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1. PROGRAMME D,ERADICATION DE LA 丫、 P 6 i ' n t一…rYr d r ' e d u 》 u r • • •… 

(documents EB39/12. et EB39/Conf. Doc. No 5 Hev.l) (suite de la quatrième séance, 
section 3) 

Le PRESIDENT soumet aux membres du Conseil le projet de résolution suivant 

(EB^9/Conf. Doc. No 5 Rev.l)， présenté par les rapporteurs t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d
!

éradica-

tion de la variole, 

1. REIVERCIE le Directeur général de son rapport et 1
!

 invite à le mettre à 

jour pour présentation à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, conformé-

ment à la résolution WHA19-16; et 

2. RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée, mondiale de la S^nté <1
!

 adopter la .—..:.:、 

résolution suiv ал te : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d
!

éradi-

cation de la variole; et 

Notant que la variole continue de poser un grave problème de santé 

dans le monde
5
 malgré les progrès accomplis dans 1

!

exécution du programme 

mondial d
!

eradication^ 

1. INVITE les pays où la maladie sévit encore à entreprendre ou à inten-

sifier des programmes propres à réaliser aussitôt que possible l
f

éradication 

de la variole; 

2. PRIE les Etats Membres et les organismes multilatéraux et bilatéraux 

de prêter un appui technique， financier et logistique， en particulier sous 

la forme de vaccin lyophilisé, de véhicules et de matériel, aux programmes 

entrepris dans les pays où la variole est endémique; et 
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PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à élaborer et à exécuter un plan détaillé, portant 

notamment sur la coordination de tous les efforts internationaux, bila-

téraux et nationaux, afin que 1‘éradication mondiale de la variole soit 

réalisée dans un délai déterminé, et 

b) de faire à nouveau rapport au Conseil exécutif et à 1
J

 Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Décision z Le projet de résolution est adopté. 

2. REMERCIEMENTS AU DR VAN DE CALSEYDE, DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL DE L EUROPE, 
QUI PREND SA RETRAITE 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Désireux^ au moment où le Dr Paul J. J. van de Calseyde prend sa retraite^ 

de lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu
1

il a rendus à 1*Organi-

sation mondiale de la Santé; 

Sachant avec quel dévouement le Dr van de Calseyde a consacré sa vie à 

la cause de la santé et se. rappelant^ en particulier.^ les dix années qu
!

il a 

accomplies comme Directeur du Bureau régional de 1
1

Europe^ 

1. EXPRIME au Dr van de Calseyde sa profonde reconnaissance pour 1
?

 inestimable 

contribution qu*il a apportée à 1
T

oeuvre de 1
f

OMS; et 

2. FORMULE， à cette occasion, les voeux les plus sincères pour qu
T

 il continue 

pendant de nombreuses années son action au service de l
1

humanité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à 1
T

unanimité et il est décidé, 
que tous les membres du Conseil y apposeront leur signature. 

1

 Résolution EB39-R20. 
2 

Résolution EB39 J112. 
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PROCEDURE D’ EXAMEN A L
T

 ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DES QUESTIONS RELATIVES 
AU PROGRAME ET AU BUDGET DE L'ORGANISATION : Point 4.1 de Г ordre du jour 
(document EB39/33) 

M, SIEGEL^ Sous-Directeur général, rappelle que la question a été inscrite à 

1
!

ordre du jour du Conseil pour donner suite à des demandes faites lors des discussions 

du Bureau et de la Commission du Programme et du Budget de la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Le Directeur général a donc préparé un rapport (document 

qui contient un historique des procédures suivies à l'Assemblée mondiale de la Santé 

pour 1
T

examen des questions relatives au projet de programme et de budget du Directeur 

général, compte tenu des attributions du Conseil exécutif en la matière. 

La procédure actuelle a été adoptée en mai 1962 par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la recommandation du Conseil exécutif et es龟 établie dans la 

résolution WHA15.1； elle définit le mandat des deux commissions principales de 

1
T

Assemblée comme il est indique au paragraphe 66 du rapport. Cette procédure résulte 

> i • • 

d
T

une évolution continue et logique; elle est le fruit d/une série d'essais^ d
!

