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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 1 ordre фд jour provisoire • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte. 

2. ELECTION DU PRESIDENT : Point 2 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande des propositions de candidature aux fonctions 

de Président. 

M. QUENTON, appuyé par le Professeur GERIC, propose le Dr Rao. 

Décision : Le Dr Rao est éiu Président à 1
T

unanimité. 

Le Dr Rao prend la présidence. 

A6ÓPTI0N DE L'ORDRE DU JOUR : Point J de 1
1

 ordre du jour provisoire 

Décision : L
!

 ordre du jour provisoire (document EB59/AF/1 ) est adopté à l
1

 unanimité. 

4. ELECTION DES RAPPORTEURS : Point 4 de 1 ' ordre du jour 

Le PRESIDENT rappelle que traditionneïiement le Président remplit les fonc-
. i • • . 

tions de rapporteur pour la langue dans laquelle il s
1

exprime et il propose d
1

élire 

le Dr Happi aux fonctions de rapporteur de langue française. 

Décision : Le Dr Happi est élu à 1
1

 unanimité rapporteur de langue française • 

• ： • • . • • . .
 ：
 • • • ： •• * . . • 

5. HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que le Comité permanent se réunisse de 9 h.3〇 à 12 heures 

et de 14 h.50 à 17 h.50. 

Il en est ainsi décidé• 
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6 . DECIARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de l
1

 ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le projet de programme et de budget pour 1968 

(Actes officiels N0 154) et déclare que le budget effectif qu'il propose s'élève au 

total à $55 994 000 et accuse une augmentation de $4 479 000, soit 8,69 par 

rapport au montant approuvé pour 1967 (qui était de $51 515 000). 

Comme il est indiqué dans 1
1

 introduction au Projet de prograrrane et de budget, 

l'examen critique des activités du Siège qui a été fait en 1966 et a abouti à des 

aménagements dont il est tenu compte dans les prévisions visait à rendre plus efficace 

la contribution des services du Siège au programme global de 1'Organisation• 

L'année 1968 devra être une année de consolidation durant laquelle les Régions et 

le Siège assureront la mise en oeuvre et l'exécution ordonnée des nouveaux programmes 

approuvés par la Dix-Huitième et par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les principaux postes en augmentation dans les prévisions budgétaires sont 

indiqués à 1'appendice 1 à l'exposé sur le ”Mode de présentation du Programme et du 

Budget" (page XXIV des Actes officiels N0 15^). Plus de la moitié du montant addi-

tionnel prévu (4,53 % ) est nécessaire pour maintenir l'effectif de personnel au 

niveau de 1967 et pour faire face aux besoins permanents connus de 1'exécution des 

projets et du fonctionnement des bureaux existants. 

L'augmentation réelle du budget de 1968, qui est de $2 170 妙 ( s o i t 4,21 %), 

est indiquée à la section b) de l'appendice 1 • Les deux tiers de ce montant, 

soit $1 471 О81, correspondent aux demandes des gouvernements pour l'exécution de 
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projets dans les pays, et le reste se répartit comme suit : $282 5〇0 pour la recherche 

médicale, $100 000 pour un nouveau crédit au fonds de roulement pour le matériel d
T

en-

seignement et de laboratoire et $31 б 755 pour un modeste renforcement - indispensable -

des services du Siège et des bureaux régionaux. 

Il faut noter que dans le montant du budget effectif proposé pour 1968 les 

activités antipaludiques et antivarioliques représentent une somme à peine supérieure 

à celle de 19Ô7 et que, d
f

autre part^ il n
!

a pas été possible d
r

inscrire au projet de 

programme et de budget des projets additionnels demandés par les gouvernements (voir 

annexe 5 des Actes officiels N0 154), dont le coût estimatif s
1

 établit à $12 463 697. 

7. PROJET DE ГОСХЖАММЕ ET DE BUDGET POUR 1968 : Point 6 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N0 15斗） 

Examen des documents de travail (documents ЕВ39/AP/VP/l-8) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente une série de documents de tra-

vail (EB3 9/APA/P/l - 8 )
1

 qui complètent les renseignements donnés sur les prévisions 

budgétaires dans les Actes officiels N0 15^-. Les six premiers de ces documents de 

travail ont été envoyés aux membres du Conseil le 1er décembre 1966. 

Le document de travail ЕВ39/AF/V/P/l contient des renseignements sur la cons-

titution, la composition et le mandat du Comité permanent. Le document de tra-

vail ЕВ59/АР/\
л

/Р/2 expose les directives et les principes généraux suivis pour 1
1

 élabo-

ration et la mise au point des prévisions budgétaires, 1
T

 origine des fonds qui servent 

à financer les activités de 1
1

 Organisation et les procédures et méthodes budgétaires. 

1 Les données contenues dans ces documents de travail, à l
1

 exception du docu-
ment ЕВ39/№Д/Р/6y sont incorporées, en totalité ou en partie, dans le rapport du 
Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 1968 (Actes off. Org. 
mond. Santéj 138), où elles figurent dans 1

1

 introduction, les chapitres I,工工，工工I, 
IV et V， les appendices 1 à 7, 8, 11， 12, 13 et les graphiques 1 à 9-
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Le document de travail ЕВ39/AFA^P/З décrit la classification et le mode de 

calcul des prévisions et contient un état détaillé des facteurs de correction en plus 

et en moins utilisés pour tenir conpte du renouvellement du personnel et des retards 

intervenant dans les nominations à des postes nouveaux dans 1
1

 ensemble de Organi-

sation. Le document de travail EB)9/AF/WP/4 contient des tableaux et des graphiques 

qui complètent, illustrent ou regroupent les renseignements fournis dans les Actes 

officiels No A la page 5 du texte français, le premier chiffre figurant dans 

la colonne 196j doit être non pas $50 398 207, mais $)0 598 207. 

Le document de travail ЕВ39/AFA^P/5 donne une comparaison détaillée du 

projet de programme et de budget de 1968 avec les prévisions correspondantes pour 

19б7. 工1 reprend 1
1

 ordre de présentation du document budgétaire (Actes" officiels N0 15斗) 

et analyse les principaux éléments de l'augmentation des prévisions de' I968. Au 

paragraphe 14.1 du texte français (page 18) et du texte anglais (page 1 5 q u i concerne 

1
r

augmentation des prévisions de 1968 pour la Région de la Méditerranée orientale par 

rapport à celles de 1967^ le chiffre mentionné dans la phrase d
f

 introduction doit être 

non pas $741 9)6, mais $533 0)0. A la première ligne du paragraphe 16.2 du "texte 

anglais (page 17)，il faut lire non pas $242 706, mais $242 700. Dans 1
1

 appendice 5.1 

du texte anglais^ il convient de lire "Increase (Decrease as compared with 1967". 

Le document de travail ЕВ39/AFД/Р/б
5
 établi pour donner suite à une demande 

qui remonte à 1
T

examen du projet de progranime et de budget de 1958^ contient les 

textes des résolutions adoptées par les comités régionaux après examen de leurs 



projets de programme et de budget. Pour des raisons d
1

 ordre matériel, le texte des 

procè^verbaux des séances consacrées en 1966 par les divers comités à 

1
?

examen de.leurs projets de budget n^est pas joint au document dç： travail, mais des 

exemplaires de ces procès-verbaux ^ont à la disposition des membres du Comité perma-

nent (dans les langues de publication)• 

Le document de travail Ш39/АР/ИР/7 indique le montant estimatif des 

dépenses que les gouvernements envisagent de consacrer à 1
1

 exécution des projets 

entrepris dans leur pays avec l^aide de 1
f

OMS. Ces chiffres с orrespondent aux rensei-

gnements que 1
!

0MS avait reçus jusqu'au 22 décembre 1966，с
 f

est-à-dire qu'ils consti-

tuent une mise à jour des données figurant dans le document budgétaire (Actes offi-

ciels N0 15^). A des fins de comparaison, on a fait figurer en regard, pour chaque 

pays, le montant estimatif total de l'aide fournie &ux gouvernements par l'OMS. 

Le document de travail EB39/AF/WP/8 a été établi pour donner suite à des 

demandes précédemment f ormulées par le COTÍté permanent J L'appendice 8 .1 contient un 

état des recettes o c c a s i o n n e l l e s . ^ a i 3 s e . à la fin de chaque année de 1957 à 1965, 

ainsi que le montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 

décembre 1966. A 1 Appendice 8.2 figurent, pour les années 1957 à 1966, les 

montants prélevés sur les recettes occasionnelles et affectés au financement du 

budget ordinaire ou des prévisions supplémentaires, ou bien virés au fonds de roule-

ment en application de la résolution WHA18.14.
1

 A l'appendice 8.2 du texte anglais, 

les renvois figurant entre parenthèses dans la note de bas de page a doivent être non 

pas "footnote〕" et "footnote mais "footnote с" et "footnote e", -

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 308. 
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M. Siebel signale également à 1
f

 attention du Comité permanent le document 

du Conseil exécutif EBJ>9/26\elatif aux virements proposés par le Directeur général 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1967. 

Il pense que les membres du Comité permanent voudront peut-être examiner 

les documents de travail EB59/AP/WP/L, 2 et 3 ainsi que le document ЕВ 9̂/2б et faire 

des observations sur ces documents, avant d
f

 aborder 1‘examen détaillé du projet de 

programme et de budget pour 1968. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le document de travail EB39/AP/WP/U 

Il signale en particulier le paragraphe 2.2, où sont indiqués les quatre éléments 

dont le Comité permanent devra tenir compte, en exécution de son mandat, conformément 

aux dispositions de la résolution WHA5.62, lorsqu
f

il examinera les prévisions budgé-

taires annuelles. 

: M . QÜINTON demande s'il est exact que le Comité permanent, aux termes de son 

mandat, n
f

a pas à examiner les prévisions supplémentaires pour 1967. 

M . SIEGEL déclare qu'il en est bien ainsi : l'examen des prévisions supplé-

mentaires pose en général des problèmes de fond dont le Conseil exécutif discute 

avant 1
f

examen de leurs répercussions financières• Toutefois, il est loisible au 

Comité permanent, s'il 1
1

 estime opportun, de proposer au Conseil que 1
f

examen de ces 

prévisions soit désormais compris dans son mandat. 

1 ‘ 
Voir Actes off. Org» mond. Santé, 157, annexe 6» 
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Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observations sur. 
• ‘ •• . . , . . -.Í ; •• ‘ . • - • ‘ 

le document de travail EB39/AP/VP/2. 

Il n'y a pas d
f

observations. 

Le PRESn®NT. invite les membres du Comité à présenter des observations sur 

le document de travail. EB59/AF/WP/3. 

