur général d'avoir donné des explications 
aussi détaillées, mais il serait souhaitable que ces explications soient réunies dans un même 
document. Ce document pourrait contenir des renseignements sur les sources de recettes occa- 
sionnelles et sur leur utilisation à l'OMS et comparer les méthodes de TOMS en la matière 
à celles de l'Organisation des Nations Unies et d'autres institutions spécialisées. 

Toutes les délégations se féliciteront sans doute que le Directeur général propose 
de prélever US $1 000 000 sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget 
ordinaire de 1971. Cette somme sera -t -elle affectée en partie au financement du projet pilote 
de détection internationale des réactions adverses aux médicaments ? 

M. KANEDA (Japon) remercie le Sous -Directeur général d'avoir si clairement répondu 
à la question qu'il avait posée. Il voudrait toutefois qu'il lui soit confirmé que le montant 
de US $727 012 représente une partie du montant total de US $3 136 560 viré au fonds de roule- 
ment au cours de l'exercice 1968. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) souhaiterait qu'il lui soit précisé si le montant 
de US $630 000 intéressant le budget ordinaire représente seulement les sommes provenant des 
comptes débiteurs ou s'il comprend également les recettes diverses disponibles au ter mai 1970. 

S'il demande des précisions sur ce point, c'est pour arriver à un montant total, que 

l'Assemblée de la Santé pourrait décider d'utiliser ou non. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répondant à la question du délégué du Japon, 

confirme que le montant viré en 1968 au fonds de roulement comprend le montant disponible à la 

fin de l'exercice 1967 tel qu'il figure dans le Rapport financier (Actes officiels N° 167, 

page 26), déduction faite d'un montant de $415. 

Répondant ensuite à la question du délégué des Etats -Unis, il indique que le chiffre 

de US $630 000 représente la portion correspondant au budget ordinaire des recettes constituées 

par les intérêts reçus entre le ter janvier et le 30 avril 1970, mais échus au 31 décembre 1969. 

Bien entendu, un montant additionnel provenant des intérêts produits par l'ensemble des fonds 

de l'Organisation a été reçu entre le ter janvier 1970 et le 30 avril 1970, mais ainsi qu'il a 

déjà été indiqué, la répartition entre les différents comptes n'est faite qu'en fin d'exercice. 

En ce qui concerne les observations du délégué de l'URSS, il semble que le procès - 

verbal de la présente séance, qui reprendra les explications détaillées qui ont été données, 

pourrait constituer un document d'information. Afin que l'exposé soit parfaitement clair et 

complet, le Secrétariat veillera à ce que le procès -verbal soit plus détaillé que d'habitude. 

Pour ce qui est de la comparaison entre les méthodes pratiquées à l'Organisation des Nations 

Unies et dans les autres institutions, il ne serait sans doute pas possible de présenter ces 

renseignements assez rapidement pour faciliter les travaux de la Commission ou de la présente 

Assemblée. 

Le délégué de l'URSS a en outre mentionné la question des répercussions financières 

de la résolution adoptée par la Commission A au sujet de la détection internationale des 

réactions adverses aux médicaments. M. Siegel ne pense pas - d'après l'interprétation qu'il 

donne lui -même à ce texte - que cette résolution doive entraîner le financement du projet 

en 1971 par prélèvement de fonds sur les recettes occasionnelles. Il est possible, toutefois, 
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qu'à la fin de 1971 l'Organisation se trouve contrainte de rechercher des fonds Supplémen- 
taires pour assurer le financement du projet et que le Directeur général soit dans l'obligation, 

dès le mois de mai 1971, d'appeler l'attention de l'Assemblée sur la nécessité de réunir des 
disponibilités suffisantes pour rembourser le fonds de roulement si la situation à cette époque 
se révélait telle que le prélèvement sur les recettes occasionnelles soit la seule solution. 

Par cette résolution, l'Assemblée autoriserait le Directeur général à financer le projet en 
1971 notamment par prélèvement du solde sur le fonds de roulement; mais cette disposition n'a 
pas de rapport direct avec le montant de US $1 000 000 qu'il est prévu de prélever sur les 

recettes occasionnelles, ni avec le montant additionnel de US $630 000 que la délégation des 
Etats -Unis souhaite voir prendre en considération. Le paragraphe 4 du dispositif de ce projet 
de résolution prie le Directeur général d'étudier la possibilité de financer le projet à 

l'aide de fonds provenant d'autres sources que le budget ordinaire, compte tenu des vues 
exprimées lors du débat sur cette question à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les recettes occasionnelles constitueraient donc une autre source possible de financement si 

un tel recours s'avérait nécessaire, et dans ce cas le Directeur général présenterait sans 
aucun doute un rapport au Conseil exécutif, à sa session de janvier 1971, et à la Vingt -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr CAYLA (France) ne voit pas très clairement quelle est la situation en ce qui 
concerne le montant de US $1 059 351 représentant les intérêts échus en mai 1969 et non encore 

reçus par l'Organisation. Sans doute s'agit -t -il de sommes qui seront payées dans le courant 

de l'année 1970 et qui par conséquent seront disponibles pour être affectées, si on le juge 

nécessaire, au financement du budget de 1971. Comme le Directeur général adjoint l'a souligné, 
il s'agit là d'une question de politique : préfère -t -on être й l'aise du point de vue de la 

trésorerie et retirer un intérêt des capitaux dont on dispose, ou au contraire consacrer 

toutes les disponibilités au financement du programme et faire des emprunts moyennant le 

paiement d'un intérêt lorsqu'on a besoin de fonds ? 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, explique que le montant de US $1 059 361 qui 

figure à la page 10 du Rapport financier de 1969 (Actes officiels N° 183) représente des 

intérêts échus en 1969 à recevoir en 1970. Bien qu'ils soient totalement échus en 1969, les 

sommes correspondantes ne seront reçues qu'en 1970 au moment où les dép8ts à terme arriveront 

