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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROÍRAMME E T DE BUDGET POUR 1 9 6 5 ： Point de l'ordre du 
jour (Actes officiels No 130; documents E B ^ / S O et EB33/5斗）(suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite) 

Chapitre V : Questions d
f

importance majeure à examiner par le Conseil exécutif (suite) 

Partie I : Questions que doit examiner le Conseil conformément à la résolution WHA5.62 
de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la partie 1 du chapitre V du 

rapport du Comité permanent. Il appelle l'attention sur le paragraphe 10.2, où il est 

dit qu'après discussion le Comité a estimé qii
1

 il n'y avait pas lieu pour 1
1

 instant 

de reviser le mandat qui résulte de la résolution. 

Dans la dernière phrase du paragraphe 10、3 (page. 125) , 鱼 Recommande 

au Conseil de répondre affirmativement aux trois premières des questions qu
f

il doit 

examiner conformément à là résolution WHA5.62. 

• • _ • , . • . 

Le Dr 0MÜRA souligne que les membres du Comité permanent et du Conseil exé-

cutif ne se réunissent à Genève que pendant de brèves périodes chaque année• Afin 

d'éviter toute augmentation indue du budget ordinaire et de faire en sorte que celui-

ci soit utilisé au mieux^ la méthode suivante pourrait être envisagée. 

On créerait un groupe d'experts - appelé
д
 par exemple, tableau d'experts 

de l'évaluation du programme - qui serait chargé de donner des avis au Conseil exé-

cutif et à l'OMS. Ce groupe s'occuperait non seulement des aspects sanitaires du 

programme, mais encore de l
f

efficacité et de l
f

économie des opérations
# 



Le Dr Omura fait cette proposition parce qu'il estime nécessaire d'avoir 

des indications sur le stade atteint par l'Organisation d'année en année. Il .en 

va notamment ainsi en ce qui concerne des entreprises comme le Centre mondial de 

Recherche pour la Santé dont le Conseil doit discuter à la présente session. 

Le mandat du groupe d'experts pourrait être le suivant : 1) porter une 

appréciation sur la structure organique, sur la nature et l'effectif du personnel 

chargé d'exécuter le programme et sur l'efficacité et le rendement des services; 

2) étudier le choix des priorités eu égard à l'évolution de la situation sanitaire 

mcndj.ale d'une année à l'autre; 3 ) étudier les augnentations budgétaires et voir 

ai elles sont appropriées ou justifiées - si, par exemple, il conviendrait d'inter-

rompre certains programmes ou de leur consacrer des sommes moins importantes; 4) com-

muniquer au Conseil exécutif les résultats de l
1

analyse effectuée et lui indiquer, 

lorsque ce serait nécessaire, des moyens de remédier à la situation. 

Le groupe, qui compterait de sept à neuf membres - spécialistes de la 

santé publique, de 1
1

 administration publique, de l'économie et de la gestion des 

entreprises - siégerait d't.bord pendant environ un mois, Des documents de travail 

seraient préparés par le Secrétariat, dont certaics membres assisteraient aux 

séances pour répondre aux questions qui. seraient posées. Les membres du groupe 

se sépareraient alors, mais chacun d
1

eux. continuerait à étudier les problèmes sou-

levés en vue de présenter un rapport к ce sujet. Il serait bon que l'un au moins 



d'entre eux se rendît dans chaque bureau régional. Le groupe tiendrait une deuxième 

session d'une semaine environ pour confronter les observations faites• Les trois 

services de l'OMS qui s'occupent de la planification, de la coordination et de 1
1

 éva-

luation, et qui dépendent du Directeur général， assureraient en commun le secrétariat 

du groupe d'experts. 

Si cette suggestion était retenue, il faudrait prier le Directeur général 

de présenter à la prochaine session du Conseil exécutif un plan conforme aux grandes 

lignes indiquées. Ce plan pourrait alors être mis on oeuvre au début de l'exercice 

financier 1966» 

Le Dr Omura a tenu compte, pour formuler sa proposition, du facteur addi-

tionnel que constitue le prochain emménagement de l'OMS dans le nouveau bâtiment du 

Siège, où serait probablement installé le Centre mondial de Recherche pour la Santé 

dont 1
1

 établissement est envisagé. 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr Omura confirme que le groupe 

• - ‘ . . 

proposé serait responsable devant le Conseil exécutif^ que ses membres seraient des 

spécialistes choisis en dehors du Conseil, et qu'il ne remplacerait pas le Comité 

permanent des Questions administratives et financières• 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil est saisi d'une proposition ten-

dant à créer un tableau d
f

experts analogue à un groupe de consultants et comprenant 

des membres spécialisés chacun dans un domaine particulier, par exemple : santé pu垂 

blique, économie et finances. Ce groupe se réunirait vraisemblablement deux à trois 

mois avant le Conseil exécutif, puis chacun de ses membres étudierait individuellement 
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un aspect particulier du programme• Le groupe se réunirait alors de nouveau pendant 

une brèvê période pour que ses membres confrontent leurs opinions et fassent rapport 

a.u Conseil exécutif, qui serait ainsi mieux placé pour donner chaque année à l'Assem-

blée de la Santé des avis sur le programme et le budget de l'Organisation. Il convient 

de noter que la proposition du Dr Omura concerne l'exercice financier 19бб
# 

Le Dr AL-WAHBI souligne le caractère sérieux et les répercussions impor-

• ‘ •.V . 

tantes de la proposition du Dr Omura, Il préférerait donc qu'avant plus ample exa-

men, celle-ci soit présentée par écrit. Elle touche à certains problèmes dont le 

Conseil a discuté à sa session précédente et, pour créer un groupe comme celui qui 

est envisagé, une étude approfondie de tous les aspects de la question s
f

impose• Il 

est difficile de voir, d'après ce qui a été dit, quelles seraient exactement les 

fonctions du groupe; il semblerait, toutefois, qu'elles devraient être de contrôle 

plutôt que de consultation. L'OMS est un organisme technique et rien n
f

a été négli-

gé au cours des années pour qu'elle le demeure. Poür toutes ces raisons, le 

Dr Al-Wahbi ne peut discuter de la proposition tant que celle-ci n'est pas soumise 

par écrit. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil veulent inviter le Dr Omura 

à préparer un documënt qu
f

ils pourraient étudier à loisir• Cette procédure ne retar-

derait pas les travaux en cours puisque la proposition du Dr Omura concerne une mé-

thode nouvelle d'examen du programme et du budget et qü書on pourrait toujours en dis-

cuter à une date ultérieure. 



Le Professeur AUJALEU note que，pour: servir de base de discussion, il 

faudrait autre chose qu'un simple projet de resolution. Le document devrait être 

extrêmement complet et donner tous les renseignements voulus sur le rôle, les 

responsabilités et les objectifs précis du groupe, sur sa place par rapport au 

Comité permanent^ au Conseil exécutif, au Secrétariat et à l'Assemblée de la Santé, 

et sur la façon dont ses membres seraient choisis. 

Le PRESIDENT tient à féliciter le Dr Omura de sa proposition. L'Organi-

sation n
!

a cessé, depuis le début, de chercher à améliorer la procédure d’examen 

du programme et du budget. Il semble qu
t

une méthode convenable ait été mise au 

point， mais des perfectionnements sont toujours possibles. Toute suggestion est la 

bienvenue si elle tend à aider le Directeur général et 1
!

0MS à élaborer un pro-

gramme et un budget servant au mieux les intérêts de ensemble des Etats Membres. 

Si le Conseil n
!

y voit pas d
1

 inconvénients, le Président invitera le 

Dr Omura à rédiger un document, en tenant tout particulièrement compte des obser-

vations du Professeur Aujaleu. 

Le Dr EVANG estime q u ê t a n t donné le peu de temps disponible, il ne faut 

pas insister pour que le Dr Omura soumette son document pendant la session en cours. 

Comme d'autres membres 1
1

o n t fait remarquer, la question est d
1

une importance extrême. 

C
l

e s t toute la structure de l'Organisation qui est en cause, et son caractère pour-

rait être entièrement modifié. L
T

idée a déjà été émise au Comité permanent, mais 

personne n
f

a formulé d'observations à ce sujet. Demander au Dr Omura d
1

établir en 



quelques jours un document traitant convenablement d'une proposition aux inci-

.dences si vastes serait lui Imposer une charge beaucoup trop lourde. 

En conséquence, si le Dr Oraura estime avoir besoin de plus de temps, le 

Dr Evang ne voit aucun inconvénient à ce que le document soit présenté à une session 

ultérieure du Conseil exécutif, ce qui laisserait d'ailleurs aux membres plus de 

temps pour réfléchir à la question. 

Le PRESIDENT précise qu'il a suggéré de demander un document pour la 

présente session parce que - s'il a bien compris les intentions du Dr Oraura - le 

groupe envisagé serait créé pour examiner le budget de 1966. Cependant, la propo-

sition est certainement d'une très grande importance et ses incidences sont vastes. 

Aussi le Président aimerait-il connaître exactement les voeux du Conseil. 

Le Professeur CANAPERIA reconnaît l
l

importance de la question, mais estime 

qu
l

un document doit néanmoins être demandé immédiatement au Dr Ornura. Cela ne signi-

fierait. pas que le Cônseil aurait à l'examiner sur.le champ. En revanche, il serait 

souhaitable que les membres puissent, le lire le plus tot possible et l'étudier. La 

décision définitive sur le fond pourrait, bien entendu, être renvoyée à la prochaine 

session du Conseil. 

Le Dr TURBOTT croit qu'il serait plus convenable de la part du Conseil 

d'indiquer d'abord s'il est en faveur de la proposition du Dr Omura, avant de 

demander à celui-ci de préparer un document représentant une somme de travail 

appréciable. Au cas où le Conseil ne serait pas favorable à l'idée considérée, il 

appartiendrait au Dr Omura de décider s'il souhaite quand même rédiger un document. 



Le Professeur ZDANOV partage l'opinion du Président et du Dr Al-Wahbi. 

Il n'est pas de bonne procédure d'accepter ou de rejeter d'emblée une suggestion. 

Ce qu'il faut, c'est un échange de vues en fonction duquel le Dr Omura pourrait 

mettre au point une proposition écrite. Ce texte n'aurait pas forcément à revêtir 

la forme d
f

u n projet de résolution; ce pourrait être simplement un document de 

travail. 

V 

Le PRESIDENT est entièrement d'accord avec le Professeur Zdanov. Toutefois, 

s'il a bien compris, le Dr Omura n'envisage pas de soumettre un projet de résolution 

mais est disposé, si le Président le lui demande, à présenter un document exposant 

les grandes lignes de sa proposition. 

Le seul point à régler est celui qu'a soulevé le Dr Turbott• Ce n
f

est pas 

une pure question de forme. 

Le DF TURBOTT souligne qu'il n'est nullement opposé à ce que la proposi-

tion soit présentée par écrit. Ce qu'il veut, c'est qu'on s'en occupe à la session 

en cours plutôt qu'à une session ultérieure. 

Le Dr OMURA se déclare disposé à présenter un document 

de la présente session. A la trente-quatrième session du Conseil 

expiré. 

Le Dr EVANG ne savait pas que le Dr Omura était membre 

au Conseil au cours 

, s o n mandat aura 

sortant. Dans ces 

conditions, il se rallie à la position du Dr Turbott. 
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Le PRESIDENT suggère que le Conseil invite le Dr Omura à rédiger et à lui 

soumettre un bref exposé des grandes lignes de sa proposition. 

Il en est ainsi décidée (Voir le procès verbal de la dix-septième séance, 

section 7，） 

Le PRESIDENT invite le Conseil à revenir à 1
!

ехадпеп des quatre questions 

formulées au paragraphe 10。1 (page 124) du chapitre V du rapport du Comité permanent. 

Il suggère que ces questions soient abordées une à une• 

Le Dr KAREFA-SMART^ rappelant que le Conseil a déjà examiné d'une manière 

détaillée.les recommandations contenues dans les chapitres précédents du rapport du 

Comité permanent, suggère de répondre maintenant par 1 Affirmative à toutes les 

questions en bloc plutôt que de les examiner successivement. De la sorte^ le Conseil 

n
r

aurait pas besoin de reprendre tout le processus et se contenterait de confirmer 

les vues qu
r

il a exprimées précédemment. 

Le PRESIEËNT demande au Conseil s'il entend indiquer dans ses recommanda-

tions à 1
!

Assemblée de la Santé qu'il accepte 1 "
l

avis du Comité permanent selon lequel 

il devrait être répondu affirmativement aux quatre questions. 

Le Professeur ZDANOV propose que le Conseil procède sur ce point comme 1
f

a 

fait le Comité permanent, lequel a examiné les trois premières questions en bloc 

avant d
!

aborder la quatrième^ qui a suscité le plus de discussions. 



Le PRESIDENT reconnaît que le quatrième point doit être examiné séparément, 

car il n'est pas exactement une question. Il se propose, si personne n'y voit 

d
1

objection, de mettre chacune des rubriques en discussion une à une» 

Le Dr EVANG rappelle que, lors de la discussion de cette question au Comité 

permanent, le Président du Comité permanent avait fait remarquer que certaines ques-

tions pouvaient difficilement recevoir une réponse franchement affirmative ou néga-

tive; il avait même demandé, après avoir donné lecture de la question 1), s'il y 

avait un membre du Comité qui aurait le courage de répondre "non". Le Dr Karefa-Smart 

mérite donc pour autant, que le Dr Evang 1
1

 ait bien compris, d
f

être félicité rien que 

pour avoir su dire "non". 

On a fait observer que la questfan était nuancée par le membre de phrase : 
；.； -

"compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue". Sans cette pré,ci_ 

s ion, il aurait certainement été beaucoup plus facile de répondre à la question* 
- • . • • . • . . . • . ' ' ' ' 

Le Dr Evang interprète la question ainsi : "Le budget est-il suffisant pour 1
1

 Orga-

nisation au stade actuel de son développement ？ " 0r
s
 pour pouvoir remplir les fonc-

tions les plus élémentaires prévues par la Constitution, l
l

Organisation devrait au 

moins décupler son budget. Mais c'est une entreprise difficile que de développer une 

.- . . . . . “ 
institution sanitaire internationale, et il serait aussi dangereux de surestimer ses 

besoins que de les sous-estimer• C'est pour ces raisons que le Dr Evang avait convenu, 

bien qu'à contre-coeur, que le Comité permanent devait répondre par affirmative à 

la première question. 

Le Dr KAREFA-SMART craint que le Dr Evang ne l'ait pas compris• Il ne se 

hasardera pas à répondre à la première question par la négative, mais invite instamment 
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le Conseil à confirmer les recommandations du Comité permanent, ainsi que les. vues 

qu'il a déjà exprimées lui-même, en répondant aux questions par 1
r

affirmative. Le 

s/ ‘ 

Professeur Zdanov, qui a fait remarquer avec raison que les trois premiers points , 

étaient des questions directes tandis que le quatrième entraînerait un débat général, 

est apparemment du même avis. Si le Professeur Zdanov était d
f

accord pour que le 

Conseil aborde les trois premiers points en bloc et y reponde affirmativement, alors 

le Dr Karefa-Smart serait prêt à 1
T

 appuyer en ce qui concerné le quatrième point• 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est disposé à accepter la recommandation 

du Comité, énoncée dans la dernière phrase du paragraphe 10.3 (page 125 du rapport), 

à 1'effet de répondre affirmativement aux questions 1), 2) et 3) posées dans la 

résolution WHA5.62, 

Il en est ainsi décidé. 

Considérations générales 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la question 4), dont 11 fait 

expressément mention au paragraphe 10-4 (page 125 du rapport du Comité permanent). 

On trouve aux pages 126-128 du rapport certaines considérations générales et les 

observations faites par le Comité à leur sujet. 

Le Professeur AUJALEU, qui a examiné avec soin le programme présenté par 

le Directeur général, estime, à deux exceptions près, que les activités proposées 



sont utiles et qu'un équilibre satisfaisant a été réalisé entre elles. C'est la rai-

son pour laquelle il s'est joint à la majorité au moment du vote sur le chapitre V , 

Mais le Professeur Aujaleu sait aussi, par son expérience nationale, que 

tout ce qui est souhaitable n'est pas toujours immédiatement possible et qu'il faut 

tenir compte d'éléments extérieurs à la santé lorsqu'on examine un budget de la santé. 

C'est un peu ce qu'a exprimé le Directeur général quand, quelqu'un ayant demandé 

comment le niveau budgétaire avait été fixé, il a répondu que ces chiffres étaient 

une sorte de compromis entre les besoins de l'Organisation, qui sont immenses, et 

les possibilités de contribution des Etats Membres, qui sont limitées. Or, il est 

toujours difficile de trouver un compromis acceptable pour tous, et la tâche du 

Directeur général est donc délicate. 

Depuis quelques années, l'accroissement annuel du budget a été important, 

certainement beaucoup plus que l'accroissement moyen du revenu national des Etats 

Membres, mais presque tout le monde l'a accepté parce qu'il était justifié par 

1
r

incorporation dans le budget ordinaire des dépenses f i n a n c i ê g ^ J y 明 明 l e 

compte spécial pour 1 Eradication du paludisme• Depuis le dernier budget, cette 
• j . . . . . 

considération ne joue plus et 1
1

 accroissement porte sur d'autres activités que 

1 Eradication du paludisme. Comme le Directeur général l
f

a lui-même indiqué, 1
1

 augmen-

tation du budget de 1
1

Organisation est un peu supérieure à 11 %， alors qu'une étude 

faite par le Comité permanent en se servant de documents provenant d'autres 

organisations internationale s montre que, même dans les pays qui contribuent le 

plus à l'Organisation, le revenu national n
1

augmente que de 5 % environ 



chaque année. Pour cette raison, et dans 1'intérêt merae de l'Organisation et de son 

développement futur, le Professeur Aujaleu aurait souhaité que l'accroissement soit 

un peu moins important, car il redoute de sérieuses difficultés au moment de la 

discussion du budget à l'Assemblée mondiale de la Santé et, ce qui serait plus grave 

encore, au moment du paiement des contributions. 

'• • • . ： “ • 

Le Professeur ZDANOV résumera à l'intention du Conseil les remarques qu'il 

a déjà faites au sein du Comité permanent. 

Il est essentiel de lier 1
1

 augmentation du budget de 1
1

 Organisation à 

l'accroissement des revenus nationaux ou tout au moins de ceux des Etats Membres 

qui versent les plus fortes contributions• Dix années d'expérience dans l
f

admlnis-
V 

tration sanitaire de son propre pays ont convaincu le Professeur Zdanov que c'est 

l'accroissement du revenu national qui conditionne la progression dans les autres 

secteurs. Au cours des dernières années, 1
f

augmentation annuelle du revenu national 

en URSS a oscillé entre 5 et 6 多 ， c e qui veut dire que - compte tenu des ressources 

du pays, des; besoins de la 

population e"t des problèmes à résoudre 一 les services 

de santé ont droit à voir leur budget s'accroître d'environ 6 à 7 多 par aru Bien 

sûr, les travailleurs sanitaires auraient préféré un accroissement de 12 à 15 %， 

mais malheureusement cela n'était pas possible. 