M. QUINTON demande depuis combien de temps le montant des honoraires men-

« : "i*•二• •• +•、•:,, • . ， - , , • , , 二 ， _ •• , • ；,'. ... 

suels des corisiiltants est fixé à $800, Il ne lui paraît pas certain que ce chiffre 

••--。..:、-•-、. • •：•；".. é ‘....:、，：'.:..' . . .. , ‘“.-..:••.:•• 
soit maintenant suffisammërvt élevé pour intéresser des candidats ayant la compétence 

voulue • 

M, SIEGEL fait observer que le chiffre qui a été utilisé pour l'établisse-

ment des prévisions de 1968 est le même 'depuis 1966/ C
f

 est une moyenne, car certains 
• . , . . . . .. .‘ - ‘ • .• - • • . • •• . .4 .. У. : ' .• " ‘ '••-y • . ... •‘ ‘ . 

consultants reçoivent des honoraires plus élevés que d'autres. Le montant moyen pour 

les dernières années s'établit à $866，chiffre indiqué à l'appendice 1, mais рогяг 

1968 on s'est tenu par prudence au chiffre de $800. Le montant des honoraires sera 

probablement plus élevé en 1969. 
、••...，.. ... , • .•；• - . ••• • - '"[‘•‘ * • . • ‘ -

8. VIREllENrS ËNTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
1967 Point 7 de 1

1

 ordre du jour (document EB39/26) 

Le PRESIDENT invite le Comité à pásser à 1
1

 examen du rapport du Directeur 

général sur les virements entre sections de là résolution portant ouverture de cré-

dits рогдг 1967 (document EB59/26).
1 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le document et rappellë qu
f

 àu 

moment où les prévisions pour 1967 étaient revisées l'Assemblée générale des Nations 

1 Voir Actes off• Org, mond. Santé, 157, annexe 6. 
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Unies était saisie d'une recommandation du Comité mixte de la Caisse commune des 

Pensions du Personnel visant à supprimer le système de participation associée à la 

Caisse pour le personnel entrant en fonctions à partir du 1er janvier 1967, à subor-

donner à une nomination pour un an au moins l
f

adhésion à la Caisse à partir du 

1er janvier 1967 et à rembourser la moitié de leurs contributions aux organisations 

affiliées si un participant adhère à la Caisse après le 1er janvier 1967 mais s'en 

retire dans les cinq ans» En prévision de 1
f

adoption de cette recommandation par 

l
f

Assemblée générale des Nations Unies, le Secrétariat a inclus dans les montants 

revisés pour I967 des chiffres correspondant à un accroissement des contributions 

pour tous les postes nouveaux et vacants. Cet amendement et d'autres propositions 

d'amendement au Règlement du Personnel sont exposés dans le document ЕВ59Д8, que 

le Conseil examinera lorsqu
r

il discutera le point 7-7 de son ordre du jour provisoire. 

Ainsi qu
f

il est indiqué au paragraphe 2 du document ЕВ)9/2б, les montants nécessaires 

à ce titre totalisent $298 400. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les modifications prévues 

qui ont maintenant pris effet. Le Directeur général a pu couvrir toutes les dépenses 

à 1
1

 aide des crédits budgétaires de 1967 sans recourir à des prévisions supplémen-

taires • Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe ) du document EBJO/26, 1
?

accroissement 

visé au paragraphe 2 se trouve intégralement compensé par la diminution de $218 000 

résultant du changement de la date à laquelle certains relèvements des traitements du 

personnel local doivent entrer en vigueur et du fait d
1

 autres économies réalisées sur 

— ^ “ j : 
Voir Actes off• Org, mond. Santé

д
 157， annexe 9» 



EB^/AF/Mlrvl Rev.l 

les activités du Siège et des bureaux régionaux, ainsi que par la réduction de 

.... ..,•••.••• .. ..... • ； • '•••.- - • • • • . r-- • . . . ； * ； •]• • • . ： • • 
• * ‘ ‘ ‘ - - • * * ‘ , • ‘ • . . . . , • ; A . , ... .. -. ‘ \ . V ' ^ . . . v * 

$80 400 intervenue pour divers éléments de certaines activités au Siège et dans 

••，，••'： * . .• . . . . • • . * • , , •. .. . . . • 、 ， . . . . - , , . 

les pays. 

En conséquence des ajustements mentionnés au paragraphe J> et d
r

 autres 

revisions apportées lors de la préparation du projet de programme et de budget pour 

1968 aux estimations du progranime et du budget approuvées pour 1967， le Directeur 

général a jugé nécessaire de proposer certains virements entre sections de la résolu-

tion portant ouverture de crédits pour 1967 (WHA19,41)• Ces virements sont détail-
'•'i "i" ¿- - . t：.. -‘

 1
 . • • • • - .• , •• . . • .... ? • ‘ .. • • ' 

lés ci-après. 

Dans la partie I (Réunions constitutionnelles), une revision du coût prévu 

pour les Comités régionàux: de Afrique et du Pacifique occidental s
f

 est traduite par 

une diminution nette de $2400 dans la section portant ouverture d'un crédit pour 

les comités régi onaux. 卜. .一: 

‘
; :二。 Dkis la partie II (Progranirne d'exécution), 1 絲 prévisions accusent utiè 

augmentation nette de $75 826 au tit^e de la mise en oeuvre du programrœ, de m^iière 

à tenir compte de 1
f

accroissement de la contribution de 1
1

Organisation à la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies; cette augmentation rep2?esènte 

la différence entre le montant total net et certains ajustements qu'il a été possible 

d^btenir^ La diminution nette de $36 717 prévue au titre dè la sectiori 5 (Bureaux ‘ 

régionaux) résulte d
f

une réduction des prévisions afférentes au Bureau régional de 

l'Asie du Sud-Est par suite de la dévaluation de la roupie, réduction toutefois 

compensée dans une certaine mesure par 1
f

 augmentation des contributions à la Caisse 

des Pensions• 

1 Actes off> Org> morid. Santé, 151^ 19-
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Dans la partie 工工工(Services administratifs), la diminution de $56 709 pro-

vient du transfert de certaines fonctions précédemment exercées par le Bureau des 
t. : • r •. • • -, . . . . . . 

Relations extérieures - et par voie de conséquence des deux postes correspondants -

au service de la Coordination des programmes, transfert qui a abouti à imputer les dé-

penses y afférentes non plus sur les crédits des Services administratifs, mais sur ceux 

de la Mise en oeuvre du programme, ce qui représente une économie de $16 400 à la sec-

tion 7 de la résolution portant ouverture de crédits. Dans cette même partie III, une 

économie importante a été réalisée sur les crédits des Services administrât ifs par 

suite de 1
1

 imputation des dépenses afférentes aux services contractuels que nécessite 
• ：-j：：； .... 

le calcxilateur sur les crédits de la Mise en oeuvre du programme • 

A la fin du document figure un tableau récapitulant， par section, les augmen_ 

tations et diminutions résultant des propositions du Directeur général• 

Le PRESIDENT, en 1
1

 absence d
f

observâtions, conclut que le Comité recommande 

au Conseil exécutif d
f

 approuver les virements proposés par le Directeur général entre 

les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour • (Pour 1
f

 approba-

tion du projet de rapport；du_ Comité sur cette question, voir le procès-verbal de la 

quatrième séance, section 2,)、 

9. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET EE BUDGET Ш DIRECTEUR . 

GENERAL POUR 1968 : Point 6
9
1 de Г ordre du jour (Actes officiels N0 15^) 

‘‘• • “ ....、...... “ • - • ‘ • ... ；•. ...:‘.：. •• • . .-. •• 

M
#
 SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle 1

1

 attention des membres du Comité 

permanent sur le "Mode de présentation du programme et du budget" (Actes officiels 
..• • - r-*, . . --:.;•.... ..• • • .- • . .. . . 

No 154, p . XXII). Il rappelle qu'en 1966 la question de la préparation, de la présen-

“ • - л '• 

tation et de la forme du budget a été étudiée par plusieurs groupes d'experts. 
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notamment par le Comité spécial de Coordination du Conseil économique et social, le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, le Comité ad hoc 

d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 
. - ... . - ' . :..、 •',' . . 

. . • ..'• .'••.' • . .. ; -, • • ‘ . ,-•• '”. . .:.•••.»‘ •• • ‘ • 
. : . ¡ . 

institutions spécialisées (Comité ad hoc des Quatorze) et 1
1

 Assemblée générale des 

Nations iMies. En présentant ses prévisions budgétaires pour I967 (Déclaration du 
......... . . . . .、 . . • . . . . . . . - . . 、 

10 octobre I966 à la Cinquième Commission de 1
1

 Assemblée générale 一 document А/С
в
5/Юб5), 

le Secrétaire général de 1
t

Organisation des Nations Unies a fait observer que, pour la 

première fois dans l'histoire de cette Organisation, les prévisions fournissaient une 

analyse détaillée du budget total par activités principales, par postes principaux de 

dépenses et, lorsqu'il y avait lieu, par situation géographique• Comme le Comité perma-

nent le sait sans doute, le mode de présentation du budget de l'ONIS répond à toutes les 

recommandations faites à cet égard par le Comité ad hoc : il est élaboré à la suite 
. 一 T T . -- _ . . . . . . . . - . . / - . . . • •• 

d
1

études effectuées par le Comité permanent et par le Conseil exécutif et tient compte 

des recommandât ions des Assemblées mondiales de la Santé successives^ et le Directeur 

général se préoccupe constamment d
f

y apporter de nouvelles améliorations. 

Dans le document budgétaire relatif à 1968， le Directeur général a tenu 

.'r- '. • “ . . : • “ ... •- •' •
f
. .-..」-• 二〜• .: ‘.. .. • • • • • • ‘ • - • • . 

compte des modifications recommandées dans les résolutions EB57.R29 et WHA19.42. 

Selon ces modifications, le document budgétaire comprend maintenant un choix d
1

exposés 

de programmes et la colonne fournissant des renseignements au sujet des dépenses à 

financer sur les "Autres fonds extra-budgétaires" est désormais intitulée "FISE". Les 

fonds alloués par le Conseil d
1

 administration du FISE ne sont indiqués dans 1
1

 ensemble 

du document que pour les deux premières années; toutefois, dans les résumés correspon-

dants, on a maintenu la colonne relative à la troisième année afin d
t

 indiquer le mon-

tant global approximatif des sommes que le FISE fournira probablement pour les projets 

bénéficiant d
f

une assistance commune du FISE et de l
f

CMS. 
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Les exposés descriptifs, d
f

une part, et les tableaux, d'autre part, concer-

nant les activités au Siège et dans les Régions étaient groupés auparavant en deux 

endroits distincts du volume budgétaire
л
 ce qui permettait de réduire le temps néces-

saire pour composer ce volume et d
1

 avancer la date de sa distribution. Grâce aux 

moyens électroniques de traitement de l
f

 information, il est devenu possible non seiile-

ment d'avancer la production du document budgétaire pour 1968, mais encore de placer 

les tableaux immédiatement après 1
1

 exposé descriptif correspondant, ce qui devrait 

faciliter l
1

examen du document
# 

La disposition des résumés et tableaux est généralement conforme à celle 

de la résolut ion portant ouverture de crédits pour 1967 (VJHA19#^l) • La présentation 

des renseignements fournis a été modifiée afin de regrouper et de disposer dans un 

o^^re logique les huit appendices dont il est question ci-après. L'appendice 1 in-

dique les principaux postes en augmentation dans les prévisions budgétaires propo-

sées pour 1968; 1
1

 appendice 2 donne une récapitulation des prévisions d
r

 engagements 

de dépenses, avec indication des sources de fonds, pour le programme sanitaire inter-
• ..v..', . . , . , . •、 • ' , . 

national coordonné； 1
f

 appendice 3 fournit une présentation
 ,f

fonctionnelle" nouvelle, 

par grandes rubriques du programme, des activités de 1
1

 Organisation au titre des 

différents fonds (dans ce nouveau tableau, on s'est efforcé de donner une vue 

d
1

ensemble des grandes activités de 1•Organisation, afin de répondre aux voeux ex-

primes au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé)- 1
1

 appendice 斗 in-

diaue. le nombre de postea et les prévisions d
1

 ongagements de dépenses-, par catégories 

d
f

 activités, au titre des différents f o M s ; 1
9

 appendice 5 est un index des prograjnmea 
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.qui indique les pages du document budgétaire où sont exposées les activités se ratta-

chant à chaque rubrique du programme； appendice 6 renferme des exposés d
f

ensemble 

concernant huit programmes, choisis parmi ceux qui se rapportent à la lutte contre 

les maladies transmissibles, conformément à la résolution WHA19-^2; 1
T

appendice 7 

indique le personnel recruté sur le plan international et le personnel recruté loca-

lement, au titre des différents fonds； 1'appendice 8 est un graphique montrant la 

structure de 1'OMS telle qu'elle ressort du projet de programme et de budget pour 1968, 

Les catégories entre lesquelles se répartissent les activités de l'Organi-

sation comprennent maintenant de nouvelles rubriques ¿ a) variole, b) maladies trans-

missibles - activités générales, et c) biologie, pharmacologie et toxicologie, ce 

qui permet de présenter sous une forme plus fonctionnelle les projets de programmes 

et les prévisions d
1

 engagements de dépenses. 