à échéance. Les intérêts sur ces dép8ts qui sont échus en 1969 n'auraient pu être encaissés 

que si l'on avait demandé le remboursement des dép8ts avant l'échéance. Si l'СMS avait choisi 

cette solution, elle aurait subi une perte due au retrait anticipé de ses fonds. Il convient 

de préciser, toutefois, que le montant total des intérêts échus au 31 décembre 1969 ne 

concerne pas uniquement les fonds du budget ordinaire, mais l'ensemble des placements de 

l'Organisation; il ne concerne le budget ordinaire que pour 70 % environ, et c'est pourquoi 

le chiffre indiqué pour les intérêts correspondants au budget ordinaire est de $630 000 sur 

le montant total, estimé à US $900 000, des intérêts reçus au 30 avril 1970. 
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M. PIACITELLI (Italie) remercie le Sous -Directeur général des explications très 
claires qu'il a fournies. En ce qui concerne les 70 % des intérêts échus qui concernent le 

budget ordinaire, il voudrait poser une question : si ce montant ne doit pas servir à réduire 
les contributions, sera -t -il utilisé en 1971 pour porter de US $11 000 000 à US $11 700 000 
le montant crédité au fonds de roulement, et sera -t -il réinvesti pour produire à son tour des 
intérêts ? 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, confirme que les intérêts produits par le montant 
de US $37 646 722 placé en dépôts à court terme seront répartis entre d'une part le budget 
ordinaire, à raison de 70 % environ, et d'autre part d'autres comptes au prorata des montants 
qu'ils représentent respectivement dans le programme de placement de fonds de l'Organisation. 
La Commission peut être assurée que toutes les disponibilités de l'Organisation sont en tout 
temps investies dans toute la mesure du possible, de sorte que les intérêts produisent eux - 
mêmes des intérêts ainsi qu'il est de règle en bonne pratique financière. Le montant total des 
intérêts échus est calculé en fin d'exercice et au moment de l'encaissement effectif, il est 

réparti entre les différents comptes au prorata des fonds qu'ils représentent respectivement. 

Il convient de souligner que la gestion du fonds de roulement est tout à fait diffé- 
rente. Le fonds de roulement, dans sa forme actuelle - qui a été fixée par une décision de 

1'Assemblée de la Santé -, ne doit pas dépasser le plafond de US $11 000 000 et les intérêts 

obtenus par le placement en dépôts à terme ne lui sont pas crédités; le Directeur général ne 
peut d'ailleurs disposer des intérêts produits en aucune façon et, pour quelque raison que ce 

soit, en dehors des affectations décidées par l'Assemblée. 

Décision : La Commission a pris note du rapport du Directeur général sur les recettes 

occasionnelles et la position du compte d'attente de l'Assemblée (document A23 /AFL /13) 
et elle a décidé d'indiquer à la Commission A qu'un montant de US $1 000 000 prélevé sur 
les recettes occasionnelles, ainsi que le montant de US $1 268 624 provenant de PNUD /AT, 
pourraient être utilisés pour aider à financer le budget approuvé pour 1971. 

3. AVANCES PRELEVEES POUR LIVRAISON DE FOURNITURES D'URGENCE AUX ETATS MEMBRES, EN VERTU 

DE LA RESOLUTION WHA18,14 : Point 3.10.3 de l'ordre du jour (résolution WHA18.14; 

document A23 /AFL /10) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant la question, rappelle qu'aux termes 

de la résolution WHA18,14 le Directeur général est autorisé à prélever des avances sur le 

fonds de roulement et prié de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé sur ces 

avances. Comme l'indique le paragraphe 2 du rapport (document A23 /AFL /10), trois avances pour 

la livraison de fournitures d'urgence à des Etats Membres ont été faites et remboursées. 

M. Siegel appelle l'attention sur le projet de résolution ci- après, qui figure au 

paragraphe 3 du rapport : 

"La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

PREND NOTE du rapport sur la livraison de fournitures d'urgence à des Etats Membres 

présenté par le Directeur général conformément aux dispositions de la résolution WHA18,14." 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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4. BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1971 : Point 3.8 de l'ordre du jour (document A23/AFL/5) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant la question, rappelle que l'Assemblée 

de la Santé doit, à chaque session, déterminer le barème des contributions pour le financement 

du budget de l'année suivante. Les dispositions pertinentes des résolutions adoptées en la 
matière par les précédentes Assemblées de la Santé sont reproduites au paragraphe 1 du rapport 

du, Directeur général sur le barème des contributions pour 1971 (document A23/AFL /5). 

La règle générale consiste à prendre pour base le barème des contributions des 

Nations Unies en y apportant les modifications qui s'imposent compte tenu de la composition 
de l'OMS. Le dernier barème connu des Nations Unies est reproduit pour information à l'annexe 1 

du rapport; l'annexe 2 contient le barème des contributions à TOMS proposé pour 1971. 

M. Siegel appelle l'attention sur le projet de résolution qui figure au paragraphe 3 

du rapport du Directeur général en précisant que le barème figurant dans l'annexe 2 doit être 

inséré dans le dispositif comme indiqué. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

5. COMITÉ MIXTE DE LA CAISSE COMMUNE 
Point 3.16 de l'ordre du jour 

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ MIXTE DE 

NATIONS UNIES POUR 1968 : Point 3. 

DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : 

LA CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES 
16.1 de l'ordre du jour (document A23/AFL /2) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant la question, rappelle que l'OMS 

participe, avec la plupart des organisations du système des Nations Unies, aux opérations de 
la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Le Comité mixte présente chaque 

année à l'Organisation des Nations Unies un rapport détaillé qui, dans le cas présent, peut 

être consulté par toutes les délégations. La situation de la Caisse est indiquée au para- 

graphe Э du document A23/AFL/2. 