C'est avec le même réalisme qu'il faut envisager le budget de 1'Organisa-tion. Malheureusement, au cours des dernières années, on s'est départi de ce réalisme, 



EB33/№n/9 Rev.l 

et ce d'une manière catastrophique. Le Conseil se rappellera que les plus forts 

accroissements du budget avaient résulté du fait que certaines activités — en par-

ticulier le programme d'eradication du paludisme - précédemment financées par d'au-

tres sources ont été transférées au budget ordinaire. On pensait alors que cet 

accroissement ne se renouvellerait pas. Or, bien que le coût du programme d'eradi-

cation du paludisme ait maintenant été complètement incorporé au budget ordinaire, 

l'accroissement actuellement proposé dépasse 11 

Il est évident qu'on a cessé d'envisager les choses avec réalisme. La si-

tuation est si alarmante qu'un désastre est inévitable et qu'on va se voir dans 

l'impossibilité de financer toute une série de programmes qui ont été prévus. 
‘ ‘ •； 

Une analyse du budget montre que les fonds ne sont pas répartis d'une 

manière entièrement rationnelle. Par exemple, selon les indications du Directeur 
. .： . . . . 

général, 53 % de l'accroissement de $3 820 000 marqué par le budget de 19Ô5 sont 

destinés à satisfaire des besoins urgents de pays, 16 % intéressant la recherche 

médicale, plus de l6 % concernent des dépenses réglementaires de personnel et près 

de 15 % sont destinés à couvrir diverses dépenses afférentes au bâtiment du Siège. 

En d'autres termes, une fraction considérable du budget est affectée à ce qu'on 

pourrait appeler des dépenses "improductives". 



Lors d
l

une session précédente du Conseil exécutif, le Professeur 2danov a 

analysé d'une manière plus détaillée des données de ce genre et a montré comment 

chaque rubrique recelait d
!

importantes dépenses improductives. Par exemple, même 

sous la rubrique "Programme d
!

exécution", on trouve des postes administratifs et non 

pas exclusivement des postes opérationnels, (dea corcsultants, etc. 

Le Professeur 乞 d a n o v voudrait donc faire deux observations précises : en 

premier lieu, l
1

accroissement du budget ne se justifie pas et ne repose pas sur des 

réalités économiques; en second lieu, une grande partie de 1Vaccroissement est 

absorbée par des dépenses improductives. 

Au moment de son départ pour Genève, le Professeur 2danov a appris que le 

Gouvernement de l
f

URSS n
1

 approuvait pas 1
!

inflation continuelle du budget de 1
1

Orga-

nisation^ notamment en ce qui concerne le coût de 1
f

 infrastructure administrative et 

les dépenses improductives. Un accroissement systématique du budget ne se justifie 

pas, car les programmes vraiment essentiels pourraient être financés dans les limites 

actuelles; de plus, toute augmentation nouvelle ne pourrait qu'avoir les conséquences 

les plus sérieuses pour 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, 

En conséquence, si une décision était prise à 1
!

effet d'accroître les con-

tributions, le Professeur Zdanov pense que l'Union soviétique pourrait ne pas être 

disposée à consentir des versements supplémentaires. Il votera donc contre les pro-

positions du Directeur général et le niveau budgétaire proposé et votera également 

contre toutes mesures concrètes qui en résulteraient. 



к PRESIDENT croit.devoir, sauf le respect dû aux opinions du Profes-

s e u r Z d a n o v

'
 l u i

 rappeler que les membres du Conseil siègent à titre personnel et 

non en tant que représentant de leur gouvernement. Il serait heureux que le Profes-

seur Zdanov confirmé ce point pour le procès-verbal. 

Le Professeur- ZDANOV a estimé qu'il avait le droit de faire état des vues 

d U

 Gouvernement soviétique. Cette opinion coïncide d'ailleurs avec la sienne propre 

en tant que membre du Conseil et il votera contre l'approbation des prévisions 

budgétaires. 

Le Dr WATT souligne que les discussions qui ont eu lieu au sein du Comité 

permanent et du Conseil exécutif ont fait clairement apparaître que le développement 

de l'Organisation avait atteint un stade très sérieux et très important. Il
 p a r t a g e 

l 6 S

 P
r é o c

cupations exprimées par de nombreux orateurs au sujet- du rythme de ce 

développement, mais il ajoute que les siennes se situent dans' une perspective légè-

rement différente. 

Si l'on se remémore les échanges de vues de la semaine dernière, on verra 

Q U e C h a C U n m e S U r e à s a

m a n i è r e le taux de'croissance'selon ce dont il est question. 

A partir dé pourcentages en dollars, on calcule des chiffrés sur la base desquels on 

discute de taux de croissance. Pourtant, au cours de la discussion, on a évoqué à 

“
6 n

°
m b r e U S e S r e P r l S e S d 6 S S e C t e u r s

 d i
a c t i v i t é

 particulier, où les problème sanitaires 
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prenaient une ampleur croissante tandis que les programmes destinés à les résoudre 

demeuraient stationnaires• Il est évident au'il est impossible de s
!

attaquer à la 

fois à tous les problèmes posés par les maladies. L'état de nos connaissances diffère 

selon les maladies, et la quantité d'énergie qui peut être utilement consacrée à un 

problème donné est fonction, de ce que l'on sait être réalisable. 

Il est intéressant d'expliciter l'hypothèse tacite qui est à la base de cette 

discussion. Lorsau
f

 on parle d
!

u n taux de croissance considéré comme composé d
f

une 

série de chiffres constituant un total, on sait que certaines activités se développent, 

que d'autres sont stationnaires et que d'autres risquent même d'être comprimées. Mais 

à ce propos, le Dr Watt n
!

a pu s
1

empêcher de penser pendant le débat à la croissance 

d'un jeune organisme, par analogie avec 1'être humain : cette croissance est extra-

o rd ina i re ment rapide à la phase foetale et se poursuit encore après la naissance, au 

cours des premières années, avec des changements assez rapides en certains points 

cruciaux. 

Se référant aux remarques formulées par le Dr Evang au cours de la présente 

séance, le Dr Watt estime que le Conseil devrait prendre beaucoup plus au sérieux la 

question 1)， en particulier la partie de cette question qui, en fait, situe les choses 

dans leur juste perspective, c'est-à-dire compte tenu du degré de développement auquel 

1
!

Organisation mondiale de la Santé est parvenue. Le Conseil n
f

a probablement pas 

tenu compte de ce point d'une manière suffisamment sérieuse et n
f

a pas défini avec 

assez de clarté les programmes et leurs objectifs, de façon à permettre de mesurer 

les progrès réalisés. Or， c'est précisément, des divers taux de croissance, celui 

oui est vraiment crucial. Une fois que des objectifs auront été fixés et que 



Шу^/Шп/Э Rev.l 

一 5 1 6 -

des avis auront été recueillis auprès des experts qualifiés pour mettre en oeuvre le 

programme, alors on pourra se rapprocher d'un accord, sur le taux de croissance le plus 

satisfaisant, compte tenu du stade de développement actuel de l'Organisation. 

Peut-être une des difficultés vient-elle de l'habitude prise de considérer 

presque toujours l'Organisation comme une entité unique. Il est possible de parler 

de 1'être humain également comme d'une organisâtion^ tout en se rendant compte qu'il 

se compose de toute une série d'organes qui a chacun son propre rythme de croissance. 

Ces organes： ne sont pas visibles aux premiers' stades embryonnaires, sauf au moyen de 

techniques très spéciales, mais plus tard ils se développent et certains atteignent 

leur plein développement très tot pour ensuite, comme dans le cas'du thymus, régresser. 

Le Dr Watt espère que, dans l'examen de ce problème, le Conseil n'oubliera 

pas qu'il y a de très importants programmes à réaliser et que, dans le cas de certains 

d’entre eux, les progrès qui seraient pourtant possibles si l'on trouvait le moyen 

de leur appliquer les énergies disponibles ne sont pas réalisés actuellement. Se 

fondant sur les données qui ont été présentées, le Dr Watt appuie fermement le choix 

du rythme de croissance recommandé par le Directeur général et il fera tout son possi-

ble pour qu'au moins ce rythme-là soit réalisé. Il aimerait que l'on s'efforce d'ana-

lyser plus^ soigneusement les différents organes de l'OMS, afin que les ressources 

soient concentrées d'une manière plus sélective sur les problèmes les plus importants 

pour tous„ 



Le Professeur MJNTENDAM croit comprendre que, pour certains membres du 

Conseil, la croissance de 1
1

0rganisation devrait s
1

 aligner sur celle des revenus 

nationaux; pour sa part, il en doute• Ce qui compte, à son avis, ce n
f

est pas l'aug-

mentation du revenu national, mais celle de la proportion de ce revenu consacrée à 

la santé• Dans son pays, par exemple, cette proportion est passée de 3,6 à 斗，斗多 en 

cinq ans, et ce sont ces chiffres qui devraient servir de base d
1

indexation pour le 

budget de l'Organisation. En outre, le développement rationnel des activités de l'OMS 

encouragerait à son tour les gouvernements à augmenter les crédits qu'ils affectent 

à la santé. 

Le Dr EVANG rappelle que lorsque le Comité permanent a examiné la question 

du plafond budgétaire, un certain nombre d'observations ont été faites à propos d'un 

problème très voisin. Il avait alors indiqué les raisons pour lesquelles il estimait 

qu'il ne fallait pas lier la progression du budget de l'Organisation à celle des 

revenus nationaux, vu la rapidité avec laquelle se développent, avec la science et 

la technologie médicales, le sens des questions de santé dans le grand public. 

Il comprend parfaitement qu'on essaie d'éviter d
1

interminables discussions 

sur le taux d
1

accroissement du budget. Si 1
1

 on trouvait une formule pour cela, il 

serait le premier a l'accepter, afin que toutes les énergies puissent être consacrées 

à des activités plus profitables et plus productives. Cependant, la solution qui 

consisterait à lier la croissance du budget à celle des revenus nationaux lui paraît 

de plus en plus inquiétante 



Certains pays ont 1'avantage d'avoir accordé depuis longtemps une place de 

premier plan aux services de santé; le pourcentage du revenu national consacré à ces 

services y a toujours été et y demeure relativement élevé. Mais la plupart des pays 

ne sont pas dans le même cas. En Europe, au moins, les économistes sont divisés sur 

ce point en deux écoles. Les uns, que l'on rencontre encore dans les pays dont le 

développement n'a pas suivi le rythme moyen, estiment qu'il faut d'abord concentrer 

les efforts sur la production et ne se préoccuper qu'ensuite des services sanitaires 

et sociaux. Mais l'économiste britannique Keynes a prouvé la fausseté de cette 

théorie en montrant que l'un des facteurs les plus importants de la production est 

le capital humain et que la production ne peut suivre son cours si l'on ne protège 

pas la santé et la capacité de travail de la population : les dépenses de santé et 

l'effort de productivité ne font qu'un et ne sauraient être dissociés. Il faut donc 

féliciter les pays qui ont adopté ce principe et qui l'appliquent, mais ils sont 

encore trop peu nombreux. 

Lorsqu'on envisage de lier le taux d'expansion de l'Organisation à la pro-

gression des revenus nationaux, il ne faut pas oublier qu'il peut toujours se pro-

duire， dans la conjoncture internationale, des changements capables d'ébranler 

l'économie de certains pays. Nombre d'économistes craienent, semble-t-il, que si 

l'on décidait de renoncer à la course aux armements en faveur d'une économie de paix, 

beaucoup de pays se trouveraient en difficulté pendant la période transitoire et 

verraient diminuer leur revenu national. Quoi qu'il en soit, le Dr Evang estime que, 



même en période de récession, il importe de ne pas restreindre les crédits consacrés 

aux activités sanitaires. Lorsque le chômage et la misère gagnent du terrain, il 

devient encore plus nécessaire de renforcer 1 s e r v i c e s de santé• Il pourrait citer 

un pays, qui, lors d'une crise nationale particulièrement grave, a triplé la propor-

tion de son budget consacrée aux services de santé parce qu'il estimait qu'il fallait 

avant tout préserver la santé et les forces de la population. Cet exemple constitue 

un argument de plus contre toute tentative de lier les deux facteurs : croissance de 

l'Organisation et progression des revenus nationaux. 

On a fait valoir également qu'il était très difficile de connaître exacte-

ment le revenu national d'un pays. Ainsi, on a essayé de comparer les pourcentages 

du revenu national consacrés aux services de santé dans un certain nombre dé pays 

européens mais, même lorsque leurs structures étaient comparables, il a fallu des 

années de travail et de nombreux compromis avant d'arriver à des formules valables. 

Parfois, il a fallu inclure certaines activités sociales dans les services de santé, 

la distinction entre les deux n'étant pas très claire. Il semble d'ailleurs que les 

gouvernements présentent parfois deux évaluations différentes de leur revenu national 

selon l'usage qu'ils veulent en faire, et que, même lorsque les deux séries de chif-

f e s ont des bases solides, il arrive qu'elles accusent des écarts importants. 

Le Professeur Aujaleu a fait observer au Conseil qu'en tant qu'organe de 

l'Assemblée de la Santé, il doit également tenir compte des difficultés que les 



propositions budgétaires peuvent susciter au sein de l'Assemblée et.qu'il est de.son 

devoir d'envisager cet aspect de la question. S'il se reporte aux décisions des 

précédentes Assemblées en ce qui concerne le budget et son taux d'accroissement, 

le Dr Evang ne voit rien qui indique que l'Organisation soit sur le point d'entrer 

dans une phase critique de son histoire. Il y a eu des périodes où l'on a éprouvé de 

grandes difficultés à décider du plafond budgétaire - les esprits se sont échauffés 

et les discussions ont été ardentes - mais depuis quelque temps 1'accord s'est tou-

jours fait avec une surprenante facilité. 

A l'heure actuelle, on a tendance à minimiser l'importance de l'appareil 
» 

que représente l'Organisation. S'il disposait de crédits plus importants, le Secré-

tariat pourrait étendre le champ de ses activités. Il y a parmi ses membres nombre 

de personnalités aussi eminentes qu'enthousiastes et riches d'idées positives, et il 

est du devoir du Conseil de ne pas les décevoir en limitant par trop leurs possibi-

lités d'action. 

Le Professeur WIDY-WIRSKI reconnaît, comme l'a dit justement le Président, 

que les membres du Conseil ne parlent pas au nom de leurs gouvernements, mais il 

souligne que ce sont pourtant les gouvernements qui versent les contributions. Quant 

à lui, s'il fait partie du Gouvernement polonais, il n'en a reçu aucune instruction. 

La Pologne n'est pas, comme les Etats-Unis et l'URSS, l'un des principaux 

pays contribuants et il n'a pas l'intention d'adopter en l'occurrence une position 

de principe. Il partage cependant l'avis de ceux qui font remarquer que les connais-

sances médicales et les besoins en soins médicaux progressent partout, en particulier 

dans les pays en voie de développement. Lorsqu'elle s'attaque à 1'eradication du 



paludisme et s'associe à la recherche médicale, 1'Organisation prend part à des acti-

vités d'une envergure sans cesse croissante^ ce.qu'il approuve entièrement. Cependant, 

il ne faut pas oublier que certains pays manquent de devises et que, de ce fait, il 

pourrait leur être difficile de .supporter une augmentation de leurs contributions. 

Peut-être le Directeur général ou> comme l'a proposé le Dr Omura, un comité consulta-

tif, pourrait-il proposer un moyen d'établir le programme en fonction des contribu-

tions que les divers pays peuvent effectivement verser et d'offrir aux pays la possi-

bilité de s'acquitter de leur dû de la façon qui leur convient le mieux. C'est ainsi 

par exemple qu'une partie des contributions au FISE peuvent être versées en nature 

pour pallier la difficulté qu'ont certains Membres de payer en dollars. 

L a Pologne est heureuse dè contribuer dans toute la mesure de ses moyens 

à l'action sanitaire, mais elle.se troüve encore en proie à de graves problèmes 

hérités des années de guerre. Le Professeur \^idy-Wirski exprime néanmoins l'espoir 

qu'il sera possible à son pays d'accentuer progressivement son effort dans les années 

à venir. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton， a trouvé peu claires certaines des obser-
: , , - . . . * 

V at ions faites au cours de la discussion, notamment lorsqu'il a été dit que ce serait 

manquer du sens des réalités et risquer une catastrophe que d'accepter 1
:

augmentation 

du budget. Il ne partage pas du tout cet avis^ étant donné 1'importance des besoins 

connus et le nombre des projets additionnels extrêmement intéressants qui sont men-

tionnés à la fin des Actes officiels No 1^0 et qui ne pourront être mis en train 

faute de crédits 



L'essentiel, comme on l'a déjà souligné, est de parvenir à réaliser le 

difficile compromis entre ce qu'il faudrait faire et ce que l'on peut faire. Rappe-

lant certaines remarques sur les dépenses improductives de l'Organisation, il
 C
om-

prend au'on ait pu les formuler mais n'est pas convaincu de leur bien-fondé. Selon 

certains, il faudrait que l'OMS recrute des 

lance aussitôt dans l'exécution des projets, 

et organiser leurs déplacements； le Conseil 

projets de budget et il ne peut faire appel, 

médecins, achète des médicaments et se 

Mais ces médecins, il faut les loger 

lui-même attend eu'on lui prépare les 

pour cela, à un personnel médical dis-

persé dans le monde entier; les médecins, de leur côté， seraient les premiers à se 

plaindre si on les privait des services de leurs secrétaires. Il y a, dans le do-

maine administratif, un grand nombre de problèmes dont il faut prendre conscience 

et aucun rouage de l'Organisation ne peut fonctionner sans les autres. La vérité 

fondamentale à reconnaître est qu'aucune organisation ne peut exister sans infra-

structure administrative, et l'OMS a la chance d'en posséder une excellente. 

Mr Bauer a déjà fait remarquer eu'en discutant de l'augmentation du budget 

il fallait tenir compte, même si l'on entendait maintenir le staturquo, du fait que 

le monde traversait une période d'inflation. On doit faire face, n o t a i e n t , à des 

augmentations des salaires et du prix des médicaments. Il s'agit donc de savoir si 

l，on veut maintenir le budget à un niveau constant^ ou le laisser s'accroître en 

1'indexant, par exemple, sur la progression des revenus nationaux. Les inconvénients 

de ce critère de croissance ont déjà été exposés à plusieurs reprises et M. Bauer 

doute de sa validité. Il ne faut pas oublier qu'il aurait été inconcevable, il y a 



25 ans, que des Etats et leurs citoyens puissent dépenser hors de leur territoire 

les sommes qui servent à l'heure actuelle à financer les programmes bilatéraux et 

multilatéraux. Mais, partout dans le monde, les attitudes ont changé. Le rapport 

indique que quinze pays versent ensemble 85 % des contributions au budget de 1'Orga-

nisation. Or, la plupart des gouvernements doivent se conformer à la volonté du 

corps électoral et s"il leur a été possible de mettre à la disposition d'autres pays 

les sommes considérables au'ils versent aux diverses organisations internationales, 

c'est que la manière de penser des peuples a dû subir un profond bouleversement. On 

pourrait donc parler d'un indice de sympathie et de compréhension qui s'élève proba-

blement plus vite que ne le font les revenus nationaux. 