Le graphique de l'appendice 8 et les prévisions dans leur ensemble roflètent 

les modifications de structure qui ont été opérées au Siège à la suite d
T

une redis-

tribution des fonctions destinée à permettre à 1'Organisation de s'acquitter aussi 

efficacement et économiquement que possible des tâches qui lui sont dévolues. Le 

Bureau de la Planification et de la Coordination des Recherches a été supprimé et 

les fonctions qu'il exerçait ont été redistribuées/ principalement par transfert à la 

nouvelle Division de la Coordination et de 1'Evaluation. Dans la Division des 

Statistiques sanitaires, le service du Développement des services de statistique 

sanitaire a été dédoublé afin de former deux services distincts i "Classification 
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internationale des maladies" et "Développement des services de statistique sanitaire". 

Les fonctions du service des Etudes épidémiologiques ont été transférées à la Divi-

sion de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science de la Communication. 

La Division de la Biologie et de la Pharmacologie a été supprimée et ses 

fonctions, avec celles de certains services qui étaient rattachés à d
f

autres divi-

sions, ont été partagées entre deux nouvelles divisions i d
,

une part， la Division 

des Sciences biomédicales, composée des services de 1
1

 Immunologie, de la Reproduc-

tion humaine (qui dépendait auparavant de la Division des Services de Santé publique), 

de la Génétique humaine (qui dépendait auparavant de la Division de la Protection et 

de la Promotion de la Santé) et de la S tandardis a t i on biologique; d
T

 autre part, la 

Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, laquelle comprend quatre services s 

Sécurité d'emploi des médicaments et surveillance de leurs effets. Dépendance créée 

par les droguesj Additifs alimentaires (qui relevait auparavant de la Division de 

la Protection et de la Promotion de la Santé) et Préparations pharmaceutiques• 

Dans la Division des Services de Santé publique^ le service de 1 Organi-

sation des soins médicaux assume désormais les fonctions concernant la réadaptation 

médicale des handicapés physiques, qui relevait jusqu
T

ici du service de 1
T

Hygiène 

sociale et de la médecine du travail, ainsi que les fonctions relatives à la géronto-

logie et aux maladies chroniques non transmissibles • Dans la Division de la Protec-

tion et de la Promotion de la Santé, 1
f

ancien service des Radiations et isotopes 

s'appelle désormais "Radiations et santé"• 
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Dans la Division de l
f

Hygiene du Milieu, les fonctions du service de la 

Biologie du milieu ont été transferees au service de la Biologie des vecteurs et de 

la lutte antivectorielle. Dans la Division de l'Enseignement et de la Formation pro-

fessionnelle, l
f

ancien service des Bourses d'études est devenu celui des "Bourses et 

allocations d'études", car il a maintenant des attributions qui appartenaient précé-

demment au Bureau de la Planification et de la Coordination des Recherches. Comme le 

montre le graphique de l'appendice 8, il a été créé une nouvelle Division de la Coor-

dination et de l
f

Evaluation qui assume la plupart des fonctions qui incombaient aupa-

ravant au Bureau, maintenant supprimé, de la Planification et de la Coordination des 

Recherches> ainsi qu'aux anciens Bureaux de la Coordination des Programmes, et de 

la Formulation et de Evaluation du Programme, La nouvelle Division comprend quatre 

services : Evaluation du programme, Coordination des recherches, Coordination des 

programmes et Programmes coopératifs de développement. 

Comme 1
f

indique la section 2 du "Mode de presentation", les prévisions 

d
1

engagement de dépenses pour les activités imputées sur des fonds autres que ceux 

du budget ordinaire et du fonds bénévole pour la promotion de la santé continuent de 

figurer, tout au long de l'annexe 2 des Actes officiels No 15斗，dans les colonnes inti-

tulées "Assistance technique", 1
1

origine exacte de ces fonds étant précisée par un 

sigle. Les projets relevant de 1
1

¿lement Assistance technique du Programme des Nations 

Unies pour le Développement (РЖЮ/АТ) en 1967 et 1968 sont, ceux qui ont fait l'objet 

de demandes des gouvernements pour la période biennale considérée et qui doivent 

recevoir l'approbation du Conseil d
1

 administration du Programme des Nations Unies 
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pour le Développement. A la fin du tableau relatif à chaque pays figurent toujours 

entre parenthèses^ dans les colonnes intitulées
 n

Assistance technique", les montants 

estimatifs que les gouvernements bénéficiaires se proposent de consacrer à 1
!

exécu-

tion des projets entrepris dans leur pays avec l
f

 aide de 1
T

OMS. L
T

annexe 3 du docu-

ment budgétaire fournit des estimations d
1

 engagements de dépenses et des exposés 

descriptifs concernant les programmes qui sont financés ou qu
T

on se propose de finan-

cer au titre des divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, pour autant que le permettront les contributions qui auront été reçues. 

L
f

 annexe 4 indique les prévisions budgétaires relatives au Centre international de 

Recherche sur le Cancer pour 1967， ainsi qu'une estimation des dépenses de 1966； si 

la troisième session du Conseil de Direction, qui doit avoir lieu à la fin d
T

 avril 

1967J se termine en temps voulu, le projet de programme et de budget que lq Conseil 

aura approuvé pour 1968 fera 1
1

 objet d'un document distinct qui sera présenté pour 

information à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Comme les années précédentes, 

on trouve à 1
!

annexe 5 ("pages vertes") des renseignements sur les projets addition-

nels qui ont été demandés par les gouvernements mais qui n ^ n t pu être inclus dans 

le projet de programme et de budget. 

La section 3 du "Mode de présentation" indique que le budget effectif 

proposé pour 1968 s
1

 élève à $55 99^ 000, montant qui accuse une augmentation de 

$斗 479 ООО, soit de 8,69 par rapport au montant approuvé pour 9 compte non 

tenu des previsions budgétaires supplémentaires pour 1967» 
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La section 4 a trait aux recettes occasionnelles et au remboursement à 

recevoir du compte spécial de 1
f

 éláríent Assistance technique du Programme des Nations 

Unies pour le Développement. Selon la règle établie, qui veut que le montant des 

recettes occasionnelles utilisables pour le financement du budget annuel soit limité, 

le Directeur général recommande de fixer ce montant à $500 000 pour 1968, soit : 

$42 700 représentant les contributions des nouveaux Membres au titre d
T

exercices 

antérieurs et $4-57 300 représentant les recettes diverses disponibles à cette fin. 

L
T

allocation forfaitaire de $1 301 900 qui sera faite à l
f

0 M 3 en 1968 pour couvrir 

une partie des dépenses d
f

 administration et des dépenses des services d
r

exécution 

engagées au titre de 1‘élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour 

le Développement a été incluse• 

Comme 1
T

indique la section 5，le barème des contributions de l
f

(ЖБ pour 

1968 a été calculé sur la base du barème des Nations Unies pour 1967，que l'Assemblée 

générale a adopté en décembre 1965-工1 reste que le barème de l'OMS et le budget 

total devront être revisés et soumis à 1
f

 approbation de la Vingtième Assemblée mon-

diale de la Santé si les deux Membres inactifs, ou 1
T

u n d
f

entre eux, reprennent une 

participation active aux travaux de 1
r

 Organisation ou si un changement intervient 

d
f

ici là dans la composition de 1]OMS. En calculant son barème des contributions sur 

la base de celui des Nations Unies, 1
 f

0MS applique depuis plusieurs années la recom-

mandation du Comité ad hoc des Quatorze à 1
r

 effet que toutes les institutions harmo-

nisent leur barème des с ontri but i ons avec celui des Nations Unies, en tenant compte 

des différences de composition qui peuvënt exister entre elles ainsi que d
1

 autres fac-

teurs de ce genre. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Comité permanent à présenter des observa-

tions sur 1
T

exposé de M . Siegel. Les membres du Conseil exécutif qui ne font pas 

partie du Comité permanent seront les bienvenus dans le débat. 

M . QUINTON félicite le Directeur général et M . Siegel de la qualité des 

Actes officiels No 15^.工1 n
f

a qu
f

un léger regret à exprimer. Malgré les services ren-

dus par la calculatrice et sans doute à cause du délai d'impression, le volume n
f

est 

parvenu à M . Quinton, à Londres, que le 6 décembre. M . Quinton demande s
f

i l serait 

possible, à l'avenir, de prendre des dispositions pour le faire distribuer plus tôt, 

peut-être vers la mi-novembre. 

M . Quinton constate avec regret que les fonds du PNUD administrés par l'OMS, 

notamment ceux qui se rapportent à 1'élément Assistance technique, sont tombes de plus 

de 9 millions de dollars en 1966 à 7,6 millions de dollars en 1968. Serait-il possible 

de renverser ce mouvement ？ M . Quinton se demande d
f

autre part si c'est à cause de 

cette diminution des fonds reçus au titre du PNUD/AT qu'on a dû renoncer à certains 

projets qui figuraient dans les prévisions de 1967 (Actes officiels N0 146) et qui 

auraient dû se poursuivre en 1968. Il s
!

agit en particulier de quatorze projets en 

Afrique, représentant environ $350 000, et de plusieurs projets en Asie du Sud-Est• 

Le fait que ces projets ont été abandonnés signifie-t-il que les fonds déjà dépensés 

pour ces projets l'ont été en pure perte ？ 

M* Quinton constate aussi que 1
f

0MS n'administre qu'une vingtaine de projets 

sur plus de 600 projets de 1
f

 élément Ponds spécial du Programme des Nations Unies pour 

le Développement. La somme d
f

argent gérée par 1
T

0MS a été augmentée au cours de l'année 

écoulée; cette majoration a-t-elle des chances de se poursuivre par suite de la fusion 

du Programme élargi d'assistance technique et du Ponds spécial ？ 
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M. SIEGEL declare q u 4 l ne peut promettre un avancement de la date de distri-

bution du document budgétaire. Indépendamment du délai d
f

impression, la production du 

volume doit attendre que les résultats des sessions d
r

automne des comités régionaux 

aient été synthétisés au Siège, ce qui rend déjà difficile de sortir le document pour 

le 1er décembre• La tâche serait facilitée si le Conseil exécutif pouvait se réunir 

en février et Assemblée mondiale de la Santé en juin, mais les dates des réunions 

dépendent des locaux de conférences disponibles à Genève. Or 1’01Т, qui a priorité, 

a choisi juin pour sa Conférence internationale annuelle, de sorte que 1
f

OMS est 

obligée de tenir son Assemblée en mai. 