éva-

luât ions et d
1

 ajustements opérés d
T

année en année. On trouvera aux pages 219 et 220 

de la hultièïïB édition du Recueil des résolutions et décisions un tableau résumant les 

modifications apportées de 19^9 à 196I à la méthode de travail de 1 Assemblée,, avec 

indication des résolutions pertinentes adoptées par le Conseil et 1
r

Assemblée de la 

Santé, dont les textes figurent aux pages 2^6 à 24l du même document. 

Les grands traits de cette procédure sont les suivants : examen du projet 

de programme et de budget par le Conseil exécutif après son étude détaillée et 

~ 1 , 
Voir Actes offVOrg. mond. Santé, 1579 annexe 10. 
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son évaluation' par le Comité permanent des 

communication du projet de programme et de 

vations et les reconimandations du Conseil^ 

Questions administratives et financières; 

budget aux Etats Membres, avec les obser-

en vue de son examen ultérieur par l
T

Assee-

blée mondiale dë la Santé; examen du projet de programme et de budget par la 

Commission du Progiamme et du Budget et la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, conformément aux mandats de ces commissions qui sont fixés 

dans la résolution WHA15,1. Une première étape préalable à 1
T

examen détaillé par 

ies deux commissions principales de l
T

Assemblée
>
 consiste à établir le niveau du 

budget. 

Cette procédure a été généralement suivie, à de très rares exceptions' près. 

Par exemple, aux Deuxième
r
 Troisième et Quatrième Assemblées^ certains aspects du 

programme et du budget ont été examinés à une réunion commune de la Commission du 

Programme et de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

par la -suite, la Commission du Programme a pris le nom de Commission du Programme et 

dû Budget• 

‘ Eri qui ôohcerne la procédure suivie air Conseil exécutif, il n
T

y a jms 

eu - de Comité pëmrianent des Questions administratives et financières à la onzième 

session, en. janvier 1952, ni à la treizième session, en janvier 1953; en. ces úeux 

occasions, с
T

est le Goiiséil tout entier qui a constitué le Comité permanent• Par la 

suite, 1
T

Assemblée de la Santé a pris ùne décision invitant le Conseil à rétablir le 

Comité permanent chargé de procéder à 1
5

 examen détaillé du projet de prograjnme et' de 

budget• 
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Le Dr VENEDÏKTOV rappelle qu
T

il est -responsable dans une certaine mesure 

de 1
T

inscription de la question à 1
T

 ordre du jour du Conseil• Il remercie le 

""Dïrecteiir général des renseignements fournis dans son rapport. 

Le programme de toute•organisation doit toujours s
T

inspirer de deux consi-

dérations essentielles : les moyens -financiers dont on disposera pendant la période 

considérée et ce qu
T

on espère réaliser grâce à ces moyens• L'ordre peut être inversé, 

mais le problème reste le même. Au stade actuel du développement de 1 Organisation, 

beaucoup de Membres de l
l

OMS sont inquiets de 1
T

augmentation du budget et sont cons-

cients de la nécessité d
T

accroître 1
!

efficacité du programme; il serait donc utile 

de fixer en premier lieu le montant de la somme qu
T

on pourra dépenser pendant une 

période donnée, puis d
T

examiner quelle est la meilleure manière d
1

 employer cette 

somme• 

Trois points sont à envisager. En premier lieu, il serait souhaitable que 

l
r

Assemblée de la Santé examine et arrête par un vote le niveau du budget pour 

l'année qui vient avant d
T

entreprendre 1
T

examen détaillé du programme. Il est souvent 

arrivé que 1
T

Assemblée ait consacré beaucoup de temps à discuter des questions de 

détail et à envisager d*éventuelles économies, pour adopter finalement le budget sans 

y apporter de modification• En commençant par fixer le niveau du budget, on évitera 

des pertes de temps et des discussions stériles. Le Dr Venediktov rappelle que le 

débat budgétaire a été très bref à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

après le vote arrêtant le niveau du budget. 
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En deuxième lieu, il serait utile que le Conseil, à sa session de janvier, 

ou 1
T

Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai, puissent indiquer quel est 

approximativement le pourcentage de 1
1

 accroissement considéré comme désirable peup-

le budget, suivant. Ce ne pourrait être qu'une indication, mais elle serait utile au 

Directeur général pour la préparation de son programrœ. 