Evidemment, il ne s'agit pas d'un sentiment totalement altruiste, mais 

s'il y entre une part d'égoïsme, c'est un égoïsme éclairé en ce sens que les peuples 

se rendent compte que la maladie et la misère des autres les touchent directement ou 

indirectement. La plupart des gens éprouvent d'ailleurs toujours un certain besoin 

de faire le bien. Cet indice de sympathie, qui ne peut manquer d'influer sur l'am-

pleur des activités entreprises par les institutions internationales, réagit à un 

certain nombre de facteurs, et si l'on veut au'il continue d'augmenter, il faut que 

les populations qui le commandent soient convaincues que leurs efforts sont réelle-

ment efficaces et atteignent les objectifs qu'ils se sont fixés. L'attitude des orga-

nisations internationales et de leurs secrétariats est primordiale à cet égard. Toute 

organisation qui se repose sur ses lauriers,oublie sa véritable mission ou sort des 

limites que lui assigne sa constitution, perd du même coup la confiance de ceux qui 

contribuent au financement de ses activités. Mais il n'est pas question de ranger 



l'OMS dans cette catégorie et M. Bauer rappelle au contraire que le Président a cité 

les paroles d'un de leurs compatriotes à tous deux pour qui l'OMS est la plus effi-

cace des organisations internationales. Elle a la chance que son Directeur général 

et l'ensemble de son personnel ne perdent jamais de vue ses objectifs fondamentaux 

et cherchent constamment à orienter son programme et son budget dans le sens .qui 

permettra leur réalisation. 

M

,
 B a u e r t l e n t a v a n t t o

u t à souligner que, même s'il existe des divergences 

d'opinion quant au rythme d'accroissement du budget, il ne faut pas oublier que le 

Conseil exécutif ne dispose que de trois semaines pour l'examen du budget, et doit 

faire confiance, dans une large mesure, au Directeur général et à ses collaborateurs. 

Il se peut que l'on ait des questions à poser, des critiques à formuler ou des retouches 

à apporter sur des points de détail, mais la charge de conserver à l'Organisation sa' 

"santé administrative" incombe essentiellement au Directeur général et à ses collabo-

r a t e u r s

'
 A u s s i

 longtemps que cet état de santé se maintiendra, l'indice de sympathiê 

et (te compréhension dont il a parlé continuera de s'élever et les discussions sur une 

différence de quelques points en pourcentage perdront beaucoup de leur importance. 

Ifi Professeur GAY PRIETO souligne que le Conseil exécutif se trouve en pré-

sence d'un nombre croissant de demandes et qu'il lui faut trouver une solution de 

compromis du moment qu'il n'est pas possible d'obtenir des fonds suffisants pour les 

satisfaire toutes. 

Il est évident que de nombreux pays sont en passe d'atteindre la limite de 

leur capacité contributive. Ils éprouvent un certain malaise du fait que les contri-

butions qu'ils ont à verser sur le plan international réduisent d'autant les sommes 



qu'ils pourraient consacrer à leurs activités sanitaires nationales, ce qui freine 

notamment la formation de leur personnel national. 

Après avoir suivi la discussion, le Professeur Gay Prieto estime que ce 

n'est pas en se fondant sur un calcul comparatif des accroissements des revenus 

nationaux que l'on pourra trouver un moyen satisfaisant de déterminer comment les 

contributions à l'Organisation pourraient être accrues. Il est manifeste que les 

contributions de tous les pays sans exception devront augmenter. Cependant, si les 

augmentations proposées à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé étaient exces-

sives, certains Etats Membres pourraient se refuser à voter les crédits nécessaires 

ou, ce‘qui serait encore pire, certains pays pourraient ne pas être en mesure d'honorer 

leurs engagements, et le Directeur général pourrait se trouver un jour hors d'état de 

faire face au coût des activités prévues. 

Le Professeur Gay Prieto a le plus grand respect pour le Directeur général 

et ne peut que louer l'habileté avec laquelle il a traité la question. Néanmoins, les 

dépenses techniques, surtout celles qui sont consacrées à la recherche médicale, se 

sont considérablement accrues d'année en année, d'abord dans le cadre d'un compte 

spécial puis dans celui du budget ordinaire. Le problème sera examiné de plus près 

à la' séance suivante. 

Pendant toute la discussion, différents membres ont mentionné des postes 

de dépenses qui, selon eux, pourraient être légèrement réduits. Le Profes-

seur Garcia Orcoyen, au nom de qui le Professeur Gay Prieto s'exprime, n'est pas 

opposé à un accroissement modéré des contributions et des prévisions budgétaires 



pour 1965, pourvu que les services opérationnels intéressant l'assistance à fournir 

d'urgence aux pays en voie de développement
 n e

: soient pas réduits. En revanche, cer-

t a i n e S a u t r e s

 ^ p e n s e s qui n'intéressent pas les activités opérationnelles pourraient 

certainement être comprimées. 

^ 伽
 Ю Ш

 voudrait intervenir, ne serait-ce qu'avec des arguments peut-

etre simplistes puisqu'il est profane en matière de finances, pour justifier l'impé-

rieuse nécessité d'accepter le niveau budgétaire proposé par le Directeur général. 

1 1 e S t U n f a c t

e u r important qui n'a pas été mentionné par ceux de ses collègues qui 

ont pris la parole avant lui : le taux de croissance de l'Organisation. En i960, il 

У a v a i t e n v i r o n 8 0

 Membres actifs; en 1965， il y en aura peut-être 1)0. Ce taux 

d'accroissement est loin d'être négligeable. Les nouveaux venus dans l'Organisation 

sont mal renseignés sur les avantages qu'ils peuvent retirer des activités de l'OMS 

et les programmes de travail qu'ils élaborent ne feront sans doute pas sentir pleine-

ment leurs effets avant 1970. On voit donc que l'Organisation n'a pas encore atteint 

sa vitesse de croisière, pour revenir à une analogie que le Dr Dolo a utilisée dans 

une déclaration précédente, et l'accroissement budgétaire proposé, d'environ 11 %， 

doit être considéré du point de sa valeur absolue plutôt que de sa valeur relative. 

P û U r P r e n d r e l e c a s d u M a l i

 P扯 exemple, le budget national de la santé de ce pays 

est passé de )00 millions de francs en i960 à plus d'un milliard de francs en 1964. 

C

'
e s t p a r c e q u e c

'
e s t u n

 j
e u n e

 Pays en pleine croissance. De nombreux autres Etats 

Membres sont dans la même situation. 



En second lieu, pour compléter certains des arguments avancés par le 

Dr Watt, le Dr Dolo signalera que, dans un budget national, il y a des secteurs qui 

s'accroissent constamment tandis que d'autres restent stationnaires. Il en va sans 

doute de même dans la famille internationale, et le secteur de la santé est de ceux 

qui méritent une sollicitude particulière. 

Pour toutes ces raisons
д
 le Dr Dolo fait appel à ses collègues du Conseil 

exécutif pour que le niveau budgétaire proposé par le Directeur général soit maintenu. 

M
e
 SIEGELj Sous-Directeur général, pense qu'il n'est peut-être pas inutile 

cle rappeler certaines initiatives antérieures de l'Assemblée de la Santé qui parais-

sont éclairer le problème actuellement en discussion. 

La résolution adoptée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au 

sujet de la décennie des Nations Unies pour le développement (résolution WHA15.57) 

entre dans cette catégorie. On a évoqué au cours de la discussion le taux de crois-

sance des économies nationales, du programme de l'Organisation et du nombre de ses 

Membres; il pourrait être intéressant， dans ce contexte， de regarder ce qui se passe 

à l'Assemblée générale des Nations Unies et à l'Assemblée de la Santé au sujet des 

objectifs déclarés de la décennie pour le développement. 

On se rappellera que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa seizième 

session, a adopté la résolution 1710 (XVI) proclamant oomme but primordial une 
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croissance des revenus nationaux de 5 ^ par an a atteindre d'ici la fin de la 

décennie. La même résolution invitait tous les organismes des Nations Unies compé-

tents en matière de développement économique et social à prendre un certain nombre 

de mesures à cette fin, notamment en éliminant 1
1

 analphabétisme, la faim et la 

maladie qui affectent si gravement la productivité des habitants des pays peu 

développés• 

Après avoir étudié le rapport du Directeur général sur cette question et, 

en particulier, son rapport зиг un programme de santé à mettre en oeuvre au cours 

de la décennie pour le développement (Actes officiels N0 118, annexe la Quin-

zième Assemblée mondiale de la Santé a adopté de son côté la résolution WHA15.57 

priant le Directeur général de communiquer son rapport à tous les Etats Membres, 

en même temps que le texte de la résolution. 

Le rapport en question, qui avait reçu la sanction de l'Assemblée de la 

Santé, indiquait à propos des aspects sanitaires de la décennie pour le développe-

ment que le Conseil exécutif avait été satisfait de voir que, dans sa résolution, 

l'Assemblée générale des Nations Unies avait mentionné, parmi les mesures et acti-

vités destinées à hâter le progrès économique et social, celles qui permettraient 

d
f

accélérer l'élimination de l'analphabétisme, de la faim et de la maladie, de donner 

une impulsion plus grande encore à l'enseignement en général ainsi qu'à la formation 

de spécialistes et de techniciens de la santé dans les pays en voie de développement, 

d'intensifier les recherches et d'améliorer les services de statistiques. 



Une autre section du rapport traitait des possibilités de financer le déve-

loppement de l'action de santé, et les considerations qui y sont formulées méritent, 

semble-t-il, qi^on les rappelle lorsqu'il est question de la croissance de l'Organi-

sation. On y lit que la misère et 1
f

ignorance que connaissent aujourd'hui beaucoup 
• • ' • ‘ . . .； . . . , - • . . . . . “ 

de pays sont, pour une grande part, directement ou indirectement imputables à la 
‘ V ... . •• 

maladie, elle-même due à un milieu biologique défavorable, aux insuffisances de 

1
f

assainissement, à la médiocrité des revenus et, d'une façon générale^ à un niveau 
• • 1 . . . y . . . . . . . . 

de vie très bas. Toute action ayant pour effet d'élever les niveaux de vie d*une 

collectivité doit, en principe^ se traduire aussi par une élévation du niveau de 

santé, mais il faut que les gouvernements s
f

engagent à faire toutes les dépenses 

nécessaires pour que l'effort de développement des services de santé publique soit 

soutenu^ Si les gouvernements veulent que les objectifs de la décennie soient atteints, 

il est indispensable qu'ils y consacrent des ressources appropriées. P。ur cela, il 

serait raisonnable de chercher à augmenter d'environ 10 à 15 多 les sommes affectées 

annuellement aux services de santé, 1'augmentation "normale" de 5 à 7 % étant insuf-

fisante. Le Directeur général soulignait d/autre part que, dans le cas de certains 

pays économiquement peu développés, il faudrait que d
f

autres nations augmentent 

l'assistance qu'elles fournissent soit directement, soit par 1
1

 intermédiaire des 
. . . . . ‘ • • 

institutions internationales, afin que ces pays puissent eux aussi bénéficier suffi-

samment des découvertes de la science moderne, en particulier dans le domaine de la 

santé. A cette fin, il incombait à l'OMS de s'employer de plus en plus à coordonner 

l'assistance multilatérale et bilatérale accordée aux pays dans le domaine de la 

santé, afin que cette assistance soit utilisée au mieux. 
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Le PRESSENT prie les Rapporteurs d,e tenir.compte de la declaration dv, 

Sous-Directeur général lorsqu'ils prépareront le projet de rapport du Conseil à w 

sujet. ..…. •人： - .、.--:•、’ 

.： • • . , - . . - . ； « . . •••；...... 

Le Dr GAYE s
1

 excuse de prolonger la discussion, maiü il s
1

 agit d ' u n e、 u o 

tion vitale pour certaines régions du globe. Depuis que 1з monde ect monde, l'icêolo-

gie a souvent été freinée par la réalité. C'est le cas pour ce qui fait présentèrent 
- •• s , - * 

V • — 
I

1

objet du débat* Pour vaincre la maladie dans le monde, certains membres du Conseil 

abordent le problème avec un coeur de médecin, tandis quo autres le font avec ипэ 

. . • 、 、 • . . • , . , . . . . . . . . . . . . . . . 、 . ， • “ . . . 

âme d
1

 économiste. Le Dr Gaye reconnaît que chez lui l'attitude du médecin l^nipcr-
4

/^ 

sur celle de l
1

économiste^ C'est, il 1
1

 avoue, une position fort imprudente, mai о 

il lui est difficile de concevoir les choses autrement, surtout quand il songe evy 

. ' . . . . ' - . . . . . . • * , ‘ . . . . . . ' • � ' . . . . . . '•.• ‘ . • 

souffrances qui régnent dans les pays de la Région à laquelle il appartient. 
• . . , • .. ; . . . . . . : ； .

 :
 . ,

 1
 • • ‘ - ！ 

D
1

 autre part, quand on examine un budget, il est preferable d'êtra réai.:.-；to.. 

Si aucun nouvel accroissement n'est possible, peut-être le Conseil pourrait-il ca\ 

un nouvel inventaire des maux à combattre et essayer d
f

y faire face avec les moyens 

dont dispose i'CSVIS en suivant un ordre de priorité et de primauté dûment établi. 1сз 

problèmes différent d'un pays à l'autre et l'OMS doit être non seulement un organicnia 

de conception et de stimulation, mais surtout un organisme régulateur soucieux à
!

éta-

blir un équilibre convenable en matière de santé dans le monde• 
• - . , - . . . . . • .. • - • . 

. . . . . . . • . . - • • - - ' • • • • -

Le Dr GUNARATNE souligne que chacun,sait parfaitement eue les principaux 
• « •• - • 

pays contribuants représentent moins de 15 % de l'ensemble des Membres de 1
1

 Organisation 



et que le reste des Etats Membres, qui constituent la grande majorité, sont des pays 

assistés. Il est important de se rappeler que l'Organisation a le devoir d'améliorer 

1
1

 état de santé des populations vivant sur le territoire de ses Membres. Chaque année, 

le Directeur général doit affronter un problème plus vaste et plus difficile parce 

que, chaque année，de nouveaux pays adhèrent à l'Organisation et que la plupart d.
1

 entre 

eux appartiennent au groupe des pays économiquement peu développés. Leurs revenus 

nationaux sont bas et, par conséquent^ la fraction de leurs ressources qui peut être 

consacrée à l'amélioration de la santé est également faible. Il est donc très diffi-

cile pour le Directeur général de ne pas prévoir un minimum de fonds pour les travaux 

indispensables dans ces pays. A tout considérer， le Directeur général a fait un 

excellent travail et a réalisé un heureux équilibre; le Conseil se doit.donc d
1

 appuyer 

le budget qui lui est proposé. 

Le Dr TUHBOTT a suivi la discussion avec le plus vif intérêt : les déclara-

tions qui ont été faites sont à la fois excellentes et illogiques. Les neufs membres 

du Conseil qui forment le Comité permanent des Questions administratives et financières 

ont consacré une semaine à l'analyse du projet de programme et de budget, avec toute 

latitude pour recommander des changements
e
 Or, la seule compression, d'ailleurs minime^ 

qu,ils aient recommandée a été refusée par le Conseil siégeant en réunion plénière. 



~ 双 -

Au cours de ces derniers jours, le Conseil a de nouveau analysé les propositions budgé-

taires et en a approiavé individuellement chaque article. L'occasion d
1

 opérer des 

compressions a donc été perdue. 

La discussion aura été en quelque sorte une avant-première de ce qui se 

passera à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. A son retour dans son pays, 

le Dr Turbott se propose d'informer son Gouvernement qu
f

aucune proposition tendant à 

refuser quoi que ce soit des crédits demandés n
l

a été formulée au sein du Conseil exé-

cutif, et que, personnellement^ il considère le budget comme judicieusement établi; 

il recommandera donc de 1
!

approuver. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, il ressort nettement de la discussion que le 

Conseil a eu la possibilité ô.' étudier de très près les propositions détaillées qui lui 

étaient présentées. La difficulté à laquelle se heurtent les membres du Conseil est 

celle à laquelle le Directeur général lui-facile à comprendre; c
J

est plus ou moins 

même doit faire face chaque année. D'une 

pays et de leur capacité d
J

 absorption de 

montant que I
s

 on peut demander aux Etats 

part, il faut tenir compte des besoins des 

l
l

assistance; de l
1

autre, il faut décider du 

Membres de verser. 

En ce qui concerne les besoins, la documentation ne manque pas. Tout le 

monde sait ce qu
1

ils sont dans tous les domaines dont s
r

 occupe 1
T

 Organisation. Sans 

doute le travail pourrait-il se faire de façon différente. Chacun pense probablement 

que des améliorations de détail sont possibles. Tout ce que le Directeur général peut 

dire, c'est qu'il accueillera avec reconnaissance toute critique constructive qui 

1
1

 aiderait à atteindre un plus haut degré d
1

efficacité. 



On a beaucoup parlé, par exemple^ du programme de recherches de 1
1

 OMS. La 

situation à cet égard est très claire : l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur 

général d
r

intensifier ce programme et il a cherché à s'acquitter de son mieux de 

cette mission. Une évaluation impartiale montrerait que le programme tel qu'il est 

conçu profite également aux pays économiquement peu développés et aux pays avancés. 

Il s
f

agit manifestement d
r

activités importantes qui doivent se poursuivre• 

Comme l
!

a souligné le Dr Dolo, il ne faut pas oublier que l'Organisation 

s'est considérablement élargie et que les nouveaux Membres sont plutôt de ceux qui 

ont grand besoin d
f

aide. Les augmentations budgétaires ne sont prévues que pour 

satisfaire les demandes plus nombreuses présentées à l'Organisation, demandes qui 

vraisemblablement seront plus importantes encore dans l'avenir^ à mesure que d'autres 

jeunes Etats seront admis à 1
T

O M S . 

Personne au Conseil - le Directeur général en est persuadé - n'a le moindre 

doute sur la capacité d'absorption des pays peu développés. L'ampleur de l'assistance 

technique bilatérale suffirait à dissiper toute incertitude à ce sujet. Si le Conseil 

est disposé à approuver le budget, le Directeur général est convaincu que l'Assemblée 

de la. Santé n’aura guère d'objections à formulerr 

Du reste, étant donné ce qu
1

on lit tous les jours dans la presse sur les 

intentions de certains pays d
f

aider les peuples défavorisés et sur de nouvelles acti-

vités en faveur de la paix dans le monde, il est invraisemblable que 1
!