La diminution en pourcentage des fonds disponibles pour les activités sani-

taires de l'OMS financées par le PNUD, notamment par son élément Assistance technique, 

résulte surtout du rang de priorité relativement bas attribué par les gouvernements 

aux recommandations de leurs ministères de la santé. L’OMS avait obtenu l
f

année pré-, 

cédente une augmentation des fonds affectés aux projets relevant du Fonds spécial, 

mais cette augmentation n
!

a pas été aussi importante que 1
!

aurait justifié l
1

ensemble 

des ressources existantes. Il en résulte que les crédits affectés par 1
f

OMS aux acti-

vités dans les pays ont dû être majorés en partie pour compenser ce que les ministères 

de la santé n
!

ont pu obtenir du PNLJD. Les grands efforts déployés pour obtenir des 

fonds du programme fusionné n
f

ont guère donné de résultat jusqu
f

 à présent. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u ^ n peut s
 !

attendre à voir empirer la situa-

tion en ce qui concerne le PNÜD/AT. Les gouvernements, lorsqu4ls doivent prendre une 
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décision sur le montant total de leurs demandes, ont tendance à attacher trop peu 

d
1

 importance aux questions de santé par rapport à celles du développement économique. 

Il est instructif d'examiner la liste des projets soutenus par 1
1

 OMS qui sont financés 

par le Fonds spécial 2 à 1'exception du nouveau projet de lutte contre la trypanoso-

miase en Afrique, presque tous les projets existants sont des projets d
1

 approvision-

nement en eau. Il est difficile d'obtenir même l'approbation des projets d
1

 enseignement 

médical, malgré 1
1

 importance que présente 1
1

 existence d'un personnel sanitaire 

qualifié pour 1
1

 infrastructure administrative générale. Les projets de formation de 

personnel de niveau moyen ne sont guère mieux lotis• En ce qui concerne les projets 

sanitaires au titre de 1
1

élément Assistance technique, là aussi on constate chez 

les gouvernements une tendance de plus en plus marquée à leur attribuer une trop faible 

importance dans leurs programmes d'ensemble. De plus, 1
1

 entente entre les ministères 

de la santé, d'une part, et les ministères de la planification, des finances et de 

l'économie, d'autre part, n'est souvent pas aussi bonne qu'on pourrait le souhaiter, 

ce qui porte les ministères de la santé à avoir recours au budget ordinaire de 1'OMS. 

En fait, il a fallu financer sur le budget ordinaire certains projets qui avaient été 

éliminés du Programme d
1

 assistance technique afin que les dépenses déjà engagées pour 

ces projets ne l'aient pas été en pure perte• Il va sans dire que les programmes 

sanitaires de longue haleine n
f

ont rien à gagner à une telle situation. 

Le PRESIDENT estime lui aussi qu'il est important de faire comprendre aux 

organismes économiques et planificateurs 1
1

 importance de l'action sanitaire pour le 

développement national. A cette fin, il faudrait que chaque bureau régional ait un 

service économique qui justifierait les demandes de projets sanitaires dans le contexte 
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du développement économique• Il y aurait également intérêt à organiser des réunions 

destinées à mieux informer les fonctionnaires des administrations sanitaires de 

1
1

 intérêt que présente pareille justification et à les renseigner sur les méthodes 

à appliquer. 

Le Président demande au Directeur général de bien vouloir fournir des 

explications complémentaires sur les modifications qui ont été apportées à la structure 

de l'OMS, notamment en ce qui concerne les considérations économiques qui sont 

intervenues. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il ne prétend pas que la réorganisation qui 

vient d'être opérée ait abouti à une structure idéale et permanente. A mesure que 

les connaissances médicales s'enrichissent, 1’Organisation, pour rester dynamique
9 

doit continuer à évoluer et à adapter sa structure aux nécessités de 1'heure. Ce 

qu
1

 entend le Directeur général, с
1

 est introduire, quand il y aura lieu, des changements 

n
1

 entraînant pas ou guère d'augmentation de l'effectif du personnel et qui, bien 

entendu, ne risquent pas de compromettre le fonctionnement normal de 1'Organisation. 

La réorganisation dont il est question s'est inspirée d'idées exprimées lors de 

la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Si ces changements ne permettent pas 

d'atteindre 1'objectif visé, il faudra en envisager de nouveaux. 

Le Dr WATT revient à la question de la part relativement petite des fonds 

de développement qui sont affectés à l'action sapitaire. Il estime qu'il y a peu de 

chances que la tendance constatée soit renversée tant que les ministères de la santé 

seront dans une position faible devant les ministères de 1'économie et de la plani-

fication du développement. Il y aurait donc lieu d'envisager une aide de l'OMS non 
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seulement sous la forme d'un soutien direct des projets -sanitaires, mais aussi sous 

une forme conçue pour mettre les ministères de la santé dans une position plus forte 

en enseignant à leur personnel comment mieux défendre la cause de la santé auprès des 

planificateurs économiques et mieux motiver les demandes• 

Une telle initiative serait d
1

 autant plus opportune que les fonds disponibles 

au titre des programmes de développement ne seront affectés à l'action sanitaire que 

dans la mesure où cette action aura été justifiée par des arguments démontránt sa 

valeur du point de vue économique. Par exemple, la Banque interaméricainè de Dévelop-

pement consacre des sommes considérables à des-plans d
1

 approvisionnement en eau et 

d'évacuation des eaux usées, et elle envisage aussi d'accorder un soutien pour la 

création d
!

établissements d'enseignement médical. Des banques analogues pour le déve-

loppement existent dans presque toutes les grandes régions du globe. La formation du 

personnel de la santé dans le sens préconisé par le Dr Watt pourrait fort bien offrir 

la solution du problème• 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne l'importance des observations présentées par 

le Dr Watt et dit que, dans la situation présente, la principale difficulté tient au 

fait que les autorités de la santé publique ont tendance à demeurer satisfaites des 

vieilles méthodes de planification sanitaire. Elles écartent de leurs préoccupations 

les problèmes économiques qui entrent en jeu et elles se montrent peu enclines à en 

examiner les incidences de plus près. Ce qu
f

il faut, с
1

 est mieux se rendre compte 

que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus sous 1
1

 influence des planificateurs 

économiques et qu'il faut en conséquence que les projets sanitaires soient maintenant 

justifiés dans des termes nouveaux, des termes que les économistes puissent admettre• 
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Aux Etats-Unis d
T

Amérique, plusieurs écoles de santé publique ont tenté 

d
T

ouvrir des cours portant sur cet aspect de la question, mais on n
T

a pas pu se faire 

jusqu'à présent une idée exacte du genre de formation à assurer. Pour sa part, 1
!

0МЗ 

s，efforce de donner une formation de ce genre à son propre personnel en prévision de 

1'organisation en 1967. à 1
1

Institut africain de Développement économique et de Plani-

fication de Dakar, d
x

\m cours de formation destiné à des administrateurs africains 

de la santé publique. 

Le Dr OTOLOR3N constate lui aussi que les ministères de la santé, en parti-

culiers dans les pays en voie de développement， ont beaucoup de difficulté à obtenir 

un plus grand appui financier; il est toutefois peu probable qu'ils accueillent cette 

situation de gaieté de coour. De plus, même dans les pays avancés, la science de la 

justification des besoins sanitaires du point de vue économique est relativement jeune. 

Un grand obstacle à une meilleure compréhension entre les planificateurs 

sanitaires et les économistes se situe dans ].e domaine de la communication • i/OMS 

pourrait faire beaucoup pour éliminer cet obstacle en établissant des publications 

spécialisées et en organisant des cours destinés à enseigner le langage technique 

nécessaire aux fonctionnaires sanitaires; on pourrait même envisager un séminaire. 

Les pays en voie de développement ont tendance à classer leurs ministères en minis-

tères qui dépensent et en ministères qui produisent. Le ministère de la santé est 

infailliblement classé dans la première catégorie et. quelles que soient les justi-

fications qu'il produise à 1
T

appui de ses demandes, elles sont automatiquement 
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sacrifiées• Dans ces conditions, une assistance tendant à améliorer les choses 

dans le domaine de la communication présenterait un grand intérêt. 

Le Dr VENEDIKTOV estime lui aussi qu'il serait très important que les 

planificateurs sanitaires et les planificateurs économiques disposent d'un langage 

commun car 1
1

 absence d'ion tel langage nuit à la compréhension des incidences écono-

miques et sociales des problèmes de santé publique et de leur importance pour le 

développement national général， La question est de celles que le Conseil exécutif 

pourrait examiner de plus près. 

Le Dr Venediktov félicite le Directeur général de ses efforts pour conserver 

son dynamisme à la structure de 1'OMS et pour améliorer les services fournis par 

1
1

 Organisation sans renforcement d'effectif. Les changements de structure présen-

tement examinés le sont dans le contexte du projet de programme et de budget pour 1968, 

mais ces changements interviendront dès 1967, ce qui est juste et correct; le 

Dr Venediktov croit même savoir que la plupart de ces changements sont déjà effectués• 
• • " '• • • _ . •: 

Il serait intéressant de savoir dès maintenant quelles sont les modifications que 

le Directeur général envisage pour 1968; le Comité permanent serait alors mieux à 

même de se rendre compte de 1
1

 évolution avant la discussion à laquelle il procédera 

1
1

 année suivante• 

r: Le PRESIDENT fait observer que les organisations bénévoles du domaine de 

la santé pourraient utilement faire pression sur les gouvernements en vue de préparer 

un meilleur climat pour 1'octroi de crédits plus importants en faveur de 1'action 
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sanitaire. A ce propos, il est heureux d'avoir appris que.le projet de création 

d'une fédération des associations pour la santé publique porte fruit : la première 
• • - ‘ ； г ‘ 、.’ .’•；.... _ . ..... ..-• : . , ...... 

réunion de cette, fédération doit se tenir à Genève dans le courant du mois» Peut-
.•.-•： •• c . • .,.•..、 • . .... ..:： ..、.. ... ... •'• •• •• ' • 

être le Directeur général pourrait-il donner au Comité permanent quelque idée de ce 
• - ‘ . . . . 

. . 「、. • _.-•.、-... .„, • . ( ... 

que l'CMS pourrait faire pour favoriser et encourager les efforts des organisations 

de ce genre• 

Le DIRECTEUR GENERAL广 répondant au Dî- Vénediktov, confirme que la réalisa-

tion des modifications de la structure organique du 8iège, actuellement à 1
1

examen, 

a déjà commencé• Les changements doivent être opérés graduellement au cours de 

l'année, afin de ne pas troubler la bonne marche du travail et de pouvoir repondre 

aux besoins de 1968. 