La Commission est invitée à prendre note de l'état des opérations et un projet de 
résolution à cet effet est soumis à son examen au paragraphe 4 du même document. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

6. NOMINATION DE REPRÉSENTANTS AU COMITÉ DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 3.16.2 
de l'ordre du jour (résolution WHA20.29; document A23/AFL/3) 

Le PRESIDENT, appelant l'attention sur le document A23/AFL /3, invite la Commission 
désigner un membre et un membre suppléant pour faire partie du Comité des Pensions du 

Personnel aux fins du projet de résolution qui figure ail paragraphe 5 du document considéré. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) propose que le membre du Conseil exécutif désigné par le 

Gouvernement de la France soit nommé membre et celui désigné par le Gouvernement de l'Ethiopie 
membre suppléant. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé avec l'insertion des noms de la France 
et de l'Ethiopie respectivement. 
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7. PROJET DE PRÈMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В A LA COMMISSION A (document А23/В /3) 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport de 
la Commission В à la Commission A (document А23 /В /3). 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter leurs observations sur 
ce projet. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) n'a aucune objection à faire au projet de rapport 
dont il a été donné lecture, mais il lui apparaît souhaitable, étant donné la discussion qui 
s'est déroulée pendant la présente séance, d'ajouter un deuxième paragraphe rédigé comme suit : 

"La Commission a pris note d'autre part du rapport du Directeur général selon lequel 
un montant supplémentaire de US $630 000 pourrait être disponible au titre des recettes 

percevoir et des recettes diverses cumulées au ter mai pour le financement du budget 
de 1971 ou pour toutes autres fins dont décidera l'Assemblée." 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, ne pense pas qu'il serait juste d'ajouter ce 

paragraphe puisque la Commission ne semble pas, dans son ensemble, avoir admis que le montant 
de US $630 000 doive être pris en considération. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) suggère de mettre aux voix sa proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL a suivi la discussion avec le plus grand intérêt mais n'a pas 

voulu intervenir prématurément. Il tient à présent à faire connaître clairement sa position 
en la matière. 

A son avis, l'Assemblée de la Santé ne devrait pas utiliser plus de US $1 000 000 

sur les recettes occasionnelles pour financer le budget de 1971, d'autant qu'elle n'ignore pas 

certaines des difficultés qui peuvent se présenter au cours de l'année. Il importe par ailleurs 

de maintenir un juste équilibre en ce qui concerne le fonds de roulement. En tout état de cause, 

rien ne doit être négligé pour éviter que l'emploi des recettes occasionnelles soit soumis 

des fluctuations qui risqueraient de poser des problèmes insolubles à beaucoup de pays en voie 

de développement. C'est pourquoi le Directeur général demande instamment à la Commission de 

renoncer au paragraphe supplémentaire qui a été proposé et de s'en tenir à la somme de 

US $1 000 000 pour les recettes occasionnelles à affecter au financement du budget. 

Le Dr CAYLA (France) estime qu'il serait préférable, pour la clarté du texte, que 

le projet de rapport à la Commission A mentionne expressément la somme de US $1 000 000 au 

titre des recettes occasionnelles. 

Le Dr URQUIOLA (Philippines) souscrit au point de vue du délégué de la France. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, suggère en conséquence, pour rendre parfaitement 

clair le dernier paragraphe du projet de premier rapport, de faire précéder par les mots : 

"et recettes occasionnelles : US $1 000 000 comprenant" le membre de phrase : "US $21 565 de 

contributions non inscrites au budget et US $978 435 de recettes diverses ". 

Le PRESIDENT pense que si personne n'insiste pour qu'un vote ait lieu, la Commission 

ne verra aucun inconvénient à adopter le projet de rapport avec la précision que le Sous - 

Directeur général vient d'ajouter. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 
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8. RAPPORT SUR LES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.5 de l'ordre du 
jour (document A23/P &В/15) 

Le Dr PAYNE, Sous -Directeur général, présentant la question, rappelle qu'en 1967 

le Directeur général avait entrepris d'établir si le Règlement sanitaire international, appliqué 
depuis quinze ans, répondait toujours à son objet. Après consultation des Etats Membres et 

examen par un groupe consultatif d'experts et un groupe consultatif de juristes en octobre 1967, 

la question avait été portée devant le Comité de la Quarantaine internationale. En 1968, la 

Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a examiné le quatorzième rapport de ce Comité, 

qui contenait un projet de révision du Règlement, et elle a invité les Etats Membres à présenter 
leurs observations avant le mois d'octobre de la même année; les observations revues ont été 
transmises au Comité lors de la réunion qu'il a tenue au début de 1969. C'est ainsi que le 

quinzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale comprenait un projet de texte 
révisé du Règlement sanitaire international, lequel devait par la suite être adopté, avec de 

légères modifications, par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA22.46). 

Dans une lettre circulaire datée du 8 août 1969, le Directeur général notifiait aux 

Etats Membres l'adoption du Règlement révisé, dont l'article 100 stipule que le délai prévu pour 

formuler tous refus ou réserves est de neuf mois à compter de la date de notification. Ce délai 

expirait donc le 8 mai 1970. A cette date, des réserves avaient été formulées par les Gouverne- 
ments de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de Cuba, de l'Inde, de l'Indonésie, du Pakistan, des 

Pays -Bas (pour le Surinam), de la République Arabe Unie, de Singapour et de la Turquie. Elles 
sont reproduites dans le document A23 /P &В/15, annexes A à J. 

Outre ces réserves, certains Etats Membres ont présenté des observations sur le 

Règlement et proposé des remaniements au texte. Leurs propositions seront soumises à la prochaine 
session du Comité de la Quarantaine internationale qui, après adoption de son quinzième rapport, 
a pris le nom de Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles. 