Assemblée de 

la Santé puisse être opposée à une augmentation d
f

environ 11 % du budget de l'OMS. 



Aveo
v

l
r

appui du Conseil, le Directeur général ne craint pas de ne pouvoir défendre 

ses propositions devant Assemblée. Il ne faut pas rian plus s
1

 imaginer que des pays 

quitteront Organisation parce que les contributions s
T

éleveront, ou qu
f

ils refu-

seront de verser leur quote-part• Aucun pays ne pourrait aujourd
f

hui se permettre 

d
T

adopter une telle attitude, sachant qu
f

on insiste toujours davantage pour que 

1 Assistance soit dispensée par des voies multilatérales plutôt que bilatérales. 

En effet, telle est incontestablement la tendance actuelle. En appelant sur ce 

point Inattention du Conseil, le Directeur général se fait simplement.1
T

écho du : 

Secrétaire général des Nations Unies qui, envisageant les choses du point de vue 

politique，est - mieux à même de juger de Xa situation. 

Le Professeur CANAPERIA estime que le problème à 1
f

 étude est extrêmement 

difficile, puisqu
f

il n'existe pas de critères permettant de déterminer si le budget 

proposé par le Directeur général est raisonnable. Diverses méthodes d'appréciation 
• ‘ « • : 

.； • ‘ _ * • • “ •• 

ont été suggérées au cours de la discussion. On a parlé notamment de comparaisons 
‘ • • . • . ...:: � ‘ . . . . . . . . . . . 

avec les revenus nationaux ou les budgets nationaux de la santé• Il ne faut pas 
' . . . • • .... • ... . ••-.,.. _,.、..，..‘ • ..... ‘ .. .•....-.. 
oublier que, pour les gouvernements bénéficiaires, les projets exécutés avec 1

1

 aide 

л ；. 1 ••'.''.. ‘ . ‘ ： • . . . ... 

de l'OMS rentraîneaic^ des dépenses dix fois plus considérables que celles qu'engage 

Inorganisation. On pourrait discuter de la question pendant longtemps sans arriver 

à une conclusion satisfaisante. La difficulté est de concilier les immenses besoins 

. “ . ... .......• .... / . •‘ .... - ... • “ • ‘ • - ...... •： ...... 
sanitaires du monde avec les contributions que les divers gouvernements sont à même 
de verser. 
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En réalité, le Conseil se doit de rechercher la meilleure façon de résoudre 

le problème. On a consacré beaucoup de temps à des points secondaires (le Pro-

fesseur Canaperia rappelle à ce propos la discussion qui a eu lieu à une séance précé-

dente sur un poste de sage-femme), sans prêter suffisamment d'attention à l
f

ensemble 

du programme de l
f

OMS• 

Il est hors de doute que les dépenses d'exécution ne doivent pas subir de 

réduction. Une somme d
1

 environ $22 ООО 000 est prévue pour les activités dans les 

pays et les bureaux régionaux - с
1

 est-à-dire pour les tâches les plus importantes de 

1'Organisation. Cependant, il y a près de $11 ООО 000 pour le Siège et près de 

$2 ООО 000 pour 1
1

aide à la recherche et certaines activités techniques. Tous les 

Membres bénéficient sans doute des travaux du Siège en matière d
1

 information épidé-

miologique^ de standardisation, etc., mais peut-être a—t一on trop souvent recours à 

des consultants et n
f

utilise-t-on pas suffisamment les compétences du Secrétariat 

lui-même et des spécialités inscrits aux tableaux d
1

experts. En outre, il convien-

drait peut-être de revoir les crédits demandés pour les frais de voyages en mission 

et 1
1

aide à la recherche. De toute manière, la question des recherches sera examinée 

de près à une séance ultérieure. 

Les membres du Conseil représentent non pas leurs gouvernements respectifs 

mais bien l'Assemblée de la Santé. Il convient donc de rappeler que les accroissements 

budgétaires qui ont été acceptés ces deux ou trois dernières années n'en ont pas moins 

fait, de la part de certains délégués, l'objet d
1

 observations concernant la nécessité 

de maintenir les dépenses dans des limites plus raisonnables, étant donné surtout que 

les crédits destinés à 1'eradication du paludisme sont maintenant inscrits au budget 

ordinaire• Aussi le Conseil se doit-il d
1

 éviter par tous les moyens que de nouvelles 

difficultés ne surgissent aux futures Assemblées de la Santé. 



Le Professeur de CASTRO reconnaît qu'il est difficile de réaliser un équi-

libre entre, d'une part les énormes besoins des pays économiquement moins développés, 

et d'autre part la capacité des pays avancés à soutenir les divers programmes inter-

nationaux de développement : c'est le dilemrae dont on s'efforce de sortit chaque 

année. La solidarité internationale est indispensable à la réalisation des objectifs 

sanitaires de la ”eermie des Nations Unies pour le développement. Il faudrait que 

l'action de l'QMS se renforce grandement pour que puisse s'amorcer dans les diverses 

résicrs sous-développées le processus de 1'auto-développement, qui se déroule selon 

des rcsles maintenant bien connues : il faut d'abord briser le cercle vicieux de 

l'analphabétisme, de la pauvreté et de la maladie, et pour cela, il faut en premier 

lieu des plans judicieux d'amélioration de la santé publique. Ainsi, le Conseil ne 

saurait s'opposer à l'augmentation proposée de 11 % du budget de l'Organisation, 

minimum essentiel pour faire bénéficier les régions défavorisées du monde des pro-

grès des sciences médicales. 

Toutefois, il ne découle pas nécessairement de sa prise -de position que 

le Professeur de Castro juge que chaque poste de dépenses est parfaitement justifié, 

il y a place pour des ajustements entre les diverses activités, et il serait tout 

disposé à les accepter. 

Le Dr AL-VJAHB工厂 revenant sur les observations qu'il a formulées au début 

du débat général, désire les modifier compte tenu des informations supplémentaires 

qu'il a recueillies au cours des délibérations du Conseil. Il a notamment appris 



qu'une partie de l'augmentation budgétaire proposée doit permettre de couvrir des 

. - . . . . . . . - . r ' '• -• • " . " - , •• ' . ‘ ‘“ 

dépenses réglementaires de personnel, qui sont inévitables, et qu'une autre se rat-

tache à l'emménagement dans le nouveau bâtiment du Siège, de sorte que les dépenses 

entraînées en la circonstance n'auront pas un caractère renouvelable. De même que 

le Directeur general et le Dr Evang, il croit que les perspectives d'approbation 

par l'Assemblée mondiale de la Santé d'un budget en accroissement sont favorables. 

Il y a eu des difficultés certaines années mais, pour sa part, le Dr Al-Wahbi ne 

voit actuellement pas d
1

incompatibilité entre lès vues qui sont les siennes en tant 

• i . . . . • ： . . . ： _ • « ... 

que membre du Conseil et sa position en qualité de représentant du Gouvernement irakien 

à l'Assemblée-de la Santé. 

Il a été satisfait des explications qui ont été fournies au cours des 

• ... . . . ... . . . . . . . . . . . . * • . • 

débats, et ses propositions tendant à supprimer certains projets mineurs ne visaient 

pas les projets en tant que tels mais, s'inspiraient des principes qui, à son avis^ 

devraient être appliqués en ce qui concerne les dépenses. Il nia/donc somme toute 

pas été trop contrarié de voir ses propositions rejetées. 

Le Di Al-Wahbi est beaucoup moins préoccupé par 1'augmentation proposée 

qu'il ne l'était au début de la discussion, et il se prononcera donc en sa faveur. 

Le Dr KAREFA-SMART déclare que.!la question qu'il désire soulever se rapporte 

plus directement au niveau du budget qu'au barème des contributions. 

Il a été fort surpris de voir que l'on tentait d'établir un lien entre 

1'exécution efficace des tâches constitutionnelles de l'Organisation et des idées 

. 'V . , .•-... . . . 

qui ont un caractère essentiellement politique, comme par exemple celle de ne pas 

admettre que le budget de l'OMS se développe plus rapidement que celui des Etats 

Membres ou celle d'évaluer certaines dépenses en fonction de leur "productivité". 



Cela est d'autant plus surprenant que le budget n'est pas 1
1

 oeuvre arbitraire d^une 

seule personne ou d^un groupe de personnes^ mais 1
1

 aboutissement d
f

m e procédure que 

tous les membres du Conseil connaissent bien et qui est la mêtoe depuis 1*origine de 

l'Organisation. Il est extrêmement inquiétant de constater que, alors que le personnel 

de l'OMS a pour tâche de donner suite aux demandes des Etats Membres, le Directeur 

général ait cru devoir se limiter à des prévisions inférieures à ce que lul-mêtae et 

ses conseillers savent être le mininrum nécessaire pour que l'Organisation s
1

 acquitte 

de ses obligations constitutionnelles
 э
 II est encore plus inquiétant que, mêtne dans 

ces conditions^ des voix s
1

 élèvent pour affirmer qu
T

on a laissé le programme s
1

 accroître 

à un rythme anormale Une telle attitude est absolument contraire au sens des réalités• 

Qu'on en juge point de vue purement humain et personnel ¿ le Conseil 

est appelé à approuver, pour l'Organisation mondiale de la Santé, un budget effectif 

inférieur à celui que certaines entreprises privées des grands pays contribuants 

consacrent à la publicité en faveur du tabac• Peut-on considérer que ce soit là une 

utilisation économique des ressources de ces pays ？ Il semble que l'on aurait besoin 

d'un comité qui aurait рогдг tâche de faire pression sur les Etats Membres et de les 

mettre en face des réalités de la situâtion^ 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général prenne note de cette déclaration. 

Il en est ainsi décidé。 

En absence d'autres observations^ le FRESIDE№? propose que le Conseil ‘ 

charge les Rapporteurs d'inclure, dans leur rapport, la substance des informations 



figurant aux pages 126 à 128 et 1)6 à 142 du rapport du Comité permanent, y compris 

la mention de la décision de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de 

la décennie des Nations Unies pour le développement (résolution WHA15.57). . 

Il en est ainsi décidé. 

Barème des contributions 

Le PRESIDENT signale qu
!

un nouveau résumé, indiquant le montant total du 

budget, et un nouveau tableau des barèmes des contributions^ tenant compte des besoins 

additionnels exposés par le Directeur général, ont été joints au rapport du Comité 
. ‘ 1 • • , - , • • . • • • 

permanent, dont ils constituent les appendices 15 et 16. 

Il n'y a pas d
T

observations. 

Recettes occas!onn
f

 < lie s 

Il n'y a pas observations. 

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

Le PRESIDENT rappelle qu'à la précédente séance, M . Siegel a fourni des 

informations plus récentes que celles que contient le rapport du Comité permanent 

(paragraphe l^.i) au sujet du pourcentage des contributions de 1963 ayant été versées 

et qui- au 15 janvier^ ét?二t de 

Il n'y a ancjiio autre modification à apporter aux renseignements donnés 

dans le rapport sous cette rubrique. Le Comité permanent a soumis deux projets de 

résolutions à 1
1

 examen du Conseil
e 
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Le Président demande si des Membres désirent présenter des observations 

sur le projet de résolution concernant 1
f

état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement (pages 1)1 et 132 du rapport). 

Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations Л 

Le PRESIDENT soumet ensuite au Conseil le projet de résolution relatif aux 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

l'application de l'article 7 de la Constitution (pages 132 et 153 du rapport). Il 

signale une erreur qui s'est glissée dans le texte français : au premier paragraphe 

du préambule, с
1

 est l'article 7 (et non l'article 5) de la Constitution qui doit 

être mentionné. 

2 
Décision : Le projet de résolution est adopté sans observations. 

Le PRESIDENT rappelle que les deux questions avaient été soumises au Comité 

permanent en vertu de la résolution EB16.R12, partie I, paragraphe 2.4)； elles sont 

donc ainsi réglées en ce qui concerne le Conseil. 

Participation financière des gouvernements aux projets exécutés dans 
leur pays avec l'aide de l'OMS 

Il n'y a pas d
1

 observations, 

Facteurs économiques et apparentés 

Le PRESIDENT rappelle que с
 r

est à la demande spéciale du Comité permanent 

que les informations figurant sous cette rubrique ont été fournies• Elles comprennent 

d'intéressants tableaux et font apparaître des variations révélatrices de l'indice des 

prix dans certaines régions où des programmes sont exécutés (pages 1^7 à 139 du rapport). 

1

 Résolution EB33.R16. 
p 

Résolution EB33/hl7. 



Le Professeur AUJALEU se demande s'il est bien exact de dire que la liste 

des modifications subies par l'indice des prix de détail, qui figure au paragraphe 15.5 

du rapport, donne un aperçu des conséquences de la hausse du coût de la vie pour 1'OMS. 

Il est en effet vraisemblable que dans les pays où cette hausse a été forte, le taux de 

change du dollar s'est également modifié, de sorte que les dépenses effectives de 

l'Organisation ne sont peut-être pas plus élevées. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que l'Organisation reçoit une 

partie de ses recettes en monnaies autres que le dollar et qui sont utilisées pour cou-

vrir les engagements de l'OMS dans les pays intéressés. C'est pourquoi 1'augmentation 

du coût de la vie a des conséquences pour l'Organisation, et c'est aussi pourquoi on a 

décidé d'inclure dans la liste les pays où 1'on prévoit l'affectation de cinq membres 

au moins- du personnel de l'OMS. 

Le Professeur AUJAEEU ne tient pas la question pour capitale, mais il pense, 

par souci d'exactitude, qu'il serait préférable de dire que les variations des nombres 

indices des prix de détail "donnent un aperçu des conséquences de cette hausse pour 

l'OMS, compte tenu des modifications éventuelles des niveaux de change". 

Le Dr WATT' est d'avis que. la question .étant tout à fait, claire, et-nul ne con-

testant que les variations de prix indiquées peuvent avoir des répercussions, le texte 

original semble parfaitement exact. 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, constatant que la teneur générale des para-

graphes introductifs étant tout à fait claire, suggère qu'il pourrait suffire de trans-

f é r e r d u

 Paragraphe 15.) au paragraphe 15-5 la référence à la nécessité de prendre en 

considération les modifications du cours de change de la monnaie nationale par rapport 

au dollar. 



Le Professeur AUJALEU dit que cette proposition lui donne satisfaction. 

Le PRESIDENT indique que la modification sera apportée dans le rapport du 

Conseil. 

Partie 2 ; Niveau du budget effectif proposé pour 1965 

Le PRESIDENT appelle 1 Attention du Conseil sur le projet de résolution 

soumis par le Comité permanent (page 143 du rapport). Le chiffre à insérer au para-

graphe 2 de la résolution est 38 360 000 dollars. 

Le Président rappelle que les décisions relatives au niveau du budget effec-

tif doivent être prises à la majorité des deux tiers en application de l
f

article 44 

- y compris la note en bas de page - du Règlement intérieur du Conseil (Documents 

fondamentaux, l4ème édition, page 153)• Aux fins du Règlement, 1
!

expression "membres 

présents et votants" s
T

 entend des membres votant pour ou contre (article 43). 

Décision : Le projet de résolution est adopté par l6 voix contre 2 , avec 
5 abstentionsД 

Partie Autres questions examinées par le Comx"be — Ppoje"b de résolution portant 
ouverture de crédits pour 1 Exercice financier 1 9 6 5 

Le PRESIDENT signale au Conseil 1
r

exposé introductif qui exprime l
!

avis 

du Comité permanent, ainsi que le texte du projet de résolution (pages 144-146 du 

rapport)• Il rappelle au Conseil qu'il doit uniquement approuver le texte de la 

1

 Résolution EB33»Rl8. 



résolution^ la'decision quant aux montants étant du ressort de 1
T

Assemblée mondiale 

de la Santé. 

：‘ . � ‘ ； ••'•..• . . . - • > 

Décision ； Le texte du projet de résolution est approuvé sans observations. 

Lé PRESIDENT constate que la discussion du rapport du Comité permanent 

est ainsi terminée. 

Le DIRECTEUR GENERAL a attendu que le débat fût clos avant de faire une 

mise au point à propos d
T

une observation particulière formulée au cours de la dis-

cussion. Dans une de ses interventions, au cours de la présente séance, le Profes-

- . . V
1

 、 — . - . . • + . . •. .. . , • ' 

sëur Zdanov a dit que les dépenses administratives sont dissimulées dans de nombreuses 

sections de détail du budget, "Dissimulées" (en anglais “concealed") est un mot très 

fort. Le mot russe qui a été initialement employé "est / a" ce"'que…le Ú'írébüüF iéfiëïàl 

croit comprendre, également forte Le Directeur général tient à préciser de manière 

catégorique：que le Secrétariat n
T

essaie jamais de dissimuler une information quelconque 

au Conseil• Le mode de présentation du programme et du budget a été décidé par 1
1

Assem-

blée de la Santé, Il est possible que des membres du .Conseil éprouvent quelque diffi-

culté à trouver certains renseignements de détail dans le泛 ramifications du document, 

,mais ils ne peuvent mettre en doute la parole..du Directeur général qui affirme que, 

ni lui personnellement^ ni aucun membre du Secrétariat, ne cherchent sciemment à 

dissimuler une information pertinence quelconque - •-
V 

Le Directeur général espère que la remarque du Professeur Zdanov n
T

a pas 

été faite sur les instructions expresses de son Gouvernement, car si tel était le 

cas 1
r

incident serait encore plus sérieux» 



Le Professeur ZDANOV est absolument desolé que le mot russe
д
 qui signifie 

"non évident" ou "non apparent" ait été interprété de manière erronée. Il a simple-

ment dit que, même à propos de crédits concernant le programme d
f

exécution, il y a 

une série de dépenses non productives, relatives notamment au personnel, qui ne sont 

pas apparentes• Il n'a nullement voulu dire que ces informations étaient délibérément 

dissimulées• 

Le Professeur WIDY-WIRSKI confirme que le mot russe employé n'implique pas 

une dissimulation intentionnelle. 

2» EXAMEN DE DEMANDES D
r

ADVŒSSION ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES AUX RELATIONS 

OFFICIELLES : Point 7-2 de l
r

ordre du jour 

Date de la réunion du Comité permanent 

Le PRESIDENT annonce que le Comité permanent des Organisations non gouver-

nementales se réunira le lundi 20 janvier à 14 heures pour examiner les demandes 

encore pendantes présentées par des organisations non gouvernementales en vue de 

leur admission aux relations officielles avec 1'OMS• On notera que, suivant la 

résolution EB)2.R5, le Dr Escobar Ballestas, le Dr Gjebin et le Professeur Widy-Wirski 

remplaceront leurs prédécesseurs au Conseil en qualité de membres du Comité permanent• 

La séance est levée à 13 h.25« 
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1, EXAMEN ,DÜ PRaJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I965 (suite) : Point de 

l'oriro du jour"(Actes officiels N0 1 3 0 ) ; documents ЕВ^З/20 et ЕВЗД/5与） 

Rapport du Comité peCTaacnt des Questions administratives et financières 

Chapitre V 

Partie 1 - Questions que doit examiner le Ccngeil confonr.enent à la résolution 

\ffiA5.62 de la Ciioqiilème Asnerr.blée mondiale de la S a n t é " " “ ’ - ••…… 

•••丨丨丨 _•• _丨•"丨 и i 1__,丨、峰•丨 _Ai'__aM
 1

 ‘ — “
 1

 'I - II • _ II' ―― ni 丨丨i • _•• i •• • •雄 i _丨 и •!— ••_ .. и .. 