L'activité de l'OMS en matière d'enseignement et de formation profession-

nelle doit faire 1'objet d'une analyse approfondie en 1967* La nécessité de pousser 

le développement de ce programme imposera sans doute d'apporter en temps utile 

certains changements à l'organisation de la Division de l'Enseignement et de la 

Formation professionnelle» Pour l
1

instant, le Directeur général n'a rien d
1

autre à 
• i * .' 

signaler. 

A propos de 1•observation formulée par le Président, le Directeur général se 

demande si le Comité permanent ne pourrait pas indiquer, dans son rapport au Conseil 

exécutif, qu'il juge nécessaire que les pays étudient de près le rang de priorité à attri-

buer à chacune des différentes sphères d'activité. C'est là une question sur laquelle 
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1 Assemblée de la Santé pourrait utilement donner des directives, ce qui permettrait 

aux délégations d'appeler l'attention des gouvernements sur la nécessité d
1

 examiner 

de plus près les tendances du Programme des Nations Unies pour le Développement. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès-verbal de la deuxième 
..，..，‘. .‘ ' • . • .、..,- . .、，， 7 . . . . . • 

séance, section )•) 

La séance est levée à 12 h.10. 
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Première séance 

Lundi 9 janvier 1967
f
 à 10 heures 

Présents 

Dr K. N . RAO, Président et Rapporteur 

Dr J.-C. HAPPI, Rapporteur 

Dr A . R . M . AL-ADWANI 

Professeur PU GERIC 
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Dr M. Din bin Ahmad〉一:'-——-":-. … 
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Sir George Godber) 
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Dr D . D . VENEDIKTOV Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Dr J. WATT (Président du Conseil 
exécutif) 

Etats-Unis d
f

Amérique 

Secrétaire s Dr P. M. DOROLLE 

Directeur général adjoint 

Membres du Conseil exécutif assistant à la réunion en application de la 

résolution EB38>R14 ‘ ~ — 

Dr T . ALAN (suppléant du Dr N. H. Fi^ek) " Turquie 

Professeur E . AUJALEU France 

Professeur P, MACUCH Tchécoslovaquie 

Représentant d’une organisation 

Organisation des Nations Unies M . N. G. EHRNR00TH 
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OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de 1
1

 ordre ,4u jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare la session ouverte,. 

2. ELECTION DU PRESIDENT : Point 2 de l'ordre du jour provisoire 

Le DIRECTEUR GENERAL demande des propositions de candidatures aux. fonctions 

de Président. 

f 

M . QUINTON, appuyé par le Professeur GERIC, propose le Dr Rao, 

Décision : Le Dr Rao est élu Président à l'ux^animité.. 

Le Dr- Rap prend la présidence v 

3- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 3. de l'ordre du jour provisoire 
’’.-..；；• -• ‘' • ... ‘ ； — У..'•....... ..• • ‘ ... •‘ 

Décision ： L'ordre du jour provisoire est adopté à l'unanimité. 

ELECTION DES RAPPORTEURS : Point 4 de l'ordre du jour 
. . ；• : - M ••-,.•：：.： r ：•:' 

• — — — — — • . — 

Le PRESIDENT rappelle que traditionnellement le Président remplit les fonc-

tions de rapporteur pour la langue dans laquelle ils'exprime et il propose d'élire 

le Dr Happi aux fonctions de rapporteur de langue française. 

Décision : Le Dr Happi est élu à l'unanimité rapporteur de langue française. 

5- HORAIRE DES SEANCES 

Le PRESIDENT propose que le Comité permanent se réunisse de 9 à 12 heures 

et de 14 h.30 à 17 h.30, avec de brèves interruptions aux heures du café et du thé. 

Il en est ainsi décidé. 
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6. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point 5 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL présente le projet de programme et de budget pour 1968 

(Actes officiels N0 13^) et déclare que le budget effectif qu'il propose s•élève au 

total à $55 994 000 et accuse une augmentation de $4 479 000, soit 8,69 par 

rapport au montant approuvé pour 1967 (qui était de $51 515 000). 

Comme il est indiqué dans 1'introduction au Projet de prograrmie et de budget, 

1'examen critique des activités du Siège qui a été fait en 1966 et a abouti à des 

aménagements dont il est tenu compte dans les prévisions visait- à rendre plus efficace 

la contribution des services du Siège au programme global de l'Organisation. 

L'année 1968 devra être une année de consolidation durant laquelle les Régions et 

le Siège assureront la mise en oeuvre et l'exécution ordonnée des nouveaux programmes 

approuvés par la Dix—Huitième et par la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les principaux postes en augmentation dans les prévisions budgétaires sont 

indiqués à 1'appendice 1 à l'exposé sur le "Mode de présentation du Programme et du 

Budget" (page xxiv des Actes officiels N0 15斗）• Plus de la moitié du montant addi-

tionnel prévu (4,53 % ) est nécessaire pour maintenir 1•effectif de personnel au 

niveau de 1967 et pour faire face aux besoins permanents connus de 1'exécution des 

projets et du fonctionnement des bureaux existants• 

L'augmentation réelle du budget de 1968, qui est de $2 170 (soit 4,21 

est indiquée à la section b) de l'appendice 1 . Les deux tiers de ce montant, 

soit $1 471 О81, correspondent aux demandes des gouvernements pour l'exécution de 
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projets dans les pays, et le reste se répartit comme suit : $282 500 pour la 

recherche médicale, $100 000 pour un nouveau crédit au fonds de roulement pour le 

matériel d'enseignement et de laboratoire et $316 753 pour un modeste renforcement 

-indispensable - des services du Siège et des bureaux régionaux• 

Il faut noter que dans le montant du budget effectif proposé pour 1968 

la lutte contre le paludisme et contre la variole représente une somme à peine 

supérieure à celle de I967 et que, d
1

autre part, il n'a pas été possible d'inscrire 

au projet de programme et de budget des projets additionnels demandés par les gouver-

nements (voir annexe 5 des Actes officiels N0 15斗），dont le coût estimatif s'établit 

à $12 463 697. 

7. PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : Point 6 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N0 154; documents EB39/AF/WP/1-8) 

Examen des documents de travail 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présente une série de documents de 

travail (EB39/AP/WP/1-8) qui complètent les renseignements donnés sur les prévisions 

budgétaires dans les Actes officiels N0 15^ • Les six premiers de ces documents de 

travail ont été envoyés aux membres du Conseil le 1er décembre « 

Le document de travail EB)9/AF/WP/l contient des renseignements sur la consti-

tution, la composition et le mandat du Comité permanent• Le document de 

travail EB39/AF/WP/2 expose les directives et les principes généraux suivis pour 

1'élaboration et la mise au point des prévisions budgétaires, 1
1

origine des fonds qui 

servent à financer les activités de 1'Organisation et les procédures et méthodes 

budgétaires• 
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Le document de travail ЕВ59/AP/V/P/3 décrit la classification et le mode de 

calcul des prévisions et contient un état détaillé des facteurs de correction en plus 

et en moins utilisés pour tenir compte des frais entraînés par les. "mouvements de per-

sonnel dans les postes existants et des économies réalisées du fait des retards inter-

venant dans les nominations à des postes nouveaux dans 1
!

ensemble de l'Organisation. 

Le document de travail ЕВ39/AF/WP/4 contient des tableaux et des graphiques qui com-

plètent, illustrent ou regroupent les renseignements fournis dans les Actes offi-

eiels No A la page ) du texte français, le premier chiffre figurant dans la 

colonne I963 doit être non pas $30 598 207, mais $30 598 207• 

Le dociAment de travail ЕВ59/AF/WP/5 donne une comparaison détaillée du 

projet de programme et de budget de 1968 avec les prévisions correspondantes pour 1967. 

Il reprend 1
!

ordre dQ présentation du document budgétaire (Actes officiels N0 154) et 

analyse les principaux éléments de l'augmentation des prévisions de 1968. Au para-

graphe du text运 français (page 18) et du texte anglais (page 15), qui concerne 

1'augmentation des prévisions de 1968 pour la Région de la Méditerranée orientale 

par rapport à celles de 19^7， le chiffre mentionné dans la phrase (^introduction doit 

être non pas $7斗1 9^6, mais $555 0^0. A la première ligne du paragraphe 16.2 du texte 

anglais (page 17), il faut lire non pas $24? 706, mais $242 700. Dans 1
!

appendice 5.1 

du texte anglais, il convient de lire ”工pcrease (Decrease) as compared with 1967". 

Le document de travail EB》9/AF/WP/6, établi pour donner suite à une demande 

qui remonte à l'examen du projet de programme et de budget de 1958, contient les 

textes des resolutions adoptées par les comités régionaux après examen de leurs 
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projets de programme et de budget• Pour des raisons d
1

ordre matériel, le texte des 

procès—verbaux des séances consacrées en 1966 par les divers comités régionaux à 

1
1

examen de leurs projets de budget n
r

est pas joint au document de travail, mais des 

exemplaires de ces procès-verbaux sont à la disposition des membres du Comité perma-

nent (dans les langues de publication). 

Le document de travail ЕВ39/AP/WP/7 indique le montant estimatif des 

dépenses que les gouvernements envisagent de consacrer à l'exécution des projets 

entrepris dans leur pays avec 1 ^ i d e de 1
!

OMS. Ces chiffres с orres pondent aux rensei-

gnements que l^OMS avait reçus jusqu
!

au 22 décembre I966, с
 f

 est-à-dire q u 4 l s consti-

tuent une mise à jour des données figurant dans le document budgétaire (Actes offi-

ciels Mo 15^). A des fins de comparaison, on a fait figurer en regard， pour chaque 

pays, le montant estimatif total de 1
!

aide fournie aux gouvernements par 1
]

0MS. 

Le document de travail EB39/AF/WP/8 a été établi pour donner suite à des 

demandes précédemment formulées par le Comité permanent. L
!

appendice 8.1 contient un 

état des recettes occasionnelles en caisse à la fin de chaque année de 1957 à 19^5, 

ainsi que le montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 

51 décembre I966. A 1 Appendice 8.2 figurent, pour les années 1957 à 1966, les 

montants prélevés sur les recettes occasionnelles et affectés au financement du 

budget ordinaire ou des prévisions supplémentaires^ ou bien virés au fonds de roule-

ment en application de la résolution WHA18.14.
1

 A l'appendice 8.2 du texte anglais, 

les renvois figurant entre parenthèses dans la note de bas de page a doivent être non 

pas "footnote et "footnote 5"， mais "footnote с" et "footnote e"• 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 308. 
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Le Sous-Directeur général signale également à 1 Attention du Comité perma-

nent le document du Conseil exécutif EB39/26 relatif aux virements proposés par le 

Directeur général entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour I967. 

Il pense que les membres du Comité permanent voudront peut-être examiner 

les documents de travail EB)9/AF/WP/l, 2 et 3 ainsi que le document EB39/26 et faire 

des observations sur ces documents, avarrt d*aborder examen détaillé du projet de 

programme et de budget pour 1968. 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner le document de travail EB39/AP/WP/1. 