En troisième lieu, le Dr Venediktov rappelle les résolutions de la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la santé dans lesquelles le Directeur général a 

été invité à faire rapport sur les dépenses qui seraient entraînées par une activité 

nouvelle; or il jugerait utile de pouvoir se faire quelque idée des incidences 

financières, pendant les prochaines années, non seulement des activités nouvelles, 

mais aussi des programmes fondamentaux de 1
1

 Organisation comme ceux de 1
T

éradication 

du paludisme et de la variole et de 1
!

 assistance aux services de santé publique, bref 

de savoir 11 est probable que le niveau des dépenses doive rester stable, baisser 

ou augmenter. 

M, SIEGEL fait observer que le Dr Venediktov semble, dans sa première 

observation, suggérer une procédure qui est en fait celle qui est suivie depuis la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé• Comme il est stipulé au paragraphe 1) du 

dispositif de la résolution WHA15.1, le mandat de la Commission du Programme et du 

Budget consiste notamment à : 

"a) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de 

travail pour une période déterminée ； b) examiner les points principaux du 

projet de programme； с) présenter des recommandations sur le niveau du 

budget.
51 



Normalement, la Commission du Progranune； et du Budget se réunit à un moment où la 

Commission des Questions admini. strati ve s ̂  financières et juridiques ne siège pas, 

afin de procéder à une discussion générale, préalable à 3.a fixation du niveau du 

budget - с * est...à—dire du iriontant du bv.d
v
Q,̂ t effectif, Ce n

l

est que lorsque ce niveau 

a été approuvé- ел céanoe plénière quo les deux commissions entre prennent examen 

détailla du prograninie
 e 

Le Dr VENEDIK1ÜV répond qae^ vu 1
f

explication donnée par M . Siegel, il n'est 

peut-être pas nécessaire de modifier la procédure« Il lui semble toutefois que, dans 

la pratique- on passe beaucoup de temps à im examen détaille du programme avant 

d
!

 arrêter par un vot3 le niveau du bv.dgat. 

/ 

Le Professeur GER3.'C voudrait savoir pourquoi 1
T

Assemblée de la Santé a pour 

habitude de fixer le niveau du budget avant d
!

 ехагш-пэг en détail le projet de pro-

gram.-.;© et de budget。 Il estime cette méthode peu satisfaisante car la fixation du 

ri veau du budget cnpéche un exanierx absolurrent libre du programme ̂  étant donné qu*il 

est alors difficile d'apporter dos modifications au programme. 

Le Professeur AUJAEEU estimo que la .procédure actuelle n
!

est pâs très 

satisfaisante^ ni pour les irambres du Conseil exécutif, ni pour les déléguas à 

1
!

 Assemblée, Le Dii^ecteur général pré Gent э au Conseil, et soumet à 1
T

 Assemblée un 

budget bien équilibré dont cha cam adret il menage un-j part équitable aux diverses 

activités du prograniiiie^ et le Conseil et l'Assemblée S3 voient pratiquement dans 
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l
f

obligation de l'adopter car toute suppression romprait cet équilibre. La tâche du 

Conseil est vraiment très difficile. Même s'il recommande une réduction, ce n^est là 

qu
f

un geste symbolique, car en fin de compte 1
!

ensemble du budget sera voté. 

Comment pourrait-on améliorer cette procédure ？工1 est exact que le 

Directeur général et son personnel donnent aux membres du Conseil tous les rensei-

gnements, tous les chiffres, toutes les explications demandées, mais ils ne leur 

apportent aucune aide pour faire des économies, ce qui est d'ailleurs une attitude 

dont on ne peut les blâmer• La solution la plus satisfaisante serait peut-être, en 

prenant comme exemple la Vingtième Assemblée de la Santé^ que l'Assemblée de mai 1967 

vote le programme et le budget de 1968, conformément à la procédure en vigueur, puis 

fixe le niveau du budget pour I969. On pourrait objecter que cela équivaudrait à 

prendre position pour un avenir lointain, mais le Professeur Aujaleu fait observer 

que le Directeur général prévoit normalement un niveau budgétaire dans les deux mois 

qui suivent l
f

Assemblée de la Santé, sur la base des observations, des suggestions et 

éventuellement des critiques qui ont été exprimées à l'Assemblée. 