Le PRESIDENT invite lo Conseil à examiner la partie 1 du chapitre V du 

rapport du Comité permanente/ Il appelle l
r

attention èur le paragraphe 10
#
2 où il 

est dit qu
!

après discussion le Comité a estimé qu
!

il n
f

y avait pas lieu pour 

•-. ./ . . /г
 ч
 .... > 

1
T

 instant de reviser le mandat qui résulte de la résolution» 

Dans la dernière phrasa du paragraphe 10番3 (page 125), le Comité recom寒 

raaade au Conseil de répondre affirmativement aux trois premières des questions qx^il 

doit examiner conformém;-At à la résolution WHA5.62. 

Le Dr СШРА souligne que les membres du Comité permanent et du Conseil 

exécutif ne se réunissent à Genève que pendant de brèves périodes chaque année. 

Afin d
f

 é'-itp.r to^t3 augmentation indue du budget ordinaire et de faire en sorte 

que celui-ci soi*o utilise au mieux, la méthode suivante pourrait être envisagée» 

C:a créerait ил groupe d
!

 experts 一 appelé, par exemple^ tableau d
f

 experts 

de 1
1

evaluation du programme - qui serait chargé de donner des avis au Conseil 

exécutif et à 1
?

 0K3„ Ce groupe s
1

 occuperait non seulement des aspects sanitaires 

¿u programma., mais encore do 1
T

 efficacité et de l
1

 économie des opérations
# 



ËB33/viin/9 
Page 5 

Le Dr Omura fait cette proposition parce qu'il estime nécessaire d'avoir 

des indications sur le stade atteint par 1'Organisation d'année en année. Il en 

va notamment ainsi en ce qui concerne des entreprises comme le Centre mondial de 

一 ,
4

 . •: ——.•、'•• ‘ • • 
Recherche pour la Santé dont le Conseil doit discuter à la présente session. 

Le mandat du groupe d*experts pourrait être le suivant : 1) porter une 

appréciation sur la structure organique, sur la nature et effectif du personnel 

chargé d'exécuter le programme et sur 1
T

efficacité et le rendement des services; 

2) étudier le choix des priorités eu égard à 1
T

évolution de la situation sanitaire 

mondiale d'une année à 1
!

autre; 3 ) étudier les augmentations budgétaires et voir 

si elles sont appropriées ou justifiées - si, par exemple, il conviendrait d'inter-

rompre certains programmes ou de leur consacrer des sommes moins importantes; 4) -com. 

munlgaer au Conseil exécutif les résultats de 1
1

 analyse effectuée et lui indiquer, 

lorsque ce serait nécessaire, des moyens de remédier à la situation. 

Le groupe, qui compterait de sept à neuf membres 一 spécialistes de la 

santé publique, de 1
1

 administration publique, de l'économie et de la gestion des 

entreprises - siégerait d'abord pendant environ un mois» Des documents de travail 

seraient préparés par le Secrétariat, dont des représentants assisteraient aux 

séances pour répondre aux questions- qui seraient posées. Les membres du groupe 

se sépareraient alors, mais chacun d
r

eux continuerait à étudier les problèmes sou-

levés en vue de présenter un rapport à ce sujet. Il serait bon que l
T

u n au moins 



d'entre ,егдх se rendît dans chaque Bureau régional• Le groupe tiendrait une 

deuxième session d/une semaine environ pour confronter les observations faites• 

Les trois, services de l^OMS qui s'occupent de la planification, de la coordination 

et de I
1

 évaluation., et qui dépendent du Directeur général, assureraient en commun 

le secrétariat du groupe d'experts. 

Si cette suggestion était retenue, il faudrait
;

 prier le Directeur général 

de présenter à la prochaine session du Conseil exécutif un'plan conforme aux 

grandes lignes indiquées. Ce plan pourrait alors être mis en oeuvre au début de 

l
f

exercice financier 1966c 

.Le Dr Omura a tenu c o m p t e p o u r formuler sa proposition, du facteur ad-

ditionnel que constitue le prochain emmènagemenrt de l
f

OMS dans le nouveau bâtiment 

du Siège, où serait probablement installé le Centre mondial de Recherche pour la 

Santé dont 1
T

établissement est envisagé. 
；.".•.... • - . . 

‘ 、. \ . 

En répense à une question du PRESIDENT, le Dr OMURA confirme que le 

groupe proposé serait responsable devant le Conseil exécutif, que ses membres 

. . . . . . . . ' . _ � . . _ . . . . - . . _ . . 
seraient des spécialistes choisis en dehors du Conseil, et qu'il 11e remplacerait 

pas le Comité permanent des Questions administratives et financières. 

‘ . . . • • ：..-'. . " • • . . . . . • - • •- * - . . . . • ‘ 

Le PRESIDENT récapitule les principaux éléments de la proposition du 

Dr Omura, Il s
T

agit de créer un tableau d
1

 experts analogue à un groupe de consul-

tants et comprenant des membres spécialisés chacun dans un domaine particulier, par 

exemple : santé publique, économie et finances. Ce groupe se réunirait vraisem-

blablement deux à trois mois avant le Conseil exécutif., puis chacun de ses membres 



étudierait individuellement un aspect particulier du programme. Le groupe se 

réunirai七 alors de nouveau pendant une brève période pour que ses membres 

confrontent leurs opinions et fassent rapport au Conseil exécutif, qui serait 

ainsi mieux placé pour donner chaque année à l'Assemblée de la Santé des avis 

sur le programme et le budget de l'Organisation. Il convient de noter que la . 

proposition du Dr Omura entrerait en application au cours de 1'exercice finan-

cier 1 9 6 6 . 

Le Dr AL-WAHBI souligne le caractère sérieux et les répercussions 

importantes de la proposition du Dr Omura. Il préférerait donc qu'avant plus 

ample examen, celle-ci soit présentée par écrit. Elle touche à certains problèmes 

dont le Conseil a discuté à sa session précédente et, pour créer un groupe comme 

celui qui est envisagé, une étude approfondie de tous les aspects de la question 

s'impose. Il est difficile de voir, d'après ce qui a été dit, quelles seraient 

exactement les fonctions du groupe; il semblerait, toutefois, qu'elles doivent 

être de contrôle plutût que de consultation, L'OMS est un organisme technique 

et rien n'a été négligé au cours des années pour qu'elle le demeure, Pour toutes 

ces raisons, le Dr Al-W.ahbi ne peut discuter de la prrrosition tant que celle-ci 

n'est pas soumise par écrite 

. Le PRESIDENT demande s义 les membres du Conseil veulent inviter le 

Dr Omura à préparer un document quails pourraient étudier à loisir. Cette procé-

dure ne retarderait pas les travaux en cours puisque la proposition du Dr Omura 

concerne une méthode nouvelle d'examen du programme et du budget et qu'on pourrait 

toujours en discuter à une date ultérieure. 



Le Professeur AUJALEU note que, pour.servir de base de discussion, il 

faudrait autre chose qu’un simple projet de résolution. Le document devrait être 
. .• « !

 11

 • - Í . * ： V f - r • r • • f . ;-...::；：-•.: " - ••••'.. 

V .. • • - • . . - : •、 . . . - . ... ..;.-.....-‘..、_ . - 〜 . . - . . . ‘‘ 
. . ; " ' 

extrêmement complet et donner tous les renseignements voulus sur le rôle, les 

responsabilités et les objectifs précis du groupe, sur sa place par rapport au 

Comité permanent, au Conseil exécutif, au Secrétariat et à l'Assemblée de la Santé, 
- . . - • • . • � - - . . • . • • • ‘ ‘ — • 

- — . . . • '•‘ - . . . . • • . . . . . . ' • . . . •• 

et sur la façon dont ses membres seraient choisis. 

Le PRESIDENT tient à féliciter le Dr Omura de sa proposition, L^rgani-

‘.• 二 . :
 :

• 
— . . • - • • • 

sation n
1

a cessé, depuis le début, de chercher à améliorer la procédure d'examen 

.、：.•• ..... •'. ......‘... " ' . ： , . . 三 . . . • •‘‘…“. 
du programme et du budget• Il semble qu

l

une méthode convenable ait été mise au 
_ 了 ..... ；•,..•• •. . 

point, mais des perfectionnements sont toujours possibles. Toute suggestion est la 
... . : - w .....-., A . 一,.：：..、• . . . . . -

. . ； ' . . . О
 r

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

bienvenue si elle tend à aider le Directeur général et l
l

0M3 à élaborer un pro-

gramme et un budget servant au mieux les intérêts de l
r

ensemble des Etats Membres. 
,_ . ； 、.... • • •“ 

Si le Conseil n'y voit pas d
1

inconvénients, le Président invitera le 

Dr Omura à rédiger un document en tenant tout particulièrement compte des obser-
• •？ ：-.一 ... 

v
. . ‘‘ л..--; '..•、.々 ..-.:.三 >..I 广.....、••- • •“ •,.、:，"..-

vations du Professeur Aujaleu. 

, L e Dr EVANG estirtó qu：- étant donné le peu de temps disponible, il ne faut 

pas insister pour que le Dr Omura soumette son document pendant la session en cours. 

Comme d
!

autres membres 1
1

 oiit fait remarquer, la question est d^une importance extrême. 
'• - 4 ： • - . ‘ ... • ‘'‘' 

С
l

est toute la structure de 1
!

Organisation qui est en cause^ et son caractère pour— 

rait être entièrement modifié. L
î

idée a déjà été émise au Comité permanent^ mais 
r • , . , • : , ••• ‘ • ' • " . • • 

: • ' Л "... . . V --. . •‘ 

personne n
f

 a formulé d
}

observations à ce sujet. Demander au Dr Omura d
1

établir en 



quelques jours un document traitant convenablement d'une proposition aux inci-

dences si vastes serait lui imposer une charge beaucoup trop lourde. 

En conséquence, si le Dr Omura estime avoir besoin de plus de temps, le 

Dr Evang ne voit aucun inconvénient à ce que le document soit présenté à une session 

ultérieure du Conseil exécutif^ ce qui laisserait d'ailleurs aux membres plus de 

temps pour réfléchir à la question. 

Le PRESIDENT précise qu
l

il a suggéré de demander un document pour la 

présente session parce que - s'il a bien compris les intentions du Dr Omura • le 

groupe envisage serait créé pour examiner le budget de 1 9 6 6 . Cependant, la propo-

sition est certainement d^une très grande importance et ses incidences sont vastes. 

Aussi le President aimerait-il connaître exactement les voeux du Conseil• 

Le Professeur CANAPERIA reconnaît l
l

importance de la question, mais èstime 

qu
l

un document doit néanmoins être demandé immédiatement au Dr Omura, Cela ne signi-

fierait pas que le Conseil aurait à 1
1

 examiner sur le champ. En revanche, il serait 

souhaitable que les membres puissent le lire le plus tôt possible et l'étudier. La 

décision définitive sur le fond pourrait, bien entendu, être renvoyée à la prochaine 

session du Conseil. 

Le Dr TURBOTT croit qu*il serait plus convenable de la part du Conseil 

d
1

indiquer d'abord s'il est en faveur de la proposition du Dr Omura, avant de 

demander à celui-ci de préparer un document représentant une somme de travail 

appréciable• Au cas où le Conseil ne serait pas favorable à 1
1

 idée considérée, il 

appartiendrait au Dr Omura de décider s
1

 il souhaite quand même rédiger un document. 



Le Professeur ^DANOV partage 1
1

 opinion du Président et du Dr Al-Wahbi. 

Il n'est pas de bonne procédure dAccepter ou de rejeter d'emblée une suggestion. 

Ce qu'il faut, c'est un échange de vues en fonction duquel le Dr Ornura pourrait 

mettre au point une proposition écrite. Ce texte n'aurait pas forcément à revêtir 

la forme d'un projet de résolution； ce pourrait être simplement un document de travail. 

V 一 

Le PRESIDENT est entièrement d'accord avec le Professeur Zdanov. Toutefois, 

s'il a bien compris, le Dr Ornura n'envisage pas de soumettre un projet de resolution 

mais est dispose, si le Président le lui demande, à présenter un document exposant 

les grandes lignes de sa proposition. 

En ce qui concerne le temps disponible, le President donne au Dr Evang 

1
1

 assurance que le Conseil sera parfaitement à jour dans ses travaux à la fin de 

la séance du matin. 

Le seul point à régler est celui qu'a soulevé le Dr Turbott. Ce n'est pas 

une pure question de forme• 

Le Dr TURBOTT souligne qu'il n'est nullement opposé à ce que la proposi-

tion soit présentée par écrit. Ce qu'il veut, c^est qu'on s'en occupe à la session 

en cours plutôt qu'à une session ultérieure• 

Le Dr OMURA se déclare disposé à présenter un document au Conseil au cours 

de la présente session. Il ne fera plus partie du Conseil après la trente ̂ quatrième 

session. 

Le Dr EVANG ne savait pas que le Dr Ornura était membre sortant • Dans ces 

conditions, il se rallie à la position du Dr Turbott. 



Le PRESIDENT suggère que le Conseil invite le Dr Omura à rédiger- et à lui 

soumettre un bref exposé des grandes lignes de sa proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à revenir à 1'examen des quatre questions 

formulées au paragraphe 10.1 (page 124) du chapitre V du rapport du Comité permanent. 

Il suggère que ces questions soient abordées une à une. 

Le Dr KAREFA-SMART, rappelant que le Conseil a déjà examiné d'une manière 

détaillée les recommandations contenues dans les chapitrés précédents du rapport du 

Comité permanent, suggère de répondre maintenánt par l'affirmative à toutes les ques— 

"tiens en bloc plutôt que de les examiner successivement. De la sorte, le Conseil , 

n'aurait pas besoin de reprendre tout le processus et se contenterait de confirmer 

les vues qu'il a exprimées précédemment. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il entend indiquer dans ses recommandations 

à l'Assemblée de la Santé qu'il accepte l'avis du Comité permanent selon lequel il 

devrait être répondu affirmativement aux quatre questions. 

V 

be Professeur ZDANOV" propose que le Conseil-procède sur óe point comme l'a 

fait le Comité permanent, lequel a examiné les trois premières questions en bloc avant 

d'aborder la quatrième, qui a suscité le plus de discussions. 



Le PRESIDENT reconnaît que le quatrième point n'est pas exactement une 

question et se propose, si personne n'y voit d'objection, de mettre chacune des 

rubriques en discussion une à une. 

Le Dr EVANG rappelle que, lors de la discussion de cette question au Comité 

permanent, le Président du Comité permanent avait fait remarquer que certaines ques-

tions pouvaient difficilement recevoir une réponse franchement affirmative ou néga-

tive; il avait même demandé, après avoir donné lecture de la question 1, s'il y avait 

un membre du Comité qui aurait le courage de répondre "non"• Le Dr Karefa-Smart mérite 

donc d'être félicité rien que pour avoir su dire "non". 

On a fait observer que la question était nuancée par le membre de phrase : 

"...compte tenu du degré de développement auquel elle „est parvenue"• Sans cette 

précision, il aurait certainement été beaucoup plus facile de répondre à la question. 

Le Dr Evang interprète la question ainsi : "Le budget est-il suffisant pour l'Orga-

nisation au stade actuel de son développement ？” Or, pour pouvoir remplir les fonc-

tions les plus élémentaires prévues par la Constitution, l'Organisation devrait au 

moins décupler son budget. Mais c'est une entreprise difficile que de gérer une 

institution sanitaire internationale, et il serait aussi dangereux de surestimer ses 

besoins que de les sous-егШпег. C'est pour ces raisons que le Dr Evang avait convenu, 

bien qu'à contre-coeur, que le Comité permanent devait répondre par l'affirmative à 

la première question. , 
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Le Dr KAREFA-SMART craint que le Dr Evang ne l'ait pas du tout compris. Il 

ne songeait nullement à prendre sur lui de répondre à la première question par la 

négative, mais invitait instamment le Conseil à confirmer les recommandations du 

Comité permanent, ainsi que les vues qu'il avait déjà exprimées lui-même, en répon-

‘ ' • • • . • ‘ . . . . . . . . . • , - : . . . . . 

dant aux questions par 1
1

 affirmative• Le Professeur Zdanov, qui a fait remarquer avec 

raison que les trois premiers points étaient des questions directes tandis que le 

quatrième entraînerait un débat général, est apparemment du même avis. Si le Profes— 

V . - •'••••• ' • . . . . . ....... 

seur Zdanov était d'accord pour que le Conseil aborde les trois premiers points en 
• , • . . . . . . : . . . . . . . . .... ‘ • . . . . . . . '• ‘ • . . 

bloc et y réponde affirmativement, alors le Dr Karefa-Smart serait prêt à l
f

appuyer 

en ce qui concerne le quatrième point. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est disposé à accepter la recommandation 

du Comité, énoncée dans la dernièxfe phrase du paragraphe 10.3 (page 125 du rapport 

à l'effet de répondre affirmativement aux questions 1， 2 et 3 posées dans la réso-

lution WHA5.62 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la question dont il fait 

expressément mention au paragraphe 10.4 (page 125 du rapport du Comité permanent). 

On trouve aux pages 126-128 du rapport certaines considérations générales et les 

observations faites par le Comité à leur sujet. 

Le Professeur AUJALEU, qui a examiné avec soin le programme présenté par 

le Directeur général, estime， à deux exceptions près， que les activités proposées 
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s o n t
 utiles et qu'un équilibre satisfaisant a été réalisé entre elles. C'est la rai-

s o n
 pour laquelle il s'est joint à la majorité au 讓 _ du vote sur le chapitre V . 

Mais le Professeur Aujaleu sait aussi, par son expérience nationale, que 

tout ce qui est souhaitable n'est pas toujours immédiatement possible et qu'il faut 

t e n l r
 compte d'éléments extérieurs à la santé lorsqu'on examine un budget de la santé. 

c
,

e s t u n
 peu ce qu>à exprimé le Directeur général quand, quelqu'un ayant demandé 

c o m m
e n t le niveau budgétaire avait été fixé, il a répondu que ces chiffres étaient 

une sorte de compromis entre les besoins de l'Organisation, qui son p e n s e s , et 

l e s
 possibilités de contribution des Etats Membres, qui sont limitées. Or, il est 

t o u j o u r s
 difficile de trouver un corapranis acceptable pour tous, et la tâche du 

Directeur général est donc délicate. 