Il signale en particulier le paragraphe 2.2, où sont indiquées les quatre questions 

dont le Comité permanent devra tenir compte, en exécution de son mandat, conformément 

aux dispositions de la résolution WHA5.62, lorsqu
!

il examinera les prévisions budgé-

taires annuelles. 

M . QUINTON demande s 4 l est exact que le Comité permanent, aux termes de 

son mandat, n ^ pas à examiner les prévisions supplémentaires pour 1967. 

M , SIEGEL déclare qu 4 l en est bien ainsi : 1
f

examen des prévisions supplé-

mentaires pose en général des problèmes de fond dont le Conseil exécutif discute 

avant 1 *examen de leurs répercussions financières. Toutefois, il est loisible au 

Comité permanent, s'il 1
!

estime opportun, de proposer au Conseil que 1 *examen de ces 

prévisions soit désormais compris dans son mandat. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observations sur 

le document de travail EB59/AF/WP/2. 

工1 a pas d
1

 observations• 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observations sur 

le document de travail EB59/AF/WP/5. 

M . QUINTON demande depuis combien de temps le montant des honoraires men-

suels des consultants est fixé à $800, Il ne lui parait pas certain que ce chiffre 

soit maintenant suffisamment élevé pour intéresser des candidats ayant la compétence 

voulue • 

M . SIEGEL fait observer que le chiffre qui a été utilisé pour l'établis-

sement des prévisions de 1968 est le même depuis 1966. C
!

est une moyenne, car 

certains consultants reçoivent des honoraires plus élevés que d
T

autres. Le montant 

moyen pour les dernières armées s
1

 établit à $866， chiffre indiqué à 1
f

 appendice 1， 

mais pour 1968 on s'est tenu par prudence au chiffre de $800. Le montant des hono-

raires sera probablement plus élevé en 19б9* 

8. VIREMENTS EMÎRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
1967 : Point 7 de 1

?

 ordre du jour (document EB59/26) 

Le PRESIDENT invite le Comité à passer à 1
1

 examen du document EB59/26. 

M . SIEGEL présente le document et rappelle qu
!

au moment où les prévisions 

pour 1967 étaient revisées l'Assemblée générale des Nations Unies était saisie d
l

une 
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recommandation du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel visant 

à supprimer le système de participation associée à la Caisse pour le personnel 

entrant en fonctions à partir du 1er janvier 19б7, à subordonner à une nomination 

pour un an au moins 1
!

adhésion à la Caisse à partir du 1er janvier 1967 et à rem-

bourser la moitié de leurs contributions aux organisations affiliées si un parti-

cipant adhère à la Caisse après le 1er janvier 1967 mais s'en retire dans les cinq 

ans. En prévision de 1
!

adoption de cette reс ommandati on par Assemblée générale 

des Nations Unies, le Secrétariat a inclus dans les montants revises pour 1967 des 

chiffres correspondant à un accroissement des contributions pour tous les postes 

nouveaux et vacants. Cet amendement et d
1

 autres propositions d
1

 amendement au 

Règlement du Personnel sont exposés dans le document EB59/l8, que le Conseil exami- _ 

пега lorsqu'il discutera le point 7.7 de son ordre du jour provisoire. Ainsi qu'il 

est indiqué au paragraphe 2 du document EBJ9/26, les montants nécessaires à ce titre 

totalisent $298 400• 

L
1

Assemblée générale des Nations Unies a approuvé les modifications prévues 

、，-•..... v -

qui ont maintenant pris effet. Le Directeur général a pu couvrir toutes les dépenses 

à 1
!

 aide des crédits budgétaires de 1967 sans recourir à des prévisions supplémentaires. 

Ainsi qu
f

il est indiqué au paragraphe 5 du document EB59/26, 1
f

 accroissement visé au 

paragraphe 2 se trouve intégralement conpensé par la diminution de $218 000 résultant 

du changement de la date à laquelle certains relèvements des traitements du personnel 

local doivent entrer en vigueur et du fait d'autres économies réalisées sur les 



EB39/AF/ten/l 

Page 11 

activités du Siège et des bureaux régionaux; en outre, une réduction d
T

u n montant 

de $80 400 intervient pour divers éléments de certaines activités au Siège et dans 

les pays. 

En conséquence des ajustements mentionnés au paragraphe 5 et d
!

autres 

revis ions apportées aux estimations du progranime et du budget approuvées pour 1967 

lors de la préparation du projet de programme et de budget pour 1968, le Directeur 

général a jugé nécessaire de proposer certains virements entre sections de la réso-

lution portant ouverture de crédits pour 1967 (WHA19•斗1),工 Ces virements sont 

détaillés ci-après. 

Dans la partie I (Réunions constitutionnelles une revis ion du coût prévu 

pour les Comités régionaux de l'Afrique et du Pacifique occidental s
 r

est traduite 

par une diminution nette de $2400 dans la section portant ouverture d'un crédit pour 

les comités régionaux. 

Dans la partie 工 工 （ P r o g r a m m e d
1

 exécution), les prévisions accusent une 

augnentation nette de $75 826 au titre de la mise en oeuvre du programme, de manière 

à tenir ccanpte de 1
1

 accroissement de la contribution de 1
f

 Organisation à la Caisse 

commune des Pensions du Personnel des Nations Unies; cette augmentât i on représente 

la différence entre le montant total net et certains ajustements qu
f

il a été possible 

d
1

 obtenir. La diminution nette de $56 717 prévue au titre de la section 5 (Bureaux 

régionaux) résulte d'une réduction des prévisions afférentes au Bureau régional de 

l
!

Asie du Sud-Est par suite de la dévaluation de la roupie; cette réduction est 

conpensée toutefois dans une certaine mesure par 1
1

 augmentation des contributions à 

la Caisse des Pensions. 

1

 Actes off> Org, mond. Santé, 151, 19^ 
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Dans la partie 工 工 工 （ S e r v i c e s administratifs), la diminution de $^6 7〇9 

provient du transfert de certaines fonctions précédemment exercées par le Bureau 

des Relations extérieures - et par voie de conséquence des deux postes correspon-

dants 一 au service de la Coordination des programmes^ transfert qui a abouti à imputer 

non plus sur les crédits des Services aministratifs
9
 mais sur ceux de la Mise en 

oeuvre du programme, les dépenses afférentes, ce qui représente une économie de 

$16 400 à la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits. Dans cette 

même partie III, une économie importante a été réalisée sur les crédits des Services 

administratifs par suite de l'imputation des dépenses afférentes aux services 

contractuels que nécessite la calculatrice sur les crédits de la Mise en oeuvre du 

programme• 

A la fin du document figure un tableau récapitulant, par section, les 

augmentations et diminutions résultant des propositions du Directeur général. 

Le PRESIDENT, en l'absence d
1

 observations, conclut que le Comité recommande 

au Conseil exécutif d
T

approuver les virements proposés par le Directeur général entre 

les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1967* 

9. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1968 s Point 6.1 de 1
T

ordre du jour (Actes officiels N0 154) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle l
f

attention des membres du Comité 

permanent sur le
 n

Mode de présentation du programme et du budget" (Actes officiels 

N0 15斗，P» xxii). Il rappelle qu'en 1966 la question de la préparation, de la pré-

sentation et de la forme du budget a été étudiée par plusieurs groupes d
1

 experts, 
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notamment par le Comité spécial de Coordination du Conseil économique et social, le 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, le Comité 

spécial des Quatorze et 1'Assemblée générale des Nations Unies. En présentant ses 

prévisions budgétaires pour 1967 (document А/С,5/Юб5)> le Secrétaire général de 

1
1

 Organisation des Nations Unies a fait observer que, pour la première fois dans 

1
f

histoire de cette Organisation, les prévisions fournissaient une analyse détaillée 

du budget total par activités principales
л
 par postes principaux de depenses et, 

lorsqu'il y avait lieu^ par situation géographique. Comme le Comité permanent le 

sait sans doute, le mode de présentation du budget de l'OMS répond à toutes les 

recommandations faites à cet égard par le Comité spécial s il est élaboré à la suite 

d
1

 études effectuées par le Comité permanent et par le Conseil exécutif et tient compte 

des recommandations des Assemblées mondiales de la Santé successives^ et le Directeur 

général se préoccupe constamment d'y apporter de nouvelles améliorations. 

Dans le document budgétaire relatif à 1968， le Directeur général a tenu 

compte des modifications recommandées dans les résolutions EB37*R29 et WHA19、42. 

Selon ces modifications, le document budgétaire comprend maintenant des exposés de 

programmes et la colonne fournissant des renseignements au sujet des dépenses à 

financer sur -les "Autres fonds extra-budgétaires“ est désormais intitulée "PISE". 

Les fonds alloués par le Conseil d
f

administration du PISE ne sont indiqués dans 

ensemble du document que pour les deux premières années； toutefois, dans les résumés 

correspondants ̂  on a maintenu la colonne relative à la troisième année afin d
f

 indiquer 

le montant global approximatif des sommes que le FISE fournira probablement pour les 

projets bénéficiant d
!

une assistance commune du FISE et de l
r

OMS. 
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Les exposés descriptifs et les tableaux concernant, d'une part, les travaux 

du Siège et, d
1

 autre part, ceux des bureaux régionaux, étaient groupés auparavant en 

deux endroits distincts du volume budgétaire, ce qui permettait de réduire le temps 

nécessaire pour composer ce volume et d
T

avancer la date de sa distribution. Grâce 

aux moyens électroniques de traitement de l'information, il est devenu possible non 

seulement d
f

 avancer la production du document budgétaire pour 1968 mais encore de 

placer les tableaux immédiatement après l'exposé descriptif correspondant, ce qui 

devrait faciliter 1
T

examen du document. 

La disposition des résumés et tableaux est généralement conforme à celle 

de la résolution portant ouverture de crédits pour 1967 (WHA19.^l). La présentation 

des renseignements fournis a été modifiée afin de regrouper et de disposer dans un 

ordre logique les huit appendices dont il est question ci-après• L'appendice 1 

indique les principaux postes en augmentation dans les prévisions budgétaires propo-

sées pour 1968; l'appendice 2 donne une récapitulation des prévisions d
T

engagements 

de dépenses, avec indication des sources de fonds, pour le programme sanitaire inter-

national coordonné; l'appendice ) fournit une présentation "fonctionnelle
,r

 nouvelle, 

par grandes rubriques du programme, des activités de 1
1

Organisation au titre des 

différents fonds et, dans ce nouveau tableau, on s
 T

est efforcé de donner une vue 

d'ensemble des grandes activités de 1
1

Organisation, afin de répondre aux voeux 

exprimés au Conseil exécutif et à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé； 1
T

appendice 4 

indique le nombre de postes et les prévisions d'engagements de dépenses, par catégories 

d'activités, au titre des différents fonds； l'appendice 5 est un index du programme 
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qui indique les pages du document budgétaire où sont exposées les activités se ratta-

chant à chaque rubrique du programme； l'appendice 6 renferme des exposés d'ensemble 

concernant huit programmes^ choisis parmi ceux qui se rapportent à la lutte contre 

les maladies transmissibles, conformément à la résolution WHA19-42; 1
T

appendice 7 

indique le personnel recruté sur le plan international et le personnel recruté loca-

lement., au titre des différents fonds j 1
T

appendice 8 est un graphique montrant la 

structure de 1
!