Le Professeur Aujaleu propose donc que le Directeur général ne fonde pas 

ses prévisions sur la discussion qui s'est déroulée à l'Assemblée, mais que 1
T

Assem-

blée fixe une somme précise, sur la base de laquelle le Directeur général préparera 

son budget. Cela n'interdira ni au Conseil ni à 1
T

Assemblée de discuter le programme, 

dans la limite du niveau budgétaire fixé, bien qu'en fait le Directeur général soit 
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beaucoup mieux qualifié pour cette tâche que les membres du Conseil ou les délégués 

à l
r

Assemblée. C
r

est pourquoi le Professeur Aujaleu souhaite que sa proposition ne 

soit pas considérée comme une critique, mais comme une preuve de confiance• 

Le Dr KEITA approuve le Professeur Aujaleu, mais voudrait aller encore un 

peu plus loin. Il ne s'agit pas seulement de fixer un nive-au budgétaire, mais d
!

éta-

blir sur quelles bases ce niveau doit être calculé； k ce sujet, il importe de se 

rappeler comment le budget est financé : par les contributions des Etats Membres. 

Ce s contributions, variables dTun pays à l
f

 autre, demeurent à peu près constantes 

d
T

une année à 1
T

autre, ce qui donne un niveau budgétaire minimal connu, sur la base 

duquel on pourra établir le programme • Il existe bien entendu d Vautre s sources de 

revenus sur lesquelles on peut compter, par exemple les contributions des nouveaux 

Etats Membres, le versement d
T

arriérés de contributions ou d
r

autres contributions, 

ce qui permettra d
1

 apporter des ajustements au programme, mais l
f

essentiel est de 

fixer un niveau minimal assuré sur la; base duquel le programme pourra être adopté. 

Sir George GODBER appuie la suggestion faite par le Dr Venediktov et plus 

vigoureusement encore l'amélioration que le Professeur Aujaleu y a apportée. La pro— 

cé dure actuelle ne lui plaît guère parce qu
T

 elle laisse au Conseil et à l
T

Assemblée 

très peu de possibilité d
1

agir sur le niveau du budget, ce qui signifie qu】 il est 

impossible de choisir dans le programme un projet quelconque à réduire ou à supprimer 

sans sacrifier "l
1

enfant chéri" de quelqu'un. 
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Le Professeur Aujaleu a donné le ton juste. Le Conseil veut aider le 

Directeur général. Il doit être très difficile au Directeur général d
T

 établir, deux 

semaines après l
1

 Assemblée, le niveau du budget pour une période venant deux ans plus 

tard, de le communiquer aux: directeurs régionaux et de ne le mettre en application 

qu
f

 ensuite. Le Conseil devrait aider le Directeur général en fixant pour lui ce 

niveau. Sir George Godber appuie donc la suggestion du Professeur Aujaleu. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare q u 4 l se sent toujours mal à 1
f

aise lorsqu'on 

cherche à 1
T

 aider• Il n
f

en remercie pas moins Sir George Godber. Il croit constater 

qu
f

on a tendance à oublier les faits du passé. Sauf en quelques rares cas, 1
r

Assemblée 

n
!

a jamais discuté même les grandes lignes du progranime avant de fixer par un vote le 

niveau du budget. Tous les efforts que le Directeur général a faits pour amener la 

Commission du Programme et du Budget à respecter son ordre du jour et à discuter les 

grandes lignes du programme avant de passer à la discussion du niveau du budget sont 

demeurés vains. De même, en séance plénière, 1
!

Assemblée ne s
T

 intéresse pas au pro-

gramme tant qu
f

elle n
1

 a pas examiné le niveau du budget. Une fois voté le niveau du 

budget, les délégués se désintéressent des détails du prograirane. ； Plusieurs fois, 

1
T

Assemblée a discuté les détails après avoir réduit le niveau du budget pour chercher 

où des coupures pourraient être opérées, mais elle n
f

a jamais pu faire des suggestions 

et elle en a laissé le soin au Directeur général. 

La principale exception a été la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé qui, avant de discuter le niveau du budget, a dû examiner si le progranime 
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d
!

éradicaibion de la variole devait y être compris ou non. La procédure suggérée par 

le Dr Venediktov est en fait celle qui est appliquée depuis plusieurs années. 