Depuis quelques années, l'accroissement annuel du budget a été important, 

certainement beaucoup plus que accroissement moyen du revenu national des Etats 

Membres, mais presque tout le monde l'a accepté parce qu'il était Justifié par 

l'incorporation dans le budget ordinaire des dépenses financées Jusque-là par le 

compte spécial pour 1 Eradication du paludisme. Depuis le dernier budget, cette 

considération ne vaut plus et l'accroissement porte sur d'autres activités Que 

l'éradication du paludisme. Сошпе le Directeur général Га lui-шёше indiqué, l'au^en-

tation du budget de l'Organisation est un peu supérieure à 11 、 alors Qu'une étude 

£ a i t
e par le Comité permanent en se servant de documents provenant d'autres 

organisations internationales montre que, même dans les pays qui contribuent le 

plus à l'Organisation,, le revenu national n'aumente que de 5 多 



chaque année. Pour cette raison, et dans l'intérêt même de l'Organisation et de son 

développement futur, le Professeur Aujaleu aurait souhaité que l'accroissement soit 

un peu moins important, car il redoute de sérieuses difficultés au moment de la 

discussion du budget à l'Assemblée mondiale de la Santé et, ce qui serait plus grave 

encore, au moment du paiement des contributions. 

V 

Le Professeur ZDANOV résumera à 1'intention du Conseil les remarques qu'il 

a déjà faites au sein du Comité permanent. 

Il est essentiel de lier 1'augmentation du budget de l'Organisation à 

l'accroissement des revenus nationaux ou tout au moins de .ceux des Etats Membres 

qui versent les plus fortes contributions. Dix années d'expérience dans l'adminis-

tration sanitaire de son propre pays ont convaincu le Professeur Zdanov que c'est 

l'accroissement du revenu national qui conditionne la progression dans les autres 

secteurs. Au cours des dernières années, 1'augmentation annuelle du revenu national 

en URSS a oscillé entre 5 et 6 多 ， c e qui veut dire que - compte tenu des ressources 

du pays, des besoins de la population et des problèmes à résoudre - les services 

de santé ont droit à voir leur budget s'accroître d'environ 6 a J fo par an. Bien 

sûr, les travailleurs sanitaires auraient préféré un accroissement de 12 à 15 % , 

mais malheureusement cela n'était pas possible. 

C'est avec le même réalisme qu'il faut envisager le budget de l'Organisa-

tion. Malheureusement, au cours des dernières années, on s'est départi de ce réalisme, 



et ce d'une manière catastrophique. Le Conseil se rappellera que les plus forts 

accroissements du budget avaient résulté du fait que certaines activités - en par-

ticulier le programme d'eradication du paludisme - précédemment financées par d'au-

tres sources ont été transférées au budget ordinaire. On pendait alors que cet 

accroissement ne se renouvellerait pas. Or, bien que le coût du programme d'eradi-

cation du paludisme ait maintenant été complètement incorporé au budget ordinaire, 

l'accroissement actuellement proposé dépasse 11 % . 

Il est évident qu'on a cessé d'envisager les choses avec réalisme. La si-

tuation est si alarmante qu'un désastre est inévitable et qu'on va se voir dans 

1,impossibilité de financer toute une série de programmes qui ont été prévus. 

Une analyse du budget montre que les fonds ne sont pas répartis d'une 

manière entièrement rationnelle. Par exemple, selon les indications du Directeur 

général, 53 % de l'accroissement de $3 820 000 marqué par le budget de 19б5 sont 

destinés à satisfaire des besoins urgents de pays, 16 % intéressant la recherche 

médicale, plus de 16 % concernent des dépenses réglementaires de personnel et près 

de 13 ( s o n t destinés à couvrir diverses dépenses afférentes au bâtiment du Siège. 

En d'autres termes, une fraction considérable du budget est affectée à ce qu'on 

pourrait appeler des dépenses "improductives". 



Lors d
1

une session précédente du Conseil exécutif, le Professeur Zdanov a 

analysé d
f

une manière plus détaillée des données de ce genre et a montré 々ommerrt 

chaque rubrique recelait d
!

importantes dépenses improductives. Par exemple, même 

sous la rubrique "Programme d'exécution", on trouve des postes administratifs et non 

pas exclusivement des postes opérationnels (consultants, etc.). 

Le Professeur Zdanov voudrait donc faire deux observations précises : en 

premier lieu/ 1
!

accroissement du budget ne se justifie pas et ne repose pas sur des 

réalités économiques; en second lieu, une grande partie de l'.accroissement est 

absorbée par des dépenses improductives. 

Au moment de son départ pour Genève, le Professeur ádanov a丨 appris que le 

Gouvernement de 1
T

URSS n'approuvait pas l'inflation continuelle du budget de 1
f

Orga-

nisation, notamment en ce qui concerne le coût de l'infrastructure administrative et 

les dépenses improductives. Un accroissement systématique du budget, ne se justifie 

pas, car les programmes vraiment essentiels pourraient être financés dans les limites 

actuelles; de plus, toute augmentation nouvelle ne pourrait qu,avoir les conséquences 

les plus sérieuses pour l'Organisation mondiale de la Santé. 

En conséquence, si une décision était prise à 1'effet d'accroître les con-
• . . . . • • • 

tributions, le Professeur Zdanov pense que l'Union soviétique pourrait ne pas être 

disposée à consentir des versements supplémentaires, .11 votera donc contre les pro-

positions du Directeur général et le niveau budgétaire proposé et votera également 

contre toutes mesures concrètes qui en résulteraient• 



Le PRESIDENT croit devoir rappeler respectueusement au Professeur Zdanov 

que les membres du Conseil siègent à titre personnel et non en tant que représentant 

d e

 leur gouvernement.. Il serait heureux que le Professeur Zdanov confirme ce point 

pour le procès-verbal. 

Professeur ^DANOV a estimé qu'il avait le droit de faire état des vues 

du Gouvernement soviétique. Cette opinion coïncide d'ailleurs avec la sienne propre 

en tant que membre du Conseil et il votera contre l'approbation des prévisions 

budgétaires. 

IB Dr WATT souligne que les discussions qui ont eu lieu au sein du Comité 

permanent et du Conseil exécutif ont fait clairement apparaître que le développement 

d e

 l'Organisation avait atteint un stade très sérieux et très important. Il partage 

les préoccupations exprimées par dé nombreux orateurs au sujet du rythme de ce 

développement, mais il ajoute que les siennes se situent dans une perspective légè-

rement différente. 

Si l'on se remémore les échanges de vues de la semaine dernière, on verra 

que chacun mesure à sa manière le taux de-èroissance selon ce dont il est question» 

A partir de pourcentages en dollars, on calcule des chiffres sur la base desquels on 

d i S G U t e d e t a u x d e

 croissance. Pourtant, au cours de la discussion, on a évoqué à 

de nombreuses reprises des secteurs d'activité particuliers où les problèmes sanitaires 



prenaient une ampleur croissante tandis que les programmes destinés à les résoudre 

demeuraient stationnaires. Il est évident q u
J

i l est impossible de s
!

attaquer à la 

fois à tous les problèmes posés par les maladies. L
1

 état de nos connaissances diffère 

selon les maladies^ et la quantité d
1

énergie qui peut être utilement consacrée à un 

problème donné est fonction de ce qui est réalisable dans 1
1

 état actuel de la séance. 

Il est intéressant d'expliciter l'hypothèse tacite qui est à la base d苟 cette 

discussion. Lorsqu*on parle d
f

m taux de croissance considéré comme composé d'une 

série de chiffres constituant un total, on sait que certaines activités se développent, 

que d
?

autres sont stationnaires et que d
f

autres risquent même d'être comprimées. Mais 

à ce propos, le Dr Watt n
f

a pu s
1

 empêcher de penser pendant le débat à la croissance 

d'un jeune organisme^ par analogie avec ".'être humain ？ cette croissance est extra-

ordinairement rapide à la phase foetale et se poursuit encore après la naissance, au 

cours des premières années, avec des changements assez rapides en certains points 

cruciaux. 

Se référant aux remarques formulées par le Dr Evang au cours de la présente 

séance, le Dr Watt estime que le Conseil devrait prendre beaucoup plus au sérieux la 

question en particulier la partie de cette question qui, en fait, situe les choses 

dans leur juste perspective, c'est-à-dire compte tenu du degré de développement auquel 

l'Organisation mondiale de la Santé est parvenue. Le Conseil n
1

a probablement pas 

tenu compte de ce point d
,

u n e manière suffisamment sérieuse et n
!

a pas défini avec 

assez de clarté les programmes et leurs objectifs, de sorte q u
J

i l n
!

e s t pas facile de 

mesurer les progrès réalisés. Or, c'est précisément des divers taux de croissance, 

celui qui est vraiment crucial• Une fois que des objectifs auront été fixés, et que 



des avis auront été recueillis auprès des experts qualifiés pour mettre en oeuvre le 

programme, alors on pourra se rapprocher d'un accord sur le taux de croissance le plus 

satisfaisant, compte tenu du stade de développement actuel de l'Organisation. 

Peut-être une des difficultés vient-elle de l'habitude prise de considérer 

presque toujours l'Organisation comme une entité unique. Il est possible de parler 

de l'être humain également comme d'une organisation, tout en se rendant compte qu'il 

se compose de toute une série d'organes qui a chacun son propre rythme de croissance. 

Ces organes ne sont pas visibles aux premiers stades embryonnaires, sauf au moyen de 

techniques très spéciales, mais plus tard ils se développent et certains atteignent 

leur plein développement très tot pour ensuite, comme dans le cas du thymus, régresser. 

Le Dr Watt espère que, dans l'examen de ce problème, le Conseil n'oubliera 

pas qu'il У a de très importants programmes à réaliser et que, dans le cas de certains 

d

'
e n t r e e u x

,
 l e s

 Progrès qui seraient pourtant possibles si l'on trouvait le moyen 

de leur appliquer les énergies disponibles ne sont pas réalisés actuellement. Se 

fondant sur les données qui ont été présentées, le Dr Watt appuie fermement le choix 

du rythme de croissance recommandé par le Directeur général et il fera tout son possi-

b l e P

°
U r q u , a u m o i n s c e

 rythme-là soit réalisé. Il aimerait que l'on s'efforce d'ana-

lyser plus soigneusement les différents organes de l'OMS, afin que les ressources 

soient concentrées d'une manière plus sélective sur les problèmes les plus importants 

pour tous• 
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Le Professeur МЖГЕЖ)А1У! croit comprendre que-, pour certains membres du 

Conseil, la croissance de l'Organisation devrait ,s'aligner sur celle des revenus 

nationaux； pour sa part, il en doute. Ce qui compte, à son avis, ce n
f

est pas l'aug-

mentation du 

revenu national, mais celle de la proportion de ce revenu consacrée à 

la santé. Dans son pays, par exemple, cette proportion est passée de J>,6 à 斗,斗 % en 

cinq ans, et oe spnt ces chiffres qui devraient servir de base d'indexation pour le 

budget de l'Organisation. En outre, le développement rationnel des activités de l'OMS encouragerait à son tour les gouvernements 

à la santé. 

Le Dr EVANG rappelle que lorsque 

du plafond budgétaire, un certain nombre d 

à augmenter les crédits qu'ils affectent 

le Comité permanent a examiné la question 

observations ont été faites à propos d'un 

problème très voisin. Il avait alors indiqué les raisons pour lesquelles il estimait 

qu'il ne fallait pas lier la progression du budget de 1
1

 Organisation à celle des 

revenus nationaux, vu la rapidité avec laquelle se développent, avec la science et 

la technologie médicales, le sens des questions de santé dans le grand public, 

Il comprend parfaitement qu'on essaie d'éviter d'interminables discussions 

sur le taux d'accroissement du budget. Si l'on trouvait une formule pour cela, il 

• . . • - , ‘ . ！ 

serait le premier à l'accepter, afin que toutes les énergies puissent être consacrées 

à des activités plus profitables et plus productives. Cependant, la solution qui 

consisterait à lier la croissance du budget à celle des revenus nationaux lui paraît 
de plus en plus inquiétante. 



Certains pays ont 1'avantage d'avoir accordé depuis longtemps une place de 

premier plan aux services de santé； le pourcentage du revenu national consacré à ces 

services y a toujours été et y demeure relativement élevé. Mais la plupart des pays 

ne sont pas dans le même cas. En Europe, au moins, les économistes sont divisés sur 

ce point en deux écoles. Les uns, que l'on rencontre encore dans les pays dont le 

développement n'a pas suivi le rythme moyen, estiment qu'il faut d'abord concentrer 

les efforts sur la production et ne se préoccuper qu'ensuite des services sanitaires 

et sociaux. Mais l'économiste britannique Keynes a prouvé la fausseté de cette 

théorie en montrant que l'un des facteurs les plus importants de la production est 

le capital humain et que la production ne peut suivre son cours si l'on ne protège 

pas la santé et la capacité de travail de la population : les dépenses de santé et 

1'effort de productivité ne font qu'un et ne sauraient être dissociés. Il faut donc 

féliciter les pays qui ont adopté ce principe et qui l'appliquent, mais ils sont 

encore trop peu nombreux. 

Lorsqu'on envisage de lier le taux d'expansion de l'Organisation à la pro-

gression des revenus nationaux, il ne faut pas oublier qu'il peut toujours se pro-

duire, dans la conjoncture internationale, des changements capables d'ébranler 

l'économie de certains pays. Nombre d'économistes craignent, serabXe-t-il, que si 

l'on décidait de renoncer à la course aux armements en faveur d'une économie de paix， 

beaucoup de pays se trouveraient en difficulté pendant la période transitoire et 

verraient diminuer leur revenu national. Qaoi qu'il en soit, le Dr Evang estime que, 



même en période de récession, il importe de ne pas restreindre les crédits consacrés 

aux activités sanitaires. Lorsque le chômage et la misère gagnent du terrain, il 

devient encore plus nécessaire de renforcer les services de santé. Il pourrait eiter 

un pays, qui, lors d'une crise nationale particulièrement grave, a triplé la propor-

tion de son budget consacrée aux services de santé parce qu'il estimait qu'il fallait 

avant tout préserver la santé et les forces de la population. Cet exemple constitue 

un argument de plus contre toute tentative de lier les deux facteurs : croissance de 

1'Organisation et progression des revenus nationaux. 

On a fait valoir également qu'il était très difficile de connaître exaete-

ment le revenu national d'un pays. Ainsi, on a essayé de comparer les pourcentages 

du revenu national consacrés aux services dr santé dans un certain nombre de pays 

européens mais, même lorsque leurs structures étaient comparables, il a fallu des 

années de travail et de nombreux compromis avant d'arriver à des formules valables. 

Parfois, il a fallu inclure certaines activités sociales dans les services de santé, 

la distinction entre les deux n'étant pas très claire. Il semble d'ailleurs que les 

gouvernements présentent parfois deux évaluations différentes de leur revenu national 

selon l'usage qu'ils veulent en faire, et que, même lorsque les deux séries de ohif-

fres ont des bases solides, il arrive qu'elles accusent des écarts importants. 

: . — • í 
Le Professeur Aujaleu a fait observer au Conseil qu'en tant qu'agent de 

l'Assemblée de la Santé, il doit également tenir compte des difficultés que les 



propositions budgétaires peuvent susciter au sein de cet organe et qu
f

 il est de son 

devoir d
T

 envisager cet aspect de la question. S* il se reporte aux décisions des 

précédentes Assemblées en ce qui concerne le budget et son taux d'accroissement^ 

le Dr Evang ne voit rien qui indique que l'Organisation soit sur le point d'entrer 

dans une phase critique de son histoire. Il y a eu des périodes où l'on a éprouvé de 

grandes difficultés à décider du plafond budgétaire 一 les esprits se sont échauffés 

et les discussions ont été ardentes 一 mais depuis quelque temps l'accord s
1

 est tou-

jours fait avec une surprenante facilité. 

A 1
1

heure actuelle, on a tendance à minimiser l
1

importance de 1'appareil 

que représente 1
f

 Organisation. S
1

il disposait de crédits plus importants, le Secré-

tariat pourrait étendre le champ de ses activités. Il y a parmi ses membres nombre 

de personnalités aussi eminentes qu*enthousiastes et riches d
f

i d é e s positives, et il 

est" du devoir du Conseil de ne pas les décevoir en limitant par trop leurs possibi-

lités d'action. 

Le Professeur WIDY-WIRSKI reconnaît, comme l'a dit justement le Président, 

que les membres du Conseil ne parlent pas au nom de leurs gouvernements, mais il 

souligne que ce sont pourtant les gouvernements qui versent les contributions. Qjaant 

à lui, s'il fait partie du Gouvernement polonais, il n'en a reçu aucune instruction. 

La Pologne n'est pas, comme les Etats-Unis et l'URSS, l
f

u n des principaux 

pays contribuants et il n'a pas l'intention d*adopter en l'occurrence une position 

de principe. Il partage cependant l
f

a v i s de ceux qui font remarquer que les connais-

sances médicales et les besoins en soins médicaux progressent partout, en particulier 

dans les pays en voie de développement• Lorsqu'elle s
1

 attaque à 1
1

 eradication du 



paludisme et s'associe à la recherche médicale, l'Organisation prend part à des acti-

vités d'une envergure sans cesse croissante, cë qu'il approuve entièrement. Cependant, 

il ne faut pas oublier que certains pays manquent de devises et que, de ce fait, il 

pourrait leur être difficile de supporter une augmentation de leurs contributions. 

Peut-être le Directeur général ou, comme l'a proposé le Dr Omura, un Comité.consulta-

tif, pourrait-il proposer un moyen d
f

établir le programme en fonction des contribu-

tions que les divers pays peuvent effectivement verser et d'offrir aux pays la possi-

bilité de s'acquitter de leur dû de la façon qui leur convient le mieux; C
f

est ainsi 

par exemple qu'une partie des contributions au PISE peuvent être versées en nature 

peur pallier la difficulté qu
1

 ont certains membres de payer
;

en dollars. 

L a Pologne est heureuse de с ont ri. buer dans t but e la mesure de ses moyens 

à l'action sanitaire, mais elle se trouve encore en proie à de graves problèmes 

hérités des années de guerre. Le Professeur Widy-Wirski exprime néanmoins 1
f

 espoir 

qu'il sera possible à son pays d'accentuer progressivement son effort dans les années 

i... : . ' . • : . . . . . . . , . • 

à venir. 

M . BAUER, suppléant du Dr Layton, a trouvé peu claires certaines des obeer-

vations faites au cours de la discussion, notamment lorsqu'il a été dit que ce serait 

manquer du sens des réalités et risquer une catastrophe que d'accepter 1
f

augmentation 

du budget. Il ne partage pas du tout qet avis, étant donné l'importance des besoins 

connus et le nombre des projets additionnels extrêmement intéressants qui sont men-

tionnés à la fin des Actes officiels N0 130 et qui ne pourront être mis en train 

faute de crédits. 