0№ telle qu
l

elle ressort du projet de programme et de budget pour 1968. 

Les catégories entre lesquelles se répartissent les activités de Inorgani-

sation comprennent maintenant de nouvelles rubriques s a) variole, b) maladies trans-

missibles -activités générales, et c) biologie, pharmacologie et toxicologie, ce 

qui permet de présenter sous une forme plus fonctionnelle les projets de programmes 

et les prévisions d
T

engagements de dépenses. 

Le graphique de l
f

appendice 8 et les prévisions dans leur ensemble reflètent 

les modifications de structure qui ont été opérées au Siège à la suite d'une redis-

tribution des fonctions destinée à permettre à 1
T

Organisation de s'acquitter aussi 

efficacement et économiquement que possible des tâches qui lui sont dévolues. Le 

Bureau de la Planification et de la Coordination des Recherches a été supprimé et 

les fonctions qu'il exerçait ont été redistribuées, principalement par transfert à la 

nouvelle Division de la Coordination et de 1'Evaluation. Dans la Division des 

Statistiques sanitaires, le service du Développement des services de statistique 

sanitaire a été dédoublé afin de former deux services distincts s "Classification 
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internationale des maladies" et "Développement des services de statistique sanitaire". 

Les fonctions du service des Etudes épidémiologiques ont été transférées à la Divi-

sion de la Recherche en Epidémiologie et dans la Science de la Communication. 

La Division de la Biologie et de la Pharmacologie a été supprimée et ses 

fonctions, avec celles de certains services qui étaient rattachés à d
f

autres divi-

sions, ont été partagées entre deux nouvelles divisions s d
î

une part- la Division 

des Sciences biomédicales, composée des services de 1
1

Immunologie^ de la Reproduc-

tion humaine (qui dépendait auparavant de la Division des Services de Santé publique), 

de la Génétique humaine (qui dépendait auparavant de la Division de la Protection et 

de la Promotion de la Santé) et de la Standardisation biologique; d
T

autre part, la 

Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, laquelle comprend quatre services s 

Sécurité d'emploi des médicaments et surveillance de leurs effets. Dépendance créée 

par les drogues, Additifs alimentaires (qui relevait auparavant de la Division de 

la Protection et de la Promotion de la Santé) et Préparations pharmaceutiques. 

Dans la Division des Services de Santé publique, le service de 1 Organi-

sation des soins médicaux assume désormais les fonctions concernant la réadaptation 

médicale des handicapés physiques, qui relevait jusqu
T

ici du service de 1'Hygiène 

sociale et de la médecine du travail, ainsi que les fonctions relatives à la géronto-

logie et aux maladies chroniques non transmissibles. Dans la Division de la Protec-

tion et de la Promotion de la Santé, 1
T

ancien service des Radiations et isotopes 

s
 f

appelle désormais "Radiations et santé". 
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Dans la Division de 1
T

Hygiène du Milieu, les fonctions du service de 

la
;
 Biologie du milieu ont été transférées au service de la Biologie des vecteurs 

et de la lutte antivectorielle. Dans la Division de 1
f

Enseignement et de la Forma-

tion professionnelle, l
r

ancien service des Bourses d
T

études est devenu celui des 

"Bourses et allocations d
T

études", car il a maintenant des attributions qui appar-

tenaient précédemment au Bureau de la Planification et de la Coordination des 

Recherches• Comme le montre le graphique de Г'appendice 8, il a été créé une nou-

velle Division de la Coordination et de l
f

Evaluation qui assume la plupart des 

fonctions qui incombaient auparavant au Bureau, maintenant supprimé, de la Plani-

fication et de la Coordination des Recherches, ainsi qu
T

aux anciens Bureaux de la 

Coordination des Programmes, et de la Formulation et de l'Evaluation du Programme* 

La nouvelle Division comprend quatre services : Evaluation du programme
д
 Coordina-

tion des recherches, Coordination des programmes et Programmes coopératifs de déve-

loppement • 

Comme 1
!

indique la section 2 du "Mode de présentation", les prévisions 
• • . . . 

d
r

 engagements de dépenses pour les activités imputées sur des fonds autres que ceux 

du budget ordinaire et du fonds bénévole pour la promotion de la santé continuent de 

figurer, tout au long de 1
f

 annexe 2 des Actes, officiels N0 15斗，dans les colonnes 

intitulées "Assistance technique", 1'origine exacte de ces fonds étant précisée par 

un sigle. Les projets relevant de 1
1

 élément Assistance technique du Programme des 

Nations Unies pour le Développement en 1967 et 1968 sont ceux qui ont galt l'objet 

de demandes des gouvernements pour la période biennale considérée et qui doivent 

recevoir l'approbation du Conseil d
1

 administration du Programme des Nations Unies 
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pour le Développement• A la fin du tableau relatif à chaque pays figurent toujours 

entre parenthèses, dans les colonnes intitulées "Assistance technique", les montants 

estimatifs que les gouvernements bénéficiaires se proposent de consacrer à 1‘exécu-

tion des projets entrepris dans leur pays avec l'aide de 1
 !

OMS. L'annexe 3 du docu-

ment budgétaire fournit des estimations d
T

 engagements de dépenses et des exposés 

descriptifs concernant les programmes qui sont financés ou qu'on se propose de finan-

cer au titre des divers comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, pour autant que le permettront les contributions qui auront été reçues. 

L'annexe 4 indique les prévisions budgétaires relatives au Centre international de 

Recherche sur le Cancer pour 1967， ainsi qu'une estimation des dépenses de 1966; si 

la troisième session du Conseil de Direction, qui doit avoir lieu à la fin d
1

 avril 

1967j se termine en temps voulu, le projet de programme et de budget que le Conseil 

aura approuvé pour 1968 fera l'objet d'un document distinct qui sera présenté pour 

information à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Comme les années précédentes, 

on trouve à 1
1

 annexe 5 ("pages vertes") des renseignements sur les projets addition-

nels qui ont été demandés par les gouvernement s mais qui n'ont pu être inclus dans 

le projet de programme et de budget. 

La section 3 du "Mode de présentation" indique que le budget effectif 

proposé pour 1968 s
1

 élève à $55 99^ 000, montant qui accuse une augmentation de 

$4 479 000j soit de 8,69 par rapport au montant approuvé pour compte non 

tenu des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967* 
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La section 4 a trait aux recettes occasionnelles et au remboursement à 

recevoir du compte spécial de l'élément Assistance technique du Programme des Nations 

Unies pour le Développement- Selon la règle établie, qui veut que le montant des 

recettes occasionnelles utilisables pour le financement du budget annuel soit limité, 

le Directeur général recommande de fixer ce montant à $500 000 pour 1968, soit : 

$42 700 représentant les contributions des nouveaux Membres au titre d
T

exercices 

antérieurs et $457 300 représentant les recettes diverses disponibles à cette fin. 

L'allocation forfaitaire de $1 301 900 qui sera faite à l
f

0 M S en 1968 pour couvrir 

une partie des dépenses d
f

 administration et des dépenses des services d
r

 exécution 

engagées au titre de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour 

le Développement a été incluse. 

Comme l'indique la section 5, le barème des contributions de 1
!

( M S pour 

1968 a été calculé sur la base du barème des Nations Unies pour 1967， que 1'Assemblée 
Î . .. - - . . . . . 

générale a adopté en décembre 1965* Il reste que le barème de l'OMS et le budget 

total devront être revisés et soumis à 1
T

 approbation de la Vingtième Assemblée mon-

diale de la Santé si les deux Membres inactifs
д
 ou l'un d

f

entre eux, reprennent une 

participation active aux travaux de l'Organisation ou si un changement intervient 

d
f

ici là dans la composition de 1
!

O M S . En calculant son barème des contributions sur 

la base de celui des Nations Unies, 1
f

0 M S applique depuis plusieurs années la recom-

mandation du Comité spécial des Quatorze à 1
1

 effet que toutes les institutions harmo-

nisent leur barème des с ontri but i ons avec celui des Nations Unies，en tenant compte 

des différences de composition qui peuvent exister entre elles ainsi que d
1

 autres fac-

teurs de ce genre. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Comité permanent à présenter des obser-

vations sur l
f

exposé de M . Siegel. Les membres du Conseil exécutif qui ne font pas 

partie du Comité permanent seront les bienvenus dans le débat• 

M . QUINTON félicite le Directeur général et M . Siegel de la qualité des 

Actes officiels No 154. Il n'a qu
!

un léger regret à exprimer. Malgré les services 

rendus par la calculatrice et sans doute à cause du délai d'impression, le volume 

n
f

e s t parvenu à M. Quinton, à Londres, que le б décembre. M . Quinton demande s
!

i l 

serait possible, à l
f

avenir, de prendre des dispositions pour le faire distribuer 

plus tôt, peut-être vers la mi-novembre. 

M . Quinton constate avec regret que les fonds du PNUD administrés par 

l'CMS, notamment ceux qui se rapportent à 1
1

 élément Assistance technique, sont 

tombés de plus de 9 millions de dollars en 1966 à 7,6 millions de dollars en 1968. 

Serait-il possible de renverser ce mouvement ？ M . Quinton se demande d
1

 autre part 

si c'est à cause de cette diminution des fonds reçus au titre du PNUD/AT qu'on a 

dû renoncer à certains projets qui figuraient dans les prévisions de 1967 (Actes 

officiels N0 146) et qui auraient dû se poursuivre en 1968. Il s
f

agit en particulier 

de quatorze projets en Afrique, représentant environ $350 000， et de plusieurs projets 

en Asie du Sud-Est. Le fait que ces projets ont été abandonnés signifie-t-il que les 

fonds déjà dépensés pour ces projets l'ont été en pure perte ？ 

M . Quinton constate aussi que 1
f

C M S n'administre qu'une vingtaine de projets 

sur plus de бОО projets du FNUD/fS. La somme d
f

argent gérée par l
f

QMS a été augmentée 

au cours de 1
T

 année écoulée; cette majoration a-t-elle des chances de se poursuivre 

par suite de la fusion de Assistance technique et du Ponds spécial ？ 
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M . SIEGEL déclare qu
!

il ne peut promettre un avancement de la date de distri-

bution du document budgétaire. Indépendamment du délai d
!

impression, la production du 

volume doit attendre que les résultats des sessions d
!

automne des comités régionaux 

aient été synthétisés au Siège, ce qui rend déjà difficile de sortir le document pour 

le 1er décembre. La tâche serait facilitée si le Conseil exécutif pouvait se réunir 

en février et Assemblée mondiale de la Santé en juin, mais les dates des réunions 

dépendent des locaux de conférences disponibles à Genève. Or 1
!

0IT, qui a priorité^ 

a choisi juin pour sa Conférence internationale annuelle, de sorte que 1 ^ M S est 

obligée de tenir son Assemblée en mai. 

La diminution en pourcentage des fonds disponibles pour les activités sani-

taires de 1
!