Le PRESIDENT suggère, afin de gagner du temps, de former un groupe de travail composé 

des délégations de Ceylan, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, du Ghana, du lexique, de la 

Nouvelle -Zélande, de la Pologne et du Royaume -Uni, qui sera chargé d'étudier la question et de 
faire rapport à la Commission. Les séances de ce groupe seront ouvertes aux délégations des 
pays qui auront communiqué des réserves au Directeur général et à toutes les autres délégations 

intéressées. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte) fait savoir qu'un malheureux concours de circonstances 
a empêché le Gouvernement maltais de formuler les réserves qu'il avait à faire dans le délai 

indiqué par le Directeur général et que les autorités de son pays reviendront sur la question 

ultérieurement. 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat a pris bonne note de ce renseignement. 

Le Dr CAYLA (France) signale qu'un point de l'ordre du jour supplémentaire porte sur 
la désinsectisation des aéronefs et il suggère que le groupe de travail qui vient d'être 

constitué l'étudie également. 

Le PRESIDENT répond que, de l'avis du Sous -Directeur général, il serait plus indiqué 

d'examiner cette question à part. 
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9. AMENDEMENTS AU STATUT DU CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER : Point 3.14 de 
l'ordre du jour (document A23 /AFL /4) 

M. GUTTERIDGE, Conseiller juridique, présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle 
que le Conseil de Direction du Centre international de Recherche sur le Cancer a étudié, à ses 
cinquième, sixième et septième sessions, comment le programme du Centre pourrait être financé 
pour la période quinquennale 1971 -1975, et qu'il a été décidé à la septième session qu'à partir 
du niveau du budget du Centre pour 1970, il y aurait une augmentation annuelle de 5 %, à inté- 
rêts composés, de manière à amener le chiffre du programme à un maximum cumulatif de $15 446 000. 
Il a également été arrêté que les contributions des nouveaux Etats participants seraient 
consacrées à l'extension du programme et non pas rapportées à la masse des contributions des 
Etats participants actuels. 

Pour pouvoir appliquer les nouvelles dispositions relatives au financement quin- 
quennal, il faut modifier le système actuel dans le cadre duquel les Etats participants versent 
chacun une contribution annuelle de $150 000. Une partie du budget sera financée par ces 
contributions et le solde selon un système tenant compte des ressources nationales, les Etats 
participants étant, à cet effet, répartis en quatre groupes sur la base du barème des contri- 
butions de l'OMS. 

Ces modifications obligent à amender les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article VIII du 
Statut du Centre. Le texte amendé est reproduit dans le document A23/AFL /4. Ces amendements 
ont été adoptés par le Conseil de Direction à sa septième session, à la majorité des deux -tiers, 
mais il ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été acceptés par l'Assemblée mondiale de la 

Santé. Un projet de résolution à cet effet est inclus dans le document. 

Le РRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs observations à ce 
sujet. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que ces 
dernières années le cancer a présenté un problème pour la plupart des pays du monde, et que 
les efforts pour le résoudre ont été une des grandes préoccupations des services de santé 
nationaux et des organismes internationaux. C'est pour cette raison que le Gouvernement 
soviétique a pris la décision de devenir membre du Centre international de Recherche sur le 

Cancer. 

La délégation de l'URSS constate avec satisfaction que le Centre a déjà entamé avec 
succès la préparation d'un certain nombre de programmes. Bien entendu, sa création est encore 
trop récente pour qu'il soit possible d'évaluer son travail, et c'est pourquoi la délégation 
de l'URSS estime qu'il est prématuré d'introduire un changement quelconque dans son Statut. 
La décision des Etats d'adhérer volontairement à cet organisme international a été prise 
sur la base du Statut tel qu'il existe actuellement. En l'amendant, on placerait 
les membres du Centre dans une position difficile puisque la nécessité d'une telle démarche 
reste encore à démontrer. Les amendements proposés pourraient amener les différents pays à 
revoir leur attitude à l'égard du Centre, ce qui ne manquerait pas d'être préjudiciable à ses 

activités. Par conséquent, la délégation de l'URSS votera contre le projet d'amendement. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que les Etats -Unis d'Amérique, en tant que 

membre du Centre international de Recherche sur le Cancer, sont extrêmement satisfaits du 

programme et des activités du Centre. Cet organisme offre des possibilités exceptionnelles 

d'étendre nos connaissances sur l'étiologie du cancer ainsi que sur les facteurs les plus 

importants associés à cette maladie. Une collaboration internationale de cette nature est 

éminemment fructueuse et les Etats -Unis voudraient inciter les autres pays intéressés à se 

joindre à cette entreprise pour que l'on puisse avancer plus rapidement vers la connaissance 
des moyens qui permettront de maîtriser cette maladie. 
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Au moment où le Centre a été créé, il a cependant été entendu que tous les membres 
verseraient des cbntributions égales. La qualité de membre du Centre n'est pas mise en 
corrélation avec le niveau de développement économique et social. La capacité de payer n'est 
pas un argument valable pour déterminer la base des contributions. Les Etats -Unis d'Amérique 

estiment que chaque membre doit verser un montant égal. Ils ont voté contre le principe d'une 
disparité des contributions à la septième session du Conseil de Direction et ils restent 
persuadés du bien -fondé de cette position. C'est pourquoi la délégation des Etats -Unis est 
opposée aux amendements que l'on propose d'apporter au Statut du Centre. Etant donné toutefois 
l'importance des activités du Centre, les Etats -Unis d'Amérique continueront certainement à 
lui fournir leur appui. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) fait observer que les Pays -Bas, qui sont membre du Centre, 
fondent de grands espoirs sur son travail futur, espoirs d'ailleurs justifiés par les résultats 
très appréciables déjà obtenus. Sa délégation votera donc en faveur du projet d'amendements au 
Statut. Le Conseil de Direction du Centre a déjà très longuement discuté de la question et a 

abouti à un compromis auquel la majorité des deux -tiers s'est ralliée. Il demande donc instam- 
ment à la Commission de se prononcer en faveur des amendements au Statut. 