La suggestion du Professeur Aujaleu se ramène à ce que l'Assemblée de la 

Santé de 1967 fixe le niveau du budget pour 1969. Le Directeur général doute que ce • 

soit possible étant donné qu
1

 il ne semble pas^ aux termes de la Constitution, qu
!

une 

Assemblée ait pouvoir d
?

engager Assemblée suivante. Avant de faire d
T

autres obser-

vations ̂  le Directeur général voudrait connaître les réactions des membres du Conseil. 

Le Dr MONDET comprend difficilement comment une Assemblée pourrait limiter 

la liberté d'action d
T

une Assemblée future en fixant un niveau budgétaire; cela 

empêcherait de faire face à des problèmes imprévus qui pourraient surgir, par exemple 

la nécessité d'une campagne d'éradication contre une maladie transmissible. 

Le problème est difficile. On se rappellera que les experts ont débattu 

longuement le principe d/un budget-programme- mais с
 f

est là un sujet complexe et il 

n
!

y a pas encore de méthode acceptée. La meilleure solution serait peut-être de per-

mettre pour les programmes régionaux une marge d
T

 augmentation allant jusqu
1

 à 10 %
s
 ce 

qui laisserait aux Régions une certaine liberté diction, étant donné que ce sont 

elles qui connaissent le mieux leurs problèmes particuliers. 

Le Dr Mondet ne pense pas que la suggestion du Professeur Aujaleu soit 

réalisable• 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il a omis de donner une explication au Profes-

seur Aujaleu qui avait déclaré que le Directeur général fixait dans les mois qui 

suivent immédiatement ГAssemblée le niveau du budget pour la période venant deux 

ans plus tard. En fait, les premières indications relatives au montant des crédits 

de 1969 seront données dans les semaines qui viennent, mais il ne s'agira pas d'un 

plafond. Si un directeur régional a laissé entendre qu
T

un comité régional ne serait 

pas habilité à recommander un accroissement du budget régional, il a commis une erreur. 

Il est toujours possible de recommander à 1
1

échelon régional un accroissement du 

budget• 

De plus, ce n'est pas le Directeur général qui fixe le niveau du budget : 

il se contente d
T

Indiquer ce que devrait être ce niveau, à son avis, en fixant ainsi 

une directive pôur 1
1

ensemble des programmes régionaux, sous réserve de la décision 

de l'Assemblée de la Santé• С
 f

est seulement au moment où le budget est prêt pour 

1
1

impression que le Directeur général peut en indiquer le montant• Le total définitif 

sera connu en octobre ou novembre, mais le Directeur général indique un ordre de gran-

deur dès le mois de février pour permettre aux directeurs régionaux de préparer et de 

présenter pour examen aux comités régionaux des propositions de programme et de budget• 

M . SIEGEL fait remarquer que 1 ' ordre du Jour du Conseil exécutif contient 

une autre question (point 8»1,2) qui présente certains rapports avec la question 

soulevée par le Professeur Aujaleu : le rapport du Comité ad' hoe d'experts cMi'gé 

d
T

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

spécialisées (Comité ad hoc des Quatorze) (document EB39/27 Add.l) suggère que les 
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institutions spécialisées adoptent un cycle budgétaire biennale Lorsque le Conseil 

discutera cette question, le Directeur général signalera qu
1

 il faudrait apporter un 

amendement à la Constitution de 1
T

0MS pour que 1'Organisation puisse suivre cette … 

recommandation. 

Au sujet de la discussion en cours, M. Siegel rappelle au Conseil que 

1
!

article 55 de la Constitution stipule : ”Le Directeur général prépare et soumet 

au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de l'Organisation. Le Conseil examine 

ces prévisions budgétaires et les soumet à 1'Assemblée de la Santé, en les accompa-

gnant de telles recommandations qu'il croit opportunes.“ Le Secrétariat n
f

a pas pu 

trouver une disposition constitutionnelle en vertu de laquelle un budget préliminaire 

ou гдп niveau préliminaire pourrait être exigé par le Conseil exécutif ou par 1'Assem-

blée de la Santé avant établissement des prévisions annuelles. Le Secrétariat doute 

qu'une décision prise sous la forme d
f

une résolution et imposant cette condition 

serait compatible avec la Constitution puisque, selon les dispositions en vigueur, 

le Directeur général est libre d
1

 établir ses prévisions budgétaires comme il l'entend, 

en s
T

inspirant des directives générales arrêtées par l'Assemblée de la Santé en vertu 

de l
1

article 18 a) de la Constitution et par le Conseil exécutif : sous réserve qu'il 

respecte ces directives, le Directeur général dispose pour la préparation du budget 

des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Le Secrétariat est donc d'avis 

que toute décision imposant l'établissement de prévisions préliminaires de quelque 