L
1

essentiel, comme on l
T

a déjà souligné, est de parvenir à réaliser le 

difficile compromis entre ce qu'il faudrait faire et ce que l'on peut faire. Rappe-

lant certaines remarques sur les dépenses improductives de l'Organisation, il com-

prend q u
f

o n ait pu les formuler mais n'est pas convaincu de leur bien-fondé. Selon 

certains, il faudrait que l'OMS recrute des médecins， achète des médicaments et se 

lance aussitôt dans l'exécution des projets. Mais ces médecins, il faut les loger 

et organiser leurs déplacemènts； le Conseil lui-même attend qu'on lui prépare les 

projets de budget et il né peut faire appel, pour cela, à un personnel médical dis-

persé dans le monde entier; les médecins, de leur côté, seraient les pretniers à se 

plaindre si on les privait des services de leurs secrétaires. Il y a， dans le do-

maine administratif, un grand nombre de problèmes dont il faut prendre conscience 

et aucun rouage de l'Organisation ne peut fonctionner sans les autres. La vérité 

fondamentalë à reconnaître est qu
1

 aucune organisation ne peut exister sans infra-

structure administrative, et l'OMS a la chance d'en posséder une excellente. 

Mr Bauer a déjà fait remarquer qu'en discutant de l'augmentation du budget， 

il fallait tenir compte, même si l'on entendait maintenir le statu quo, du fait que 

le monde traversait une période d'inflation. On doit faire face, notamment，à cíes 

augmentations des salaires et du prix des médicaments. Il s'agit donc de savoir si 

l'on veut maintenir le budget à un niveau constant, ou le laisser s'accroître en 

l'indexant， par exemple
д
 sur la progression des revenus nationaux. Les inconvénients 

de ce critère de croissance ont déjà été exposés à plusieurs reprises et lui-même 

doute de sa validité. Il ne faut pas oublier qu'il aurait été inconcevable, il y a 



25 ans, que des Etats et leurs citoyens _puissent dépenser hors de leur territoire 

les sommes qui servent à l'heure .actuelle à financer les programmes bilatéraux et 

multilatéraux. Mais, partout dans le monde, les attitudes ont changé. Le rapport 

indique que quinze pays versent ensemble 8 5 % des contributions au budget de 1
1

Orga-

nisation. Or, la plupart des gouvernements doivent se conformer à la volonté du 

corps électoral et s'il leur a été possible de mettre à la dispos it ion d
1

autre s pays 

les sommes considérables au
1

ils versent aux diverses organisations inteimationales^ 

c'est que la manière de penser des peuples a dû subir un profond bouleversement. On 

pourrait donc parler d'un indice de sympathie et de compréhension qui s'élève proba-

blement plus,、vite que ne le -font les revenus nationaux. 

Evidemment, il ne s
1

 agit pas d'un sentiment totalenfènt： altruiste, mais 

s'il y entre une part d
f

égaïsme, c'est un égoïsme éclairé en ce sens que les peuples 

se rendent compte que la maladie et la misère des autres les touchent directement ou 

indirectement. La plupart des gens éprouvent d'ailleurs toujours un certain besoin 

de faire le bien. Cet indice de sympathie, qui ne peut manquer d'influer sur l'am-

pleur des activités entreprises par les institutions internationales， réagit à un 
. . . . . • ‘ • - - t ： ： •. 

certain nombre de facteurs, et si l'on veut au
1

 il continue d'augmenter, il faut que 
_ . . . . . . . . . . . _ ' . . " • ？̂  •-

les populations qui le commandent soient convaincues que leurs efforts sont réelle-

ment efficaces et atteignent les objectifs qu
1

 ils se sont fixés. L'attitude des orga-

. • _•.... • • 
nisations internationales et de leurs secrétariats est primordiale à cet égard. Toute 

organisation qui se repose sur ses lauriers oublie sa véritable mission ou sort des 

limites que lui assigne sa constitution, perd du même coup la confiance de ceux qui 

contribuent au financement de ses activités. Mais il n
f

est pas question de ranger 



l'OMS dans cette catégorie et Mr Bauer rappelle au contraire que le Président a cité 

les paroles d'un de leurs compatriotes à tous deux pour qui l'OMS est la plus effi-

cace des organisations internationales. Elle a la chance que son Directeur général 

et l'ensemble de son personnel ne perdent jamais de vue ses objectifs fondamentaux 

et cherchent constamment à orienter son programme et son budget dans le sens qui per-

mettra leur réalisation. 

.Mr Bauer tient avant tout à souligner que, même s'il existe des divergences 

d'opinion quant au rythme d'accroissement du budget, il ne faut .pas oublier que le 

Conseil exécutif ne consacre que trois semaines à 1 *examen du budget, et doit faire 

c;r.fiance, dans une large mesure, au Directeur général et à ses collaborateurs. Il se 

peut que l'on ait des questions à poser, des critiques à formuler ou des retouches à 

apporter sur des points de détail, mais la charge de conserver à l'Organisation sa 

"santé administrative" incombe essentiellement au Directeur général et à ses collabo-

rateurs. Aussi longtemps que cet état de santé se maintiendra, l'indice de sympathie 

et.de compréhension dont il a parlé continuera de s'élever, et les discussions sur une 

différence de quelques points en pourcentage perdront beaucoup, de leur importance. 

Le Dr GAY PRIETO souligne que le Conseil exécutif se trouve en présence 

d

'
ü n

 nombre croissant de demandes et qu'il lui faut trouver une solution de compromis 

du moment qu'il n'est pas possible d'obtenir des fonds suffisants pour les satisfaire 

toùtés. 

Il est évident que de nombreux pays sont en passe d'atteindre la limite de 

leur capacité contributive, Ils éprouvent un certain malaise du fait que les contri-

butions qu'ils ont à verser sur le plan international réduisent d'autant les sommes 



qu'ils pourraient consacrer à leurs activités sanitaires nationales, ce aui freine 
, . . . . . •. '：• . , ' • .• - j» j • • ；' 

.......... , , ：： ' . . . , • . , : ' . . . .：： ' .
1

 - • • - ... ‘ V. ‘. .、： . . . . , . . . .：•. .• . f . . ... ..i . 

notamment la formation de leur personnel national. 
, • - ' V:.' ' . . . ‘ •. • • ： .. • . ‘' • . . . • • * :.. ‘ 

Après avoir suivi la discussion, le Dr Gay Prieto estime que ce n'est pas 
‘ • . . . , • . . • • » • 

en se fondant sur un calcul comparatif des accroissements des revenus nationaux que 

l'on pourra trouver un moyen satisfaisant de déterminer comment les contributions à 

1
1

 Organisation pourraient être accrues.. Il est manifeste que les contributions de 

tous les pays sans exception devraient augmenter. Cependant, si les augmentations 

proposées à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé étaient excessives, certains 

Etats Membres pourraient se refuser à voter les crédits néeessaires ou, ce qui serait 

encore pire, certains pays pourraient ne pas être en mesure d
1

honore r leurs engage-

ments, et le Directeur général pourrait se trouver un jour hors d
1

état de faire face 

au coût des activités prévues. 

Le Dr Gay Prieto a le plus grand respect pour le Directeur général et ne 

peut que louer Inhabileté avec laquelle il a traité l'a question. Néanmoins, les dé-

penses techniques, surtout celles qui sont consacrées à la recherche médicale, se 

sont considérablement accrues d'année en année, d'abord dans le ôadre d'un compte 

spécial puis dans celui du budget ordinaire. Lé'problème sera exàminé de plus près à 

la séance suivante. . ' ' * 

Pendant toute la discussion,^différents membres ont mentionne des postes 

de dépenses qui, selon eux, pourraient être légèrerrfèrit réduits. Le Profes-" 

seur Garcia Grcoyen> au nom de qui le Dr Gay； Prieto exprime, n'est pas opposé à un 

accroissement modéré des contributions et des préviéioñs budgétaires pour 1965, pourvu 





Ец second lieu, pour compléter certains des arguments avancés par le 

Dr Watt, le Dr Dolo signalera que, dans un budget national, il y a des secteurs qui 

s'accroissent constamment tandis que d'autres restent stationnaires• Il en va sans 

doute de même dans la famille internationale
 9
 et le secteur de la santé est de ceux 

qui méritent une sollicitude particulière. 

Pour toutes ces raisons^ le Dr Dolo fait appel à ses collègues du Conseil 

exécutif pour que le niveau budgétaire proposé par la Directeur général soit maintenu, 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, pense qu
1

il n'est peut-être pas inutile 

.-.......... • 

de rappeler certaines initiatives antérieures de l'Assemblée de la Santé qui parais-

sent éclairer le problème actuellement en discussion. 

La résolution adoptée par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au 

sujet de la Décennie des Nations Unies pour le Développement (résolution WHA15.57) 

entre dans cette catégorie. On a évoqué au cours de la discussion le taux de crois-

sance des économies nationales, le programme de 1
1

 Organisation et le nombre de ses 

Membres; il pourrait être intéressant, dans ce contexte, de regarder ce qui se passe 

à l'Assemblée générale des Nations Unies et à l'Assemblée de la Santé au sujet des 

objectifs déclarés de la Décennie pour le Développement. 

On se rappellera que l
f

Assemblée générale des Nations Unies, à sa seizième 

session, a adopté la résolution 1710 (XVI) proclamant oomme but primordial une 



orol s sanee des re venus nationaux de 5 ^ par an au minimum Jusqu'à la fin de la 

Décennie • I,a même résolution invitait tous les organismes des Nations Unies compé-

.bents en matière de développement économique et social à prendre un certain nombre 

de mesures à cette fin, notamment en éliminant 1
1

 analphabétisme
9
 la faim et la 

maladie qui affectent si gravement la productivité des habitants des pays peu 

développés, ‘ 

Арг̂з avoir étudié le rapport du Directeur général sur cette question et， 

en particulier^ son rapport sur un programme de santé à mettre en oeuvre au cours 

de la Décennie pour le Développement (Actes officiels No 118, annexe 3)，la Quin-

Assemblée mondiale de la Santé a adopté de son côté la "résolution WHA15.57 

piâant le Directeur général de communiquer son rapport à tous les Etats Membres, 

en meme temps que le texte de la résolution. 

Le rapport en question, qui avait reçu la sanction de 1
1

Assemblée de la 

Santé， indiquait à propos des aspects sanitaires de la Décennie pour le Développe-

ment que le Conseil exécutif avait été satisfait de voir que, dans sa résolution， 

l'Assemblée générale des Nations Unies avait mentionné, parmi les mesures et acti-

vités destinées à hâter le progrès économique et social, celles qui permettraient 

d
5

accélérer l
r

élimination de 1 *analphabétisme^ de la faim et de la maladie, de donner 

ur:e impulsion plus grande encore à l
1

 enseignement en général ainsi qu'à la formation 

de spécialistes et de techniciens de la santé dans les pays en voie de développement, 

d'intensifier les recherches et d'améliorer les services de statistique• 
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Un autre chapitre du rapport traitait des possibilités de financer le déve-

loppement de l'action de santé, et les considérations qui y sont formulées méritent, 

semble-t-il, qu'on les rappelle lorsqu'il est question de la croissance de l'Organi-

sation» On y lit que la misère et 1
1

 ignorance que connaissent aujourd'hui beaucoup 

de pays sont, pour une grande part, directement ou indirectement imputables à la 

maladie, elle-même due à un milieu biologique défavorable, aux insuffisances de 

1
f

assainissement, à la médiocrité des revenus et, d*une façon générale, à un niveau 

de vie très bas. Toute action ayant pour effet d'élever les niveaux de vie d'une 

collectivité doit, en principe, se traduire aussi par une élévation du niveau de 

santé, mais il faut que les gouvernements s'engagent à faire toutes les dépenses 

nécessaires pour que l'effort de développement des services de santé publique soit 

soutenu• Si les gouvernements veulent que les objectifs de la Décennie soient atteints, 

il est indispensable qu'ils y consacrent des ressources appropriées. Pour cela, il 

serait raisonnable de chercher à augmenter d'environ 10 à 15 多 les sommes affectées 

annuellement aux services de santé, 1
1

augmentation "normale" de 5 à 了 多 étant insuf-

fisante • Le Directeur général soilignait d'autre part que, dans le cas de certains 

pays économiquement peu développés, il faudrait que d'autres nations augmentent 

l'assistance qu
f

elles fournissent soit directement, soit par 1
1

 intermédiaire des 

institutions internationales, afin que ces pays puissent eux aussi bénéficier suffi-

samment des découvertes de la science moderne, en particulier dans le domaine de la 

santé. A cette fin, il incombait à l
f

0M8 de s
1

 employer de plus en plus à coordonner 

1*assistance multilatérale et bilatérale accordée aux pays dans le domaine de la 

santé, afin que cette assistance soit utilisée au mieux• 
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le PRESIDENT prie les rapporteurs de tenir compte de la déclaration du 

Sous-Directeur général lorsqu'ils prépareront le projet de rapport du Conseil à ce 

sujet. 

Dr GAYE s
1

 excuse de prolonger la discussion, mais il s'agit d'une ques-

tion vitale pour certaines régions du globe. Depuis que le monde est monde, l'idéolo-

gie a souvent été freinée par la réalité. C'est le cas pour ce qui fait présentement 

l'objet du débat. Pour vaincre la maladie dans le monde, certains membres du Conseil 

abordent le problème avec un coeur de médecin, tandis que d'autres le font avec une 

âme d'économiste. Le Dr Gaye reconnaît que chez lui l'attitude du médecin 1'emporte 

sur celle de l'économiste. C'est, il l'avoue, une position fort imprudente, mais 

il lui est difficile de concevoir les choses autrement, surtout quand il songe aux 

souffrances qui régnent dans les pays de la région à laquelle ,il appartient. 
“ • .i . . . . . 

D'autre part, quand on examine un budget, il est préférable d'être réaliste. 
- ‘ , ' 

Si aucun nouvel accroissement n'est possible, peut-être le Conseil pourrait-il dresser 

un nouvel inventaire des maux à combattre et essayer d'y faire face avec les moyens 

dont dispose l'CMS en suivant un ordre de priorité et de primauté dûment établi. Les 

problèmes diffèrent d'un pays à l'autre et l'OMS doit être non seulement un organisme 

de conception et se stimulation, mais surtout un organisme régulateur soucieux d'éta-

blir un équilibre convenable en matière de santé dans le monde. 

Le Dr GtJNARATNE souligne que chacun sait parfaitement que les principaux 

pays contribuants représentent moins de 15 % de l'ensemble des Membres de l'Organisation 
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et que le reste des Etats Membres, qui constituent la grande majorité, sont des pays 
. . . - . ：；.：• ... 

assistés. Il est important de se rappeler que 1'Organisation a le devoir d'améliorer 

1
1

 état de santé des populations vivant sur le territoire de ses Membres. Chaque ánnée, 

le Directeur général doit affronter un problème plus vaste et plus difficile parce 

que, chaque année, de nouveaux pays adhèrent à l'Organisation et que la plupart d'entre 

eux appartiennent au groupe des pays économiquement peu développés• Leurs revenus 

nationaux sont bas et, par conséquent,- la fraction de leurs ressources qui peut être 

consacrée à l'amélioration de la santé eçt également faible. Il est donc- très diffi-

cile pour le Directeur général de ne pas prévoir un minimum de fonds pour les travaux 

indispensables dans ces pays. A tout considérer, le Directeur général a fait un 

excellent travail et a réalisé un heureux équilibre; le Conseil se doit.donc d
1

 appuyer 

le budget qui lui est proposé. 

Le Dr TURBOTT a suivi la discussion avec le plus vif intérêt : les déclara-

tions qui ont été faites sont à la fois excellentes et illogiques. Les neufs membres 

du Conseil qui forment le Comité permanent des Questions administratives et financières 

ont consacré une semaine à l
1

analyse du projet de programme et de budget, avec toute 

latitude pour recommander des changements. Or, la seule compression, d'ailleurs minime, 

qu'ils aient recommandée a été refusée par le Conseil siégeant en réunion plénière. 
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Au cours de ces derniers jours, le Conseil a de nouveau analysé les propositions budgé-

taires et en a approuvé individuellement chaque article• L'occasion d
1

 opérer des 

compressions a donc été perdue• 

La discussion aura été en quelque sorte une avant-première de ce qui se 

passera à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé. A son retour dans son pays, 

le Di? Turbott se propose d
!

informer son Gouvernement qu
f

 aucune proposition tendant à 

refuser quoi que ce soit des crédits demandés n
f

a été formulée au sein du Conseil exé-

cutif , et que, personnellement, il considère le budget comme judicieusement établi; 

il recommandera donc de 1
1

 approuver-. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, il "ressort nettement de la discussion que le 

Conseil a eu la possibilité d
1

étudier de très près les propositions détaillées qui lui 

étaient présentées, La difficulté à laquelle se heurtent les membres du Conseil est 

facile à comprendre；c'est plus ou moins celle à laquelle le Directeur général lui-

rnfrie doit faire face chaque année. D’une part, il faut tenir compte des besoins des 

pays et de leur capacité d'absorption de l'assistance; de l'autre, il faut décider du 

montant.que l'on peut demander aux Etats Membres de verser• 

En ce qui сonceгде les besoins, la documentation ne manque pas. Tout le 

monde sait ce qu
1

ils sont dans tous les domaines dont s
f

occupe l'Organisation. Sans 

doute le travail pourrait-il se faire de façon différente. Chacun pense probablement 

que des améliorations de détail sont possibles. Tout ce que le Directeur général peut 

dire, c'est qu'il accueillera avec reconnaissance toute critique constructive qui 

1
1

 aiderait à atteindre un plus haut degré d
1

efficacité. 



On a beaucoup parlé, par exemple, du programme de recherches de l'OMS. La 

situation à cet égard est très claire : l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur 

général d'intensifier ce programme et il a chercher à s'acquitter de son mieux de 

cette mission. Une évaluation impartiale montrerait que le programme tel qu'il est 

conçu profite également aux pays économiquement peu développés et aux pays avancés. 

Il s'agit fflanifestement d'activités importantes qui doivent se poursuivre• 

Comme l'a souligné le Dr Dolo, il ne faut pas oublier que l'Organisation 

s,est considérablement élargie et que les nouveaux Membres sont plutôt de ceux qui 

ont grand besoin d'aide. Les augmentations budgétaires ne sont prévues que pour 

satisfaire les demandes plus nombreuses présentées à l'Organisation, demandes qui 

vraisemblablement seront plus importantes encore dans l'avenir, à mesure que d'autres 

Jeunes Etats seront admis à l'OMS. 

Personne au Conseil - le Directeur général en est persuadé 一 n'a le moindre 

doute sur la capacité d'absorption des pays peu développés. L'ampleur de l'assistance 

technique bilatérale suffirait à dissiper toute incertitude à ce sujet. Si le Conseil 

est disposé à approuver le budget, le Directeur général est convaincu que l'Assemblée 

de la Santé n'aura guère d'objections à formuler. 