Le Dr CAYLA (France) fait remarquer au délégué soviétique que le temps pendant lequel 
le Centre a fonctionné est sans rapport avec la question. En fixant la contribution minimale 
de tous les pays à un même montant, on empêche les petites nations et les nations moins riches 
de se joindre à une activité à laquelle elles pourraient certainement apporter une participa- 

tion constructive. On a trouvé la solution à cette difficulté en ajustant les contributions en 
fonction du barème de l'OMS. Par conséquent, le Dr Cayla demande à la Commission de voter en 
faveur des amendements au Statut. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait 

siennes les observations des délégués de l'Union soviétique et des Etats -Unis d'Amérique 

concernant la valeur du travail accompli par le Centre. En revanche, il n'est pas d'accord avec 
la suite de leurs observations et, comme la France et les Pays -Bas, il demande instamment à la 

Commission d'adopter les amendements proposés. 

Le problème du financement futur du Centre a été longuement étudié par le Conseil de 
Direction à plusieurs de ses sessions, et les amendements proposés représentent le compromis 

auquel il a abouti. Le Dr Wynne- Griffith se permet de demander à la Commission de bien réflé- 

chir avant de prendre une décision qui viendrait bouleverser le compromis laborieusement 

élaboré par l'organe le plus directement intéressé au problème. 

M. BROWN (Australie) désire s'associer aux sentiments exprimés par les Pays -Bas, la 

France et le Royaume -Uni. La décision a été prise par le Conseil de Direction du Centre en tant 

qu'organe représentant les gouvernements de tous les Etats participants, et l'Assemblée de la 

Santé doit reconnattre l'intérêt direct de ces pays en approuvant les amendements proposés. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant aux 

observations du délégué de la France, lui demande s'il n'est pas exact qu'au cas où le Statut 
serait amendé les contributions de base des membres du Centre resteraient fixées à 

$150 000 par an. Lui -même avait de bonnes raisons d'indiquer dans son intervention précédente 

que le Statut sous sa forme actuelle (qui prévoit une contribution annuelle de $150 000 pour 

chaque membre) n'empêche pas les pays d'adhérer au Centre, tandis que les amendements proposés 

risquent de les amener à revoir leur position et, par là même, de causer un préjudice au travail 

du Centre. 

Le Dr SAENZ (Uruguay) constate que le problème du cancer, étant donné son caractère 

universel, ne peut qu'intéresser tous les pays; en Uruguay, c'est un fait que le cancer vient 

au deuxième rang des causes générales de décès. C'est pourquoi son pays a suivi avec intérêt 

le travail réalisé par le Centre. Compte tenu des observations faites par le délégué de la 

France, sa délégation votera en faveur des amendements proposés qui, s'ils sont adoptés, 

permettront à l'Uruguay de participer aux activités du Centre. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, parlant également en tant que membre ès qualités du Conseil de 
Direction du Centre non habilité à voter sur les questions financières, explique qu'il a suivi 
les débats du Conseil de Direction sur le financement du travail du Centre au cours des 
dernières années. La discussion qui se déroule maintenant au sein de la Commission n'est qu'une 
répétition de celle qui a eu lieu au Conseil de Direction et qui a montré que plus des deux - 
tiers des membres du Centre, étaient favorables aux amendements proposés et que seule une 
minorité souhaitait maintenir le système des contributions égales. 

Avec la permission du délégué de la France, il répondra à la question soulevée par 
le délégué de l'URSS. La contribution minimale au budget du Centre restera de US $150 000; 

mais si le système des contributions égales devait être maintenu, ce montant minimum devrait 

être porté à un chiffre beaucoup plus élevé pour permettre au Centre de poursuivre ses 

activités. 

A son avis, l'Assemblée de la Santé doit accepter les propositions émanant du Conseil 
de Direction avec l'appui écrasant des membres du Centre. C'est au Conseil de Direction et non 

l'Assemblée de la Santé qu'il incombe de discuter des mesures à prendre par le Centre. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution 

suivant : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant les amendements aux paragraphe 1, 3 et 4 de l'article VIII du Statut 

du Centre international de Recherche sur le Cancer adoptés par le Conseil de Direction 

sa septième session; 

Considérant les dispositions de l'article X (Modifications) du Statut du Centre, 

ACCEPTE les amendements suivants au Statut du Centre : 

Article VIII.1 Les services administratifs et les activités permanentes du 

Centre sont financés par des contributions annuelles versées par chaque Etat 

participant. 

Article VIII.3 Le Conseil de Direction fixe le ou les montant(s) des contri- 

butions annuelles. 

Article VIII.4 Toute décision de modifier le ou les montants) des contribu- 
tions annuelles devra être prise par le Conseil de Direction à la majorité des deux - 

tiers de ceux de ses membres qui représentent des Etats participants. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 54 voix contre 6, avec 10 abstentions. 

10. QUATRIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.12 de l'ordre du 

jour (А23 /Р &В /4, partie I, partie II et partie Il Add.l) 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, signale que le quatrième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde, qui couvre la période 1965 -1968, a été établi conformément 

à la résolution WHA19.52. Tel qu'il est présenté à la Commission, il comprend deux parties : 

la partie I est une étude générale et la partie II, accompagnée d'un addendum, est consacrée 
à des exposés par pays et territoires. Comme les précédents, le quatrième rapport est fondé 
sur les renseignements communiqués par les Etats Membres et les Membres associés en réponse 

un questionnaire qui leur avait été adressé en février 1969, et la même présentation a été 

suivie pour assurer la continuité et faciliter les comparaisons. 

L'étude générale indique les grandes tendances et donne une vue d'ensemble de la situation 

sanitaire dans le monde. Les exposés par pays et territoires sont au nombre de 118, soit 18 

pour l'Afrique, 38 pour les Amériques, 6 pour l'Asie du Sud -Est., 24 pour l'Europe, 14 pour la 

Méditerranée orientale et 18 pour le Pacifique occidental. Des exposés supplémentaires fondés 

sur les réponses qui ont été reçues trop tard pour figurer dans le document actuel seront 

inclus dans le texte final imprimé. 
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Outre les renseignements fournis par les gouvernements, les exposés contiennent des 

données que l'on peut trouver facilement au Siège dans de nombreux documents : rapports de 

représentants ou de consultants de l'OMS, rapports habituels sur la mise en oeuvre du 

programme, sans parler de tous ceux qui émanent de l'Organisation elle -même. 