0MS financées par le PNUD., notamment par son élément Assistance technique, 

résulte surtout du rang de priorité relativement bas attribué par les gouvernements 

aux recommandations de leurs ministères de la santé. i/OMS avait obtenu 1
r

année pré-

cédente une augmentation des fonds affectés aux projets relevant du Ponds spécial, 

mais cette augmentation n
!

a pas été aussi importante que 1
1

aurait justifié 1 Ensemble 

des ressources existantes. Il en résulte que les crédits affectés par 1
f

OMS aux acti-

vités dans les pays ont dû être majorés en partie pour compenser ce que les ministères 

de la santé n ^ n t pu obtenir du PNUD. Les grands efforts déployés pour obtenir des 

fonds du programme fusionné n
!

ont guère donné de résultat jusqu
!

à présent. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu^on peut s'attendre à voir empirer la situa-

tion en ce qui concerne le PNUD/AT. Les gouvernements^ lorsqu
!

ils doivent prendre une 
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décision sur le montant total de leurs demandes, ont tendance à attacher trop peu 

d'importance aux questions de santé par rapport à celles du développement économique. 

Il est instructif d
1

examiner la liste des projets soutenus par 1
!

OMS qui sont financés 

par le Ponds spécial : à l
l

exception du récent projet de lutte contre la trypanoso-

miase en Afrique, presque tous les projets existants sont des projets d
?

 a pprovi s i on-

nement en eau. Il est difficile d'obtenir même 1'approbation des projets d
f

enseigne-

ment médical, malgré 1 importance que présente Inexistence d'un personnel sanitaire 

qualifié pour 1
f

infrastructure administrative générale• Les projets de fonnation de 

personnel de niveau moyen ne sont guère mieux lotis. En ce qui concerne les projets 

sanitaires au titre du Programme élargi d
1

assistance technique^ là aussi on constate 

chez les gouvernements une tendance de plus en plus marquée à leur attribuer une trop 

faible importance dans leurs programmes d
!

ensemble. De plus, 1
f

entente entre les 

ministères de la santé, d
f

une part, et les ministères de la planification, des finances 

et de l'économie^ d
f

autre part, n
!

est souvent pas aussi bonne qu
l

on pourrait le 

souhaiter, ce qui porte les ministères de la santé à avoir recours au budget ordi-

naire de 1
!

0MS. En fait, il a fallu financer sur le budget ordinaire certains projets 

qui avaient été éliminés du Programme de 1 Assistance technique afin que les dépenses 

déjà engagées pour ces projets ne l'aient pas été en pure perte. Il va sans dire que 

les programmes sanitaires de longue haleine n
!

ont rien à gagner à une telle situation. 

Le PRESIDENT estime lui aussi qu
r

il est important de faire comprendre aux 

organismes économiques et planificateurs 1 importance de 1
!

action sanitaire pour le 

développement national. A cette fin, il faudrait que chaque bureau régional ait un 

service économique qui justifierait les demandes de projets sanitaires dans le contexte 
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du développement économique. Il y aurait également intérêt à organiser des reunions 

destinées à mieux informer les fonctionnaires des administrations sanitaires de 

1
!

intérêt que présente pareille justification et à les renseigner sur les méthodes 

à appliquer. 

Le Président demande au Directeur général de bien vouloir fournir des 

explications complémentaires sur les modifications qui ont été apportées à la struc-

ture de l
f

OMS, notamment en ce qui concerné les considérations économiques qui sont 

intervenues. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il ne prétend pas que la réorganisation qui 

vient d
1

 être opérée ait abouti à une structure idéale et permanente. A mesure que 

les connaissances médicales s
f

enrichissent, l^rganisation^ pour rester dynamique, 

devra continuer à évoluer et à adapter sa structure aux nécessités de 1
r

heure. Ce 

qu
f

entend le Directeur général, с
 f

est introduire, quand il y aura lieu，des change-

ments n
f

entraînant pas ou guère d
!

augmentation de l'effectif du personnel et qui, 

bien entendu, ne risquent pas de compromettre le fonctionnement normal de 1 Organi-

sation. La réorganisation dont il est question s inspirait d^idées exprimées lors 

de la dernière Assemblée mondiale de la Santé. Si ces changements ne permettent pas 

d
!

atteindre l
1

objectif visé, il faudra en envisager de nouveaux. 

Le Dr WATT revient à la question de la part relativement petite des fonds 

de développement qui sont affectés à 1
?

action sanitaire. Il estime qu'il y a peu de 

chances que la tendance constatée soit renversée tant que les ministères de la santé 

seront dans une position faible devant les ministères de 1 économie et de la plani-

fication du développement. Il y aurait donc lieu d
!

envisager une aide de l'OMS non 
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seulement sous la forme d'un soutien direct des projets sanitaires, mais aussi sous 

une forme conçue pour mettre les ministères de la santé dans une position plus forte 

en enseignant à leur personnel comment mieux défendre la cause de la santé auprès des 

planificateurs économiques et mieux motiver les demandes. 

Une telle action serait d
1

autant plus opportune que les fonds disponibles 

au titre des programmes de développement sont beaucoup plus importants que ceux qu'on 

a des chances d
1

 obtenir directement en faveur de l'action sanitaire. Par exemple, la 

Banque interaméricaine pour le Développement consacre des sommes considérables à des 

plans d Approvisionnement en eau et dévacuation des eaux usées, et elle envisage 

aussi d
f

accorder un soutien pour la création d'établissements d
f

enseignement médical• 

Des banques analogues pour le développement existent dans presque toutes les grandes 

régions du globe. La formation du personnel de la santé dans le sens préconisé par 

le Dr Watt pourrait fort bien offrir la solution du problème. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne l
1

importance des observations présentées par 

le Dr Watt et dit que, dans la situation présente, la principale difficulté tient au 

fait que les autorités de la santé publique ont tendance à demeurer satisfaites des 

vieilles méthodes de planification sanitaire• Elles écartent de leurs préoccupations 

les problèmes économiques qui entrent en jeu et elles se montrent peu enclines à en 

examiner les incidences de plus près. Ce qu
!

il faut, с 'est mieux se rendre compte 

que le monde d'aujourd'hui est de plus en plus sous 1'influence des planificateurs 

économiques et q u ^ l faut en conséquence que les projets sanitaires soient maintenant 

justifiés dans des termes nouveaux, des termes que les économistes puissent admettre• 
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Aux Etats-Unis d'Amérique, plusieurs écoles de santé publique ont tenté 

d'ouvrir des cours portant sur cet aspect de la question, mais on n'a pas pu se 

faire jusqu
1

à présent une idée exacte du genre de formation à assurer• Pour sa part, 
i '• - • -;••. ... . • . . . ： . . ' . ' . . . : . . . . • . . . . . . . . . 

1
 !

OMS s'efforce de donner une formation de ce genre à son propre personnel en prévi-

sion de 1'organisation en 1967, à l'Institut de planification et de développement 

économiques des Nations Unies, à Dakar, d'un cours de formation destiné à des adminis-

trateurs africains de la santé publique• 

Le Dr OTOLORIN constate lui aussi que les ministères de la santé, en parti-

culier dans les pays en voie de développement, ont beaucoup de difficulté à obtenir 

un plus grand appui financier; il est toutefois peu probable qu'ils accueillent 

cette situation de gaité de coeur. De plus, même dans les pays avancés, la science 

de la justification des besoins sanitaires du point de vue économique est relativement 

jeune. 

Un grand obstacle à une meilleure compréhension entre les planificateurs 

sanitaires et les économistes se situe dans le domaine de la communication. L.'CMS 

pourrait faire beaucoup pour éliminer cet obstacle en établissant des publications 

spécialisées et en organisarit des cours destinés à enseigner le langage technique 

nécessaire aux fonctionnaires sanitaires; on pourrait même envisager un séminaire• 

Les pays en voie de développement ont tendance à classer leurs ministères en ministères 

qui dépensent et en ministères qui produisent. Le ministère de la santé est 

infailliblement classé dans la première catégorie et, quelles que soient les justi-

fications qu'il produise à 1
1

appui de ses demandes, elles sont automatiquement 
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sacrifiées• Dans ces conditions, une assistance tendant à améliorer les choses 

dans le domaine de la communication présenterait un grand intérêt. 

Le Dr VENEDIKTOV estime lui aussi qu'il serait très important que les 

planificateurs sanitaires et les planificateurs économiques disposent d'un langage 

commun car 1
1

 absence d
f

un tel langage nuit à la compréhension des incidences écono-

miques et sociales des problèmes de santé publique et de leur importance pour le 

développement national général
r
 La question est de celles que le Conseil exécutif 

pourrait examiner de plus près « 

Le Dr Venediktov félicite le Directeur général de ses efforts pour conserver 

son dynamisme à la structure de l'OMS et pour améliorer les services fournis par 

1
1

 Organisation sans renforcement d'effectif. Les changements de structure présen-

tement examinés le sont dans le contexte du projet de programme et de budget pour 1968, 

mais ces changements interviendront dès 1967, ce qui est juste et correct; le 

Dr Venediktov croit même savoir que la plupart de ces changements sont déjà effectués. 

Il serait intéressant de savoir dès maintenant quelles sont les modifications que 

le Directeur général envisage pour 1968; le Comité permanent serait alors mieux à 

même de se rendre compte de 1'évolution avant la discussion à laquelle il procédera 

1
1

 année suivante. 

Le PRESIDENT fait observer, que les organisations bénévoles du domaine de 

la santé pourraient utilement faire pression sur les gouvernements en vue de préparer 

un meilleur climat pour l'octroi.de crédits plus importants en faveur de l'action 



EB39/AF/kln/l 
Page 27 

sanitaire• A ce propos， il est heureux d'avoir appris que le projet de création 

d'une fédération des associations pour la santé publique porte fruit : la première 

réunion de cette fédération doit se tenir à Genève dans le courant du mois. Peut-

être le Directeur général pourrait-il donner au Comité permanent quelque idée de ce 

que l'OMS pourrait faire pour favoriser et encourager les efforts des organisations 

de ce genre• 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Venediktov, confirme que la réalisa-

tion des modifications de la structure organique du Siège, actuellement à 1
1

examen, 

a déjà commencé• Les changements doivent être opérés graduellement au cours de 

l'année, afin de ne pas troubler la bonne marche du travail et de pouvoir répondre 

aux besoins de 1968. 

L'activité de l'OMS en matière d
1

 enseignement et de formation profession-

nelle doit faire 1'objet d'une analyse approfondie en 1967, La nécessité de pousser 

le développement de ce programme imposera sans doute d'apporter en temps utile 

certains changements à 1
1

organisation de la Division de l'Enseignement et de la 

Formation professionnelle• Pour l'instant, le Directeur général n
f

a rien d'autre à 

signaler• 

A propos de l'observation formulée par le Président, le Directeur général se 

demande si le Comité permanent ne pourrait pas indiquer, dans son rapport au Conseil 

exécutif, qu'il juge nécessaire que les pays étudient de près le rang de priorité à attri-

buer à chacune des différentes sphères d
f

activité. C'est là une question sur laquelle 
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l'Assemblée de la Santé pourrait utilement donner des directives, ce qui permettrait 

aux délégations d'appeler 1
1

attention des gouvernements sur la nécessité d'examiner 

de plus près les tendances du Programme des Nations Unies pour le Développement• 

La séance est levée à 12 h«10. 