‘ ...... • ' : ；• ；;. ‘ ’，. ；; ... .... . ... : .:... . .、 . . . -. ‘• : .冬,. 

sorte que ce soit serait"bo'tttraire aux pouvoirs conférés au Directeur général; elle 

soulèverait d
T

autres difficultés encore : étant donné que des mesures d'ordre 
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constitutionnel peuvent seules limiter la liberté d
1

action future du Conseil et de 

l
1

Assemblée de la Santé, les observations et suggestions présentées ne pourraient 

en aucune manière avoir force obligatoire par la suite. 

Le Professeur M C U C H appuie la suggestion du Professeur Aujaleu tendant à 

modifier la procédure d
1

examen des questions relatives au programme et au budget. 

Pour éviter le risque d'une situation dans laquelle l
1

Assemblée de la Santé n'accep-

terait pas des propositions budgétaires déjà approuvées par le Conseil exécutif, il 

faut demander de temps à autre 1
1

 opinion de 1
f

Assemblée de la Santé sur la question 

de l'accroissement du budget, en comparaison avec 1 Accroissement du revenu national 

des Etats Membres• 

Le Directeur général fait entrer dans son budget tout ce qui est approuvé 

par Assemblée de la Santé, mais la procédure actuelle d
f

examen du programme à 

l
f

Assemblée de la Santé n'exige pas des calculs précis à long terme• L'Assemblée ne 

devrait jamais prendre une décision sur une proposition tendant à accroître le pro-

gramme ou sur des tâches nouvelles à ajouter aux activités de 1
!

0MS sans être bien 

renseignée sur les répercussions financières. 

Sir George GODBER demande s
!

i l existe un obstacle d'ordre constitutionnel 

qui interdirait au Conseil de présenter des observations sur un niveau provisoire 

du budget lorsqu41 se réunit après Assemblée de la Santé au mois de mai, s'agissant 

du même Conseil que celui qui examinera et commentera le budget en détail au mois 

de janvier suivant• 
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„Le PRESIDENT répond qu
f

il semble, d'après article 55 de la Constitution, 

que le Conseil ait non seulement le pouvoir de présenter de telles observations厂 

mais qu
!

il en ait même peut-être le devoir• Toutefois, il ne faut pas oublier que 

si le Conseil peut sans doute faire les suggestions qu
!

il juge bonnes, les gouver-

nements changent et les Assemblées de la Santé changent elles aussi : I
f

Assemblée 

de la Santé n'est pas un organe permanent, elle se renouvelle chaque année et la 

Constitution a très sagement prévu que' chaque Assemblée de la Santé prendra les 

décisions opportunes• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare, en réponse à Sir George Godber, que 

l
f

Assemblée de la Santé et le Conseil peuvent à tout moment donner des directives 

au Directeur général et faire toutes recommandations, mais que ces directives et 

recommandations n
1

 auront force obligatoire ni pour le Directeur général, ni pour le 

Conseil exécutif du mois de janvier suivant (qui sera un Conseil différent), ni pour 

l'Assemblée de la Santé. 
. 、 . _ • . . . , : . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . 

"Sir George GODBER tient à bien préciser que la question qu'il a posee 

avait trait à la possibilité d'observations qué le Consëil ferait au mois dè mai, 

s
f

agissant du même Conseil que celui qui examinera le projet de budget au mois de 

janvier. Il est bien entendu que c’est le Directeur Général qui établit le projet 
’ • . .. ... • . . . . • ' .. . , ' ..-.'•• • .. ‘ 

•......:.、，丄 л..:. • •- .... - . , • . “ : • ......... . 