Le Directeur général tient à exprimer sa gratitude à tous les pays Membres dont la 

concours a permis d'établir le rapport. Les gouvernements sont invités à informer le Secré- 

tariat, soit pendant l'Assemblée, soit plus tard, de toute correction ou de tout amendement 

qu'ils souhaiteraient voir apporter au texte de manière que la version définitive illustre 

aussi exactement que possible la situation sanitaire dans le monde durant la période 

considérée. 

Le Dr CAYLA (France) félicite le Secrétariat de ces excellents instruments de travail 

- pour l'étude, la réflexion et la comparaison - que sont les rapports sur la situation 

sanitaire dans le monde. Ces rapports se perfectionnent d'édition en édition grâce, d'une 

part, aux renseignements de plus en plus détaillés qui sont fournis par les gouvernements et, 

d'autre part, à la documentation toujours plus étoffée dont dispose le Siège. 

En ce qui concerne l'exposé consacré á la France, le Dr Cayla a un certain nombre de 

corrections à présenter, qu'il communiquera au Secrétariat. 

Le Professeur BRZEZINSKI(Pologne) dit que sa délégation apprécie grandement, elle aussi, 

l'excellent rapport dont la Commission est saisie. Ce rapport sera très utile à chaque pays, 

du fait qu'il présente sa situation dans un contexte international et trace la voie á suivre 

pour l'avenir. 

L'exposé sur la Pologne comporte quelques inexactitudes de détail et la délégation 

polonaise présentera des observations par écrit au Secrétariat. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) voit dans le quatrième rapport une nouvelle et 

remarquable synthèse des efforts faits par l'OMS pour offrir un tableau complet de la 

situation sanitaire dans le monde; le Directeur général et ses collaborateurs méritent d'être 

loués pour l'utilité de ce document. Le rapport marque seulement l'ébauche d'un système 

d'information dont les perspectives ne peuvent être que modestes pour le moment et les efforts 

doivent être intensifiés selon les objectifs indi ués dans l'introduction : "Enregistrer les 

progrès réalisés, r..._7 définir les tendances .. ._7, attirer l'attention sur des problèmes 

particuliers ". 

Les observations présentées par la délégation des Etats -Unis d'Amérique auront pour 
objet d'attirer l'attention sur des problèmes particuliers. Le rapport est fondé sur un 

système d'informations selon lequel les mesures et les indicateurs sanitaires doivent se 

rapporter aux structures, aux ressources humaines et matérielles et aux réalisations conques 

comme des rapports entre les efforts investis et les résultats obtenus. Ces mesures de 

l'activité et des progrès sont importantes. Toutefois, il est difficile d'évaluer les réali- 
sations et les structures sans être mieux informé quantitativement des problèmes sanitaires 
sous -jacents. En d'autres termes, si le diagnostic n'est pas clair, on ne peut aisément se 

faire une idée des résultats du traitement et de l'amélioration de l'état des malades. Les 

rapports futurs auraient davantage de valeur et fourniraient des indications plus utiles pour 
les travaux de l'Organisation si l'on s'attachait davantage à établir des diagnostics, sur le 

plan des collectivités locales ou sur le plan national. Par exemple, les données relatives 

aux lits d'hôpitaux ou au personnel sanitaire disponible pour 1000 habitants, établies sous la 
forme de moyennes nationales, masquent des disproportions extraordinaires, bien connues, entre 

les chiffres qui s'appliquent aux centres urbains et ceux qui concernent les régions rurales. 

Les données relatives aux structures et aux ressources humaines ne sont utiles que dans la 
mesure où elles renseignent sur la couverture assurée par les services de santé pour chaque 
pays en particulier. Quel est le nombre de personnes qui normalement ne peuvent bénéficier de 

soins réguliers sous aucune forme, 50 % ou 80 % ? Quelle est la proportion de la population 
résidant à plus d'une quinzaine de kilomètres d'un service de santé quelconque, fixe ou 
itinérant ? 
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L'amélioration de l'administration des soins, et l'évaluation des besoins en matière 
d'assistance technique ne peuvent être menées à bien si l'on n'est pas informé des lacunes 
réelles du système en vigueur. De toute évidence, les rapports sur la situation sanitaire dans 
le monde ne sauraient faire apparaître des conceptions nouvelles mais toutes les constatations 
importantes devraient y figurer, car le processus de l'amélioration de la santé, en quelque 

lieu que ce soit, doit partir d'un diagnostic exact des problèmes. Il serait certainement 

utile de savoir, avant de chercher à établir des plans, à former du personnel ou à créer des 

institutions, si le développement sanitaire du pays a été analysé par un personnel préparé à 

cette tâche. 

Dans le troisième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui couvre la 

période 1961 -1964, i1 a été indiqué que, mis à part les pays les plus développés, les budgets 

de la santé de la plupart des pays ont représenté une proportion variant de 1 à 2 % du produit 

national brut. Une étude portant sur 40 pays Membres bien connus des Etats -Unis et appartenant 

aux Régions de l'Afrique, des Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental fait 

apparaître un produit national brut collectif de plus de $350 milliards pour l'année 1969. 