Du reste, étant donné ce qu'on lit tous les jours dans la presse sur les 

intentions de certains pays d'aider les peuples défavorisés et sur de nouvelles acti-

vités en faveur de la paix dans le monde, il est invraisemblable que 1'Assemblée de 

la Santé puisse être opposée à une augmentation d'environ 11 % du budget de l'OMS. 
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Avec 1
1

 appui du Conseil, le Directeur général ne craint pas de ne pouvoir défendre 

ses propositions devant 1
!

Assemblée. Il ne faut pas non plus s
!

imaginer que des pays 

quitteront l
l

Organisation parce que les contributions s*élèveront, ou qu'ils refu-

seront de verser leur quote-part• Aucun pays ne pourrait aujourd * hui se permettre 

d
1

 adopter une telle attitude, sachant qu
!

on insiste toujours davantage pour que 

1 Assistance soit dispensée par des voies multilatérales plutôt que bilatérales. 

En effet, telle est incontestablement la tendance actuelle. En appelant sur ce 

point l'attention du Conseil, le Directeur général se fait simplement 1
T

écho du 

Secrétaire général des Nations Unies qui, envisageant les choses du point de vue 

politique, est mieux à même de juger de la situation. 

Le Professeur CANAPERIA estime que le problème à 1
f

 étude est extrêmement 

difficile, puisqu'il n
T

existe pas de critères permettant de déterminer si le budget 

proposé par le Directeur général est raisonnable. Diverses méthodes d'appréciation 

ont été suggérées au cours de la discussion. On a parlé notamment de comparaisons 

avec les revenus nationaux ou les budgets nationaux de la santé• Il ne faut pas 

oublier que, pour les gouvernements bénéficiaires, les projets exécutés avec 1
!

aide 

de l'OMS représentent des dépenses dix fois plus considérables que celles qu'engage 

1
T

Organisation. On pourrait discuter de la question pendant longtemps sans arriver 

à une conclusion satisfaisante» La difficulté est de concilier les immenses besoins 

sanitaires du monde avec les contributions que les divers gouvernements sont à même 

de verser. 



En réalité, le Conseil se doit de rechercher.la meilleure façon de résoudre 

le problème• On a consacré beaucoup de temps à des points secondaires (le Profes-

seur Canaperia rappelle à ce propos la discussion qui a eu lieu à une séance précé-

dente sur un poste de sage-femme), sans prêter suffisamment d
f

attention à 1'ensemble 

du programme de 1
f

 OMS. 

Il est hors de doute que les dépenses d
T

exécution ne doivent pas subir de 

réduction. Une somme d'environ $22 ООО 000 est prévue pour les activités dans les 

pays et les bureaux régionaux - с
1

 est-à-dire pour les tâches les plus importantes de 

l'Organisation. Cependant^ il y a près de $11 00G 000 pour le Siège et près de 

$2 ООО 000 pour 1
r

aide à la recherche et certaines activités techniques. Tous les 

Membres bénéficient sans doute des travaux du Siège en matière d'information épidé-

miologique, de standardisation, etc., mais peut-être a-t-on trop souvent recours à 

des consultants et n
r

utilise-t-on pas suffisamment les compétences du Secrétariat 

lui-même et des spécialistes inscrits aux tableaux d
f

experts. E n outre, il convien-

drait peut-être de revoir les crédits demandés pour les frais de voyage en mission 

et l'aide à la recherche. De toute manière, la question des recherches sera examinée 

de près à une séance ultérieure. 

Les membres du Conseil représentent non pas leurs gouvernements respectifs 

mais bien l'Assemblée de la Santé. Il convient donc de rappeler que les accroisse-

ments budgétaires acceptés par eux ces deux ou trois dernières années ont fait, de la 

part de certains délégués, l
f

objet d'observations concernant la nécessité de maintenir 

les dépenses dans des limites plus raisonnables, étant donné surtout que les crédits 

destinés à 1 Eradication du paludisme sont maintenant inscrits au budget ordinaire. 

Aussi le Conseil se doit-il d'éviter par tous les moyens que de nouvelles difficultés 

ne surgissent aux futures Assemblées de la Santé• 



Le Professeur de CASTRO reconnaît qu'il est difficile de réaliser un équi-

libre entre, d'une part les énormes besoins des pays économiquement moins développés, 

et d'autre part la capacité des pays avancés à soutenir les divers programmes inter-

nationaux de développement : с
1

 est le dilemne dont on s'efforce de sortir chaque 

année. La solidarité internationale est indispensable à la réalisation des objectifs 

sanitaires de la Décennie des Nations Unies pour le développement. Il faudrait que 

l'action de 1'CMS se renforce grandement pour que puisse s
f

amorcer dans les diverses 

régions sous-développées le processus de l'auto-développement, qui se déroule selon 

des règles maintenant bien connues : il faut d
1

 abord briser le cercle vicieux de 

l'analphabétisme, de la pauvreté et de la maladie, et pour cela, il faut en premier 

lieu des plans judicieux d'amélioration de la santé publique. Ainsi, le Conseil ne 

saurait s'opposer à 1
1

 augmentation proposée de 11 % du budget de 1
1

 Organisation, 

minimum essentiel pour faire bénéficier les régions défavorisées du monde des pro-

grès des sciences médicales. 

Toutefois, il ne découle pas nécessairement de cette manière de voir que 

le Professeur de Castro juge que chaque poste de dépenses est parfaitement justifié. 

Il y a place pour des ajustements entre les diverses activités, et il serait tout 

disposé à les accepter. 

Le Dr AL-WAHBI, revenant sur les observations qu'il a formulées au début 

du débat général, désire les modifier compte tenu des informations supplémentaires 

qu'il a recueillies au cours des délibérations du Conseil. Il a notamment appris 



qu'une partie de 1
f

augmentation budgétaire proposée doit permettre de couvrir, des 

dépenses réglementaires de personnel, qui sont inévitables, et qu'une autre se rat-

tache à l
f

emménagement dans le nouveau bâtiment du Siège, de sorte que les dépenses 

entraînées en la circonstance n*auront pas un caractère renouvelable. De même que 

le Directeur général et le Dr Evang, il croit que les perspectives d'approbation 

par l'Assemblée mondiale de la Santé d'un budget en accroissement sont favorables. 

Il y a eu des difficultés certaines années mais, pour sa part, le Dr Al-Wahbi ne 

voit actuellement pas d
f

 incompatibilité entre les vues qui sont les siennes en tant 

que membre du Çqnseil,et sa position en qualité de représentant du Gouvernement irakien 

à .l ' Assemblée de la Santé ¿ 

w ,广II a été satisfait des explications qui ont été fournies au cours des 

débats, et ses propositions tendant à supprimer certains projets mineurs ne visaient 

pas les projets en tant que tels mais s'inspiraient des principes qui, à son avis, 

devraient être appliqués en ce qui concerne les dépenses. C
f

e s t donc sans déplaisir 

qu'il a vu ses propositions rejetées. 

Le Dr Al^Wahbi est. beaucoup, moins préoccupé par l'augmentation.proposée 

q u
f

i l ne l
f

était au début de la discussion, et il.se prononcera.donc en sa faveur. 

Le Dr KAREFA講SMART estime que la question, qu'il désire soulever se rapporte 
•‘ • ' - ‘ ‘ -- • • -

plus directement au niveau du budget qu'au barème des contributions. 

Il a été fort surpris de voir que l'on tentait d'établir -un li-en entre 

l'exécution efficace des tâches constitutionnelles de l'Organisation et des idées 

qui ont un caractère essentiellement politique, comme par exemple celle de ne pas 

admettre que le budget de l'OMS se développe plus rapidement que celui des Etats 

Membres ou celle d'évaluer certaines dépenses en fonction de leur "productivité". 



Cela est d'autant plus surprenant que le budget n'est pas 1'oeuvre arbitraire d'une 

.... .. '.'.'
: :• , ..... ：“ - ••‘ • ‘“ •.，-• ‘ ‘‘ ‘ '• •• . « “ ", - •...、广 ；

-
•々? . • : • • • ： •“ "i '< ....

 !

 • •- •• . , - • ‘ •. 

seule personne ou d
l

uri
 t
groupe de personnes, mais 1

1

 aboutissement d'une procédure que 
. • •',.*•、._••.. ,. f i . .' • - ̂  . i « . —.‘•〉..• • t

 ?

..‘._..' Л . . *." • ； , ‘‘.
 1
 .... _ • • . 

tous les membres du Conseil connaissent bien et qui est la même depuis 1
1

 origine de 

l'Organisation. Il est extrêtaement inquiétant de constater que, alors que le personnel 

de l'OMS a pour tâche de donner suite aux demandes des Etats Membres, le Directeur 

gáiéral ait cru devoir se limiter à des prévisions inférieures à ce que lui-mêtae et 

ses conseillers savent être le minimum nécessaire pour que l'Organisation s'acquitte 

de ses obligations constitutionnelles. Il est encore plias inquiétant que, raêtne dans 
•....., •‘ ： : .i ...... С.- : ч .. •

 1
 ： - • ..... •,- .，• • . . • , . . . .‘.：； .. 

CQS conditions, des voix s'élèvent pour affirmer qu'on a laissé le programme s'accroître 

à un rythme anormal. Une telle attitude est absolument contraire au sens des réalités• 

Qu'on en juge d'un point de vue purement humain et personnel : le Conseil 

est appelé à approuver， pour 1
1

Organisation mondiale de la Santé, un budget effectif 

• •• • . , . . . . . . . • ? ' I . . . . . . . • . . . . . . *• ' i . « , 

inférieur à celui que certaines entreprises privées des grands pays contribuants 

consacrent à la publicité en. faveur du tabac• Peut-on considérer que ce soit là une 

utilisation économique des ressources de ces pays ？ Il semble que l
f

o n aurait besoin 

d
f

im. comité qui aurait pour %ê:che de faire pression sur les Etats Membres et de les 

mettre en face des réalités de la situation. 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général prenne note de cette déclaration. 

Il en est ainsi décide. 

En l'absence d
l

autres .observations, le PEffiSIDENT propose que le Conseil . . 

‘ -• .... . ' . •- • -У. • f . . . . • • .. 
charge les rapporteurs d

1

 inclure,, dans leur rapport^ la substance des informations 



EB53/viln/9 
Page 

figurant aux pages 125 à 128 et 1^6 à 142 du rapport du Comité permanent, y compris 

la mention de la décision de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de 

la Décennie des Nations Unies pour le Développement (résolution WHA15.57). 

Il en est ainsi décidée 

Barème des contributions 

Le PRESIDENT signale qu'un nouveau résumé, indiquant le montant total du 

budget et un nouveau tableau des barèmes des contributions, tenant compte des besoins 

additionnels exposés par le Directeur général, ont été joints au rapport du Comité 

permanent, dont ils constituent les appendices 15 et 16. 

工1 n'y a pas d
1

 observations. 

Recettes occasionnelles 

Il n*y a pas d
1

 observations• 

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

Le PRESIDENT rappelle q u
f

à la précédente séance, M^ Siegel a fourni des 

informations plus récentes que celles que contient le rapport du Comité permanent 

(paragraphe lj.l) au sujet du pourcentage des contributions de 196) qui a été versé 

et qui, au 15 janvier, était de 9斗，6， %• 

工1 n
f

y a aucune autre modification à apporter aux renseignements donnés 

dans le rapport sous cette rubrique. Le Comité permanent a soumis deux projets de 

résolution à 1
1

examen du Conseil• 



Le President demande si des membres désirent présenter des observations 
‘

：
'"•'•' ' • • • .'.厂；、.г.: ..... '

-

 ' • 、. .....•• . :.,.:•.. 

sur le .projet, cje résolution .concernant 1 'état du. recouvrement des contributions 
.

:

 ,. -fi ' ' ¡ ' . Г " ••、，：• r . . • : - . • • 
• '•—••••-•'• ..•••. • : . . . • .• " • • ‘ 

annuelles et des avances au fonds de roulement (pages 131 et 132 du rapport). 

Décision s projet de résolution est adopté sans observation. 

• i —‘ • •*•»• - •• - -

Le PRESIDENT soumet ensuite au Conseil le projet de résolution relatif aux 

Etats Membres dont les arriérés de contributions ont atteint un montant pouvant — 

entraîner l'application de l'article 7 de la .Constitution (pages 1^2 et 133 du rapport).
 1 

Il signale une erreur qui s'est glissée dans le texte français s au premier paragraphe 

du préambule, c'est l'article 7 (et non l'article 5) de .la Constitution qui doit être 

mentionné. 

Décision : Le projet de résolution est adopt-é sans observation. 

Le PRESIDENT rappelle que les deux questions ont été renvoyées au Comité 

permanent en vertu de la résolution EB16.R12, partie I, paragraphe 2 4); elles 

n'appellent ainsi aucune décision de la part du Conseil. 

I 

_ ^ ：： '-v. . . . . — • ——•—- - … 一 » .一..-,.. ...：.,,. 

Participation financière des gouvernements aux projets exécutés dans leur navs avec 
l'aide de l ' m s 一 ^ 

Il n'y a pas d'observations. 

Facteurs économiques et apparentés 

Le PRESIDENT rappelle que c'est à la demande spéciale du Comité permanent 

que les informations figurant sous cette rubrique ont été fournies. Elles comprennent 

d'intéressants tableaux et font apparaître des variations révélatrices de l'indice des 

p r i x d a n s

 certaines régions où des programmes sont exécutés (pages 137 et 1)9 du rapport). 



Le Professeur AUJALEU se demande s'il est bien exact de dire que la liste 

des modifications subies par l'indice des prix, de détail, qui figure au paragraphe 15*5 

du rapport, donne un aperçu des conséquences de la hausse du coût de la vie pour l'OMS. 

Il est en effet vraisemblable que dans les pays où cette hausse a été forte, le taux de 

change du dollar s'est également modifié, de sorte que les dépenses effectives de 

l'Organisation ne sont peut-être pas plus élevées• 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que l'Organisation reçoit une 

partie de ses recettes en monnaies autres que le dollar et qui sont utilisées pour cou-

vrir les engagements de l'OMS dans les pays intéressés. C'est pourquoi l'augmentation 

du coût de la vie a des conséquences pour l'Organisation, et c'est aussi pourquoi on a 

décidé d'inclure dans la liste les pays où l
f

on prévoit l'affectation de cinq membres 

au moins du personnel de 1
1

 OMS. 

Le Professeur AUJALEU ne tient pas la question pour capitale, mais il pense, 

par souci dExactitudes qu'il serait préférable de dire que les variations des nombres 

indices des prix de détail "donnent un aperçu des conséquences de cette hausse pour 

l'OMS, compte tenu des modifications éventuelles des niveaux de change". 

Le Dr WATT est d'avis que la question étant tout à fait claire, et nul ne con-

testant que les variations de prix indiquées peuvent avoir des répercussions, le texte 

original semble parfaitement exact. 

M. BAUER, suppléant du Dr Layton, constatant que la teneur générale des para-

graphes introductifs étant tout à fait claire, suggère qu'il pourrait suffire de trans-

férer du paragraphe 15-3 au paragraphe 15-5 la référence à la nécessité de prendre en 

considération les modifications du cours de change de la monnaie nationale par rapport 

au dollar. 



Le Professeur AUJALEU dit que cette proposition lui donne satisfaction. 

Le PRESIDENT indique que la modification sera apportée dans le rapport 
- . . ' ： ....：.•'.' . • . ..' . 

du Conseil. 

Niveau du budget effectif 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution 

soumis par le Comité permanent (page l43 du rapport). Le chiffre à insérer au para-

graphe 2 de la résolution est )60 000 dollars. 

Le Président rappelle que les décisions relatives au niveau du budget 

effectif doivent être prises à la majorité des deux tiers en application de l
!

ar-

ticle 44 - y compris la note marginale - du Règlement intérieur du Conseil (Documents 

fondamentaux^ l4ème édition, page 133) • Aux fins du Règlement, l'expression "membres 

présents et votants" s
1

 entend des membres votant pour ou contre (article 43). 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 16 voix contre 2, avec 
5 abstentions. 

Partie Autres questions examinées par le Conseil 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1965 

Le PRESIDENT signale au Conseil l'exposé introductif qui exprime l'avis du 

Comité permanent， ainsi que le texte du projet de résolution (pages du 

rapport). Il rappelle au Conseil qu'il doit uniquement approuver le texte de la réso-

lution, la décision quant aux montants étant du ressort de l'Assemblée mondiale de 

la S a n t é . . 

Décision : Le texte du projet de résolution est approuvé sans observation. 
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Le PRESIDENT constate que la discussion du rapport du Comité permanent 

est ainsi terminée. 

Le DIRECTEUR GENERAL a attendu que le débat fût clos avant de faire une 

mise au point à propos d
1

une observation particulière formulée au cours de la dis-

cussion. Dans son intervention, qui s
f

est placée au début de la séance, le Proies-

seur Zdanov a dit que les dépenses administratives sont dissimulées dans de nombreuses 

sections de détail du budget. ”Dissimulées” (en anglais "concealed") est un mot 

très fort. Le mot russe qui a été initialement employé est, à ce que le Directeur 

général croit comprendre> également fort. Le Directeur général tient à préciser 

de manière catégorique que le Secrétariat n'essaie jamais de dissimuler une infor-

mation quelconque au Conseil. Le mode de présentation du programme et du budget a 

été décidé par l
f

Assemblée de la Santé. Il est possible que des membres du Conseil 

éprouvent quelque difficulté à trouver certains renseignements de détail dans les 

ramifications du document, mais ils ne peuvent mettre en doute la parole du Directeur 

général qui affirme que, ni lui personnellement, ni aucun membre du Secrétariat, ne 

cherchent sciemment à dissimuler une information pertinente quelconque. 

4/ 

Le Directeur général espère que la remarque du Professeur Zdanov n'a pas 

été faite sur les instructions expresses de son Gouvernement, car si tel était le 

cas, 1
f

incident serait encore plus sérieux, 
V 

Le Professeur ZDANOV est absolument désolé que le mot russe, qui signifie 

"non évident" ou
 M

n o n apparent" ait été interprété de manière erronée. Il a simplement 

dit que， même à propos de crédits concernant le programme d
f

exécution^ il y a une 



série de dépenses non productives, relatives notamment au personnel, qui ne sont pas 

apparentes. Il n
l

a nullement voulu dire que ces informations étaient délibérément 

dissimulées• 

Le Professeur WIDY-WIRSKI confirme que le mot russe employé n'implique pas 

une dissimulation intentionnelle. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Zdanov et le Professeur Widy-Wirski de 

leurs explications. 

2 . COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTAI£S 

Le PRESIDENT annonce que le Comité permanent des organisations non gouver-

nementales se réunira le lundi 20 janvier à 1斗 heures pour examiner les demandes 
• . . . . . . ••... • . . . . . • • • ; ' -

encore pendantes présentées par les organisations non gouvernementales en vue de 

leur admission aux relations officielles avec l'OMS. On notera que， suivant la 

résolution EB32.R5, le Dr Escobar-Ballestas, le Dr Gjebin et le Professeur Widy-Wirski 

remplaceront leurs prédécesseurs au Conseil en qualité de membres du Comité permanente 

La séance est levée à h . 