de budget et qu^en présentant des observations au mois de mai le Conseil exécutif 

ne ferait qu'exprimer son opinion ou donner des avis au Directeur général. 
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Le Dr BADAROU fait observer que la fixation du niveau du budget suppose 

la prise en considération de deux éléments : les postes de dépenses inscrits au 

budget et les contributions des Etats Membres. Il est particulièrement important, 

pour les pays économiquement faibles^ de savoir à 1
1

 avance quelles sont les contri-

butions qu
T

ils devront verser. Le Dr Badarou demande donc si l
f

o n ne pourrait 

envisager le barème des contributions de telle manière que les contributions de 

certains pays ayant des budgets stabilisés demeurent constantes, quelles que soient 

les modifications apportées au budget de 1'Organisâtion• 

Le Dr AZURIN dit avoir compris les propositions du Professeur Aujaleu 

comme signifiant que l
f

 Assemblée discuterait le projet de budget du Directeur général 

pour 1
1

 année suivante, passant en revue les programmes en cours et les nouveaux 

programmes prévus et examinant leurs incidences financières, puis, après avoir 

áciopté le projet de budget, proposerait pour l
1

 année d'après un niveau du budget, 

que le Conseil réviserait le moment venu. Si cette interprétation est juste, le 

Dr Azurin appuie la proposition. 

Etant donné qu'une Assemblée ne peut imposer ses décisions aux Assemblées 

futures, comme M , Siegel 1
T

a signalé, faut-il en conclure qu'une proposition tendant 

à la fixâtioh du niveau du budget ne peut avoir force obligatoire ？ 
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Le Professeur AUJALEU dit que le Conseil doit d
!

abord se prononcer sur la 

question de principe, puis qu
!

il pourra discuter les modalités d
f

application. S'il 

est vrai qu
!

une Assemblée ne peut engager l
1

Assemblée suivante, cependant jamais 

une Assemblée n
f

e s t revenue sur les décisions de Assemblée précédente. L
f

Assemblée 

peut donc très bien donner au Directeur général une indication approximative sur le 

niveau du budget, ce qui constituera une première étape vers 1 Objectif visé. 

Le Dr MARTINEZ déclare ne pas etre convaincu de la valeur pratique de la 

proposition du Professeur Aujaleu. Fixer un niveau approximatif deux ans d'avance, 

ce niveau devant ensuite être revisé dans 1
!

intervalle, risque fort de compliquer 

les choses. Si l
f

o n doit indiquer un niveau, il faudra que ce niveau corresponde 

effectivement à une limite• Les Etats Membres, aussi bien pays développés que pays 

en voie de développement, sont préoccupés par le fait que le budget de 1
?

Organisation 

s'accroît tous les ans, parce qu'ils ne sont pas absolument certains que cet accrois-

sement accompagne d^une augmentation correspondante de 1
!

efficacité de l
f

action 

de l'Organisation dans les pays. 

Le Dr Martinez est d
f

avis qu
!

on établisse une distinction nette entre les 

accroissements budgétaires dus à l
f

 élévation des dépenses et les accroissements 

nécessaires pour lancer des programmes nouveaux ou élargir des programmes existants. 

Il est essentiel d'imposer une limite aux projets nouveaux aussi bien qu'au budget• 
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Le Dr- RAO es"b d
1

 avis que les activités de 1
1

 OMS ne peuvent être dissociées 

de celles des autres institutions spécialisées de la famille des Nations Unies• Le . 

Conseil serait probablement mieux en mesure d'étudier la question d'un niveau budgé-

taire provisoire lors de la session qui suit 1'Assemblée de la Santé, с'est-à-dire 

à un moment où.il consacre plus de temps aux problèmes organiques• 

Pour fixer un niveau budgétaire, il faut connaître à fond les programmes 

à financer dans le cadre du budget dont il s'agit. Or si l'on peut se procurer des 

renseignements préliminaires pour les programmes a long terme, qui en règle générale 

s
1

 étendent sur quatre ou cinq ans，ainsi que pour les nouveaux programmes projetés> 

il n'est jamais possible de prévoir ce que pourront être les besoins créés par les 

programmes d'urgence. Néanmoins, force est de déterminer la meilleure procédure d'évalua-

tion possible, tant au Siège qu'à l'échelon régional, de façon à faciliter l'établis-

sement de prévisions pour un ou deux ans au moins• 

Le Dr JAYESURIA souscrit à la proposition du Professeur Aujaleu. Cependant, 

il ne voit pas comment l'Assemblée pourrait fixer un niveau budgétaire deux ans 

d'avance sans avoir des renseignements complets sur le programme d
1

 exécution pour 

l'exercice envisagé. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il est temps de mettre à profit les enseignements 
% 