Peut -on déduire que les gouvernements de ces pays consacrent chaque année à la santé des 

sommes variant de $3,5 milliards et $7 milliards ? Si, comme l'indique le quatrième rapport, 

le montant des dépenses privées par habitant dépasse en général celui des dépenses publiques 

pour la santé dans les pays en voie de développement, est -on en droit de supposer que, pour 

le groupe de pays en question, les dépenses de santé s'élèvent chaque année à environ 

$10 milliards ? Si l'on tient compte du chiffre de la population, les ressources financières 

consacrées à la santé peuvent ne pas sembler excessives sur le plan national mais, en termes 

absolus, le problème clé sur le plan de la santé internationale n'est -il pas de savoir quelle 

est l'efficacité d'utilisation de ces ressources ? Si dans la plupart des pays en voie de 

développement les services sanitaires sont tellement concentrés dans les zones urbaines que 

80 % de la population ne peuvent bénéficier facilement de ces services, peut -on affirmer que 

les ressources sont réparties au mieux ? Pourrait -on espérer trouver le moyen d'assurer une 

extension modeste et progressive des services de santé modernes dans l'ensemble du territoire 

d'un pays en voie de développement si les services urbains n'étaient pas surchargés par le 

traitement de maladies évitables ? Peut -on raisonnablement envisager la possibilité d'atteindre 

les objectifs nationaux concernant la planification familiale, l'hygiène de la maternité et de 

l'enfance pour les deux tiers de la population du monde, si la structure sanitaire qui doit 

être l'instrument de ces réalisations ne couvre en fait que 20 % de la population d'un pays ? 

Tous ces problèmes sont bien connus et préoccupent tout le monde. Leur solution pourrait 
être hâtée dans des proportions considérables si l'on s'efforçait, dans les rapports futurs 
sur la situation sanitaire dans le monde, de renforcer les bases quantitatives sur lesquelles 
un diagnostic plus précis des problèmes nationaux pourrait être établi. 

M. STANCA (Roumanie) remercie à son tour le Directeur général de l'excellent rapport qui 
donne un tableau très clair de la situation sanitaire dans le monde. Ayant trouvé quelques 
erreurs mineures dans les données relatives á la Roumanie, M. Stanca les signalera au 
Secrétariat afin qu'elles soient corrigées dans la version finale. 

Le délégué de la Roumanie croit devoir souligner que le rapport n'est pas absolument 
complet; on constate, par exemple, qu'il ne contient pas de renseignements concernant la 
Corée du Nord. Il aurait été intéressant de pouvoir établir une comparaison entre les 
résultats dont fait état la Corée du Sud et ceux qui ont été obtenus en Corée du Nord. Il y a 

aussi des renseignements qui manquent pour d'autres pays, en sorte qu'on ne peut se faire une 

image complète de l'évolution de la santé mondiale. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Directeur 
général de son rapport, qui présente un très grand intérêt et contient beaucoup de renseigne- 
ments utiles. La préparation des rapports sur la situation sanitaire dans le monde est sans 

aucun doute une des tâches les plus importantes accomplies par l'OMS. 
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La délégation de l'URSS considère qu'il importe d'obtenir des renseignements aussi 
détaillés que possible, non seulement sur chaque pays en particulier, mais sur les tendances 
générales du développement des services de santé et sur les modifications qui interviennent 
dans l'état sanitaire de la population. Elle a noté avec satisfaction qu'un effort a été tenté 
pour établir un lien entre ces deux éléments et tout un ensemble de facteurs, en particulier 
d'ordre socio- économique. Cette corrélation ressort particulièrement du chapitre IX (neuvième 
paragraphe) où est démontrée l'action combinée qu'un certain nombre de facteurs - notamment 
l'habitat, la nutrition, l'éducation et l'approvisionnement en eau - exercent sur la santé. 
Le Dr Lisicyn demande au Secrétariat de poursuivre ses efforts pour dégager des conclusions 
générales et de ne pas chercher seulement à attirer l'attention sur un ensemble de facteurs 
déjà bien connus, mais à mettre en relief les facteurs socio- économiques qui déterminent la 

situation sanitaire de l'ensemble d'une population ou de groupes particuliers en fonction 
de la condition sociale, de la profession, de l'âge et du sexe. Il s'agit là, sans doute, 

d'une tâche compliquée, mais le délégué de l'URSS est convaincu qu'un tel examen, même s'il 

est fait à partir d'exemples individuels, fournira des données intéressantes sur ce que l'on 

peut appeler la structure sociale de la santé publique, c'est -à -dire sur l'homogénéité ou 

l'hétérogénéité, au point de vue social, des indicateurs statistiques bruts. En d'autres 

termes, ce qui est demandé au Secrétariat est de faire appel, pour déterminer les tendances 

générales de la situation sanitaire, aux documents publiés par un certain nombre de pays, 

notamment par l'URSS, qui illustrent les variations des indicateurs pour différents groupes 

ou classes de la société. 

Le Dr Lisicyn souhaiterait aussi que l'on s'efforce d'établir un classement plus précis 
des pays par groupes selon des critères socio- économiques et autres. Dans les documents des 

Nations Unies et ceux de l'O1S, y compris le rapport dont est saisie la Commission, les pays 

sont répartis en deux groupes : les pays développés et les pays moins développés, les riches 

et les pauvres. Cette classification demande à être détaillée davantage étant donné que parmi 

les pays économiquement développés on trouve au moins deux groupes ayant adopté des systèmes 

socio- économiques différents, et que les pays en voie de développement comprennent des pays 

caractérisés, sur le plan socio- économique, par une situation intermédiaire qui retentit sur 

le niveau de santé de leur population. 

Il semble que le rapport ne mérite guère le titre de "rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde ", puisqu'il concerne uniquement les Etats Membres de l'OМS. Le Dr Lisicyn appelle 

de nouveau l'attention de la Commission sur la nécessité de résoudre rapidement le problème 

de l'universalité de l'Organisation, faute de quoi un examen de la situation sanitaire dans 

le monde, alors même qu'il peut être considéré comme un document purement technique et 

dépouillé de toute considération politique, ne répondra pas à ce qu'on attend de lui puisqu'il 
passe sous silence des pays dans lesquels s'opère une évolution importante. Il serait peut -être 
bon de mentionner à quelque endroit du rapport, à l'intention des lecteurs qui connaissent 
imparfaitement l'OМS, que le rapport ne couvre qu'une partie des pays et des territoires du 
monde. 

Le délégué de l'URSS aura quelques observations à formuler sur les données relatives à 
son pays et il les présentera par écrit. Presque toutes concernent des chiffres, par exemple 
ceux qui sont donnés pour la population moyenne et les dépenses afférentes aux services de 
santé. 

Le Dr Lisicyn appuie les suggestions tendant à faire figurer dans le rapport, autant qu'il 

sera possible, non seulement les chiffres relatifs au budget national et d'autres données 
officielles sur le revenu national, mais aussi des renseignements sur les autres sources de 

financement des services de santé. C'est ainsi qu'en 1970, indépendamment des crédits qu'elle 
a affectés directement à la santé (et qui représentent environ 6 % du budget national), l'URSS 
consacre des sommes considérables à l'assurance sociale. En outre, un certain nombre d'entre- 
prises agricoles et industrielles ont institué des fonds dont une partie sert à couvrir des 

activités sanitaires. 
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Le Dr BARCLA.Y (Libéria)complimente le Directeur général pour son excellent rapport. La. 

délégation libérienne aura également des corrections à apporter aux renseignements fournis sur 

son pays, particulièrement pour ce qui concerne la tuberculose et l'hygiène du milieu. 

Le Dr SAENZ (Uruguay) s 'associe aux félicitations qui ont été adressées au Directeur 

général et à son personnel pour l'excellent rapport dont est saisie la Commission. 

Se référant à la section consacrée à la tuberculose, dans laquelle il est indiqué que 

la vaccination a été en progrès depuis que l'on a établi que l'épreuve tuberculine préalable 

n'est pas nécessaire et que le BCG peut assurer une protection notable (Partie I, p. 35), 

le Dr Saenz rappelle que les premières expériences de vaccination directe (à raison de 300 mg 

par personne) réalisées dans les Amériques ont été pratiquées dans les taudis de Rio de Janeiro 

par le Professeur Arlindo de Assis. 

L'exposé des progrès réalisés en Uruguay est très bien présenté. En ce qui concerne la 

maladie de Chagas, les activités de détection s'intensifient depuis que l'on a mis en évidence 

la corrélation entre cette maladie et certaines cardiomyopathies. Les enquêtes sur l'incidence 

de la maladie sont aussi menées plus activement, de même que la lutte contre Triatoma infestans. 

D'autre part, les services d'hygiène maternelle et infantile renforcent leur action en vue de 

réduire la mortalité infantile, particulièrement dans le nord du pays. 

Enfin, on notera la mise en oeuvre d'un vaste programme de formation de personnel 

auxiliaire qui pourra contribuer utilement à l'amélioration des conditions sanitaires dans 

l'ensemble du pays. 

Le Dr ABELA- HYZLER (Malte) présente à son tour les félicitations de sa délégation au 

Directeur général et au personnel de l'OMS; l'excellente qualité du rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde dont est saisie la Commission est caractéristique des travaux 

entrepris par le Secrétariat. 

Le délégué de Malte demande s'il ne serait pas possible à l'avenir, lorsque l'on cite 

les chiffres des dépenses de santé consenties par les divers pays, d'indiquer l'équivalence 

de ces montants dans une monnaie unique, en dollars des Etats -Unis par exemple, ce qui 

faciliterait les comparaisons. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) fait l'éloge du rapport très documenté présenté à la Commission. 

Cet examen de la situation sanitaire dans le monde, portant sur un petit nombre d'années, 
présente une importance considérable, non seulement pour les Etats Membres de l'OMS mais aussi 

pour les milieux scientifiques médicaux en général, qui désirent obtenir sur la situation 

sanitaire du monde des renseignements puisés à la source. Il faut donc regretter que le rapport 

n'ait pas un caractère d'universalité; le délégué de l'Irak se demande si l'on ne pourrait 

trouver le moyen d'y inclure des renseignements sur la situation sanitaire des pays qui ne 

sont pas encore membres de TOMS. Il croit comprendre que le Directeur général obtient la 

plupart des renseignements consignés dans le rapport en correspondant avec les Etats Membres; 

ne serait -il pas possible d'établir des contacts avec les pays non membres aux fins de 

préparer à l'avenir des rapports plus complets ? 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) estime que le rapport dont est saisie la Commission représente 
une réalisation dont peuvent être fiers tous ceux qui ont contribué à sa préparation. Il est 

quelque peu déconcerté, par ailleurs, de voir que ce rapport ne mentionne pas les progrès 
accomplis dans son propre pays. Il se peut qu'en raison des problèmes très sérieux auxquels 

elles doivent faire face, les autorités guinéennes se soient trouvées dans l'impossibilité de 

fournir les données nécessaires dans les délais fixés. Etant donné que des échanges d'expé- 
rience entre Etats Membres de l'OMS répondent à un besoin essentiel, il est regrettable que 



A23 /B /SR /7 
Page 19 

le Secrétariat n'ait fait aucun effort pour exposer l'évolution qui s'est produite en Guinée 

en se servant de la documentation qu'il peut obtenir à beaucoup d'autres sources - rapports 
du Gouvernement guinéen, du Bureau régional pour l'Afrique, ainsi que des experts et des 

consultants de l'OMS -, compte tenu des immenses difficultés auxquelles le pays a de faire 

face depuis l'époque où il a été brutalement et soudainement privé de son personnel de santé 
à tous les niveaux. Le délégué de la Guinée cite des exemples montrant comment certaines 
taches doivent encore être accomplies avec un équipement insuffisant ou désuet, ou sans aucun 
personnel qualifié. 

Le Dr Kourouma n'entend pas critiquer le rapport mais, en l'occurrence. il ne veut 
l'adopter sans formuler une réserve. 

La séance est levée à 12 h.35. 