du passé pour élaborer une meilleure procédure d
f

évaluation• Pour sa part， il ne consi-

dère pas qu'il soit nécessaire de modifier la Constitution. Une Assemblée pourrait, 

après avoir adopté le budget pour 1
1

exercice qui va s
1

 ouvrir immédiatement, formuler 
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des recommandations concernant le budget de l'exercice suivant. Il semble toutefois 

qu'il y. ait une certaine confusion quant à ce que les membres du Conseil entendent 

par "niveau du budget" (budget ceiling, soit "plafond budgétaire", en anglais)• Selon 

le Dr Venediktov,， il faut entendre par ce terme un chiffre que le budget ne doit pas 

dépasser• Il est certes important qu'aucune Assemblée ne limite la latitude de 

décision de la suivante, mais cela ne peut se produire puisque le Directeur général 

est habilité à présenter des propositions excédant le niveau budgétaire provisoire 

pourvu q u
f

i l donne les raisons de 1
x

augmentation proposée, et qu'il peut compter que 

ses.demandes trouveront un accueil empreint de l'esprit de collaboration qui carac-

térise l'Organisation. 

Le Dr Venediktov suggère donc que le Conseil recommande'à 1'Assemblée de 

la Santé de modifier son Règlement intérieur de façon que, après avoir examiné et 

adopté le projet de programme et de budget relatif à l'année suivante, elle puisse 

formuler, à titre d'indication pour le Directeur général et pour les comités régionaux, 

des propositions provisoires concernant le niveau du budget de 1
1

 année d'après, niveau 

qui devrait recevoir la confirmation de la prochaine Assemblée. De la sorte, les 

Etats Membres pourraient avoir, sans qu'il soit besoin de modifier la Constitution 

ni de restreindre la liberté d'action du Directeur général ou 1
1

 initiative des 

comités régionaux, une idée approximative de ce qu'ils auraient à payer. 
9 

Le Dr OTOLORIN fait observer, au sujet de la proposition du Professeur Aujaleu, 

que l'accroissement du budget est fait d
1

augmentations de deux sortes : celles qui 

découlent de la hausse des coûts et celles qu
1

entraîne la mise en oeuvre de nouveaux 

programmes. Dans ces conditions, sur quoi 1'Assemblée s'appuierait-elle pour fixer 
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un riiveâu budgétaire ？Est-ce sur des indications que lui donnerait le Directeur 

général, sur les besoins créés par les projets nouveaux ou sur une estimation arbi-

traire des contributions que les pays sont en mesure de verser ？ Enfin, serait-il 

possible qu
f

une Assemblée ultérieure modifie ce niveau ？ 

/ 一 

Le Professeur GONZALEZ TORRES rappelle que les prévisions budgétaires sont 

en règle générale établies compte tenu, d
!

une part des ressources disponibles, et 

d
f

autre part des nouveaux projets que l'on désire mettre en oeuvre ainsi que de l'état 

d
1

 avancement de ceux qui sont déjà en cours d
1

 exécution• Il est également pourvu à une 

réserve spéciale pour imprévu. Dans le cas de l'OMS, dont la Constitution n'autorise 

pas une Assemblée à fixer un niveau budgétaire pour une Assemblée ultérieure^ tout ce que 

peut faire une Assemblée est de demander à 1'Assemblée qui suit telle ou telle autre 

de tenir compte de certaines modifications pouvant intervenir dans les programmes de 

l'exercice suivant. 
/ 身 

Le Dr QUIROS appuie également la proposition du Professeur Aujaleu : la 

seule méthode raisonnable, quand on établit un budget^ consiste à en fixer d'abord 

le niveau• 

M . SIEGEL estime que 1
1

emploi du terme "niveau du budget" (budgetary ceiling 

en anglais) dans la résolution WHA15.1 peut avoir prêté à quelque confusion, le mot 

"niveau" pouvant être interprété de diverses façons； à son avis, il faudrait plutôt 

parler de "budget effectif". 

Il semble que la proposition du Dr Venediktov s'harmoniserait avec les objec-

tifs exposés par le Professeur Aujaleu; s'il était possible d'y ajouter 1'observation 
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formulée par le Dr Otolorin - à savoir que la Commission du Programme et du Budget, 

avant d'arriver à une décision sur 1
T

ordre de grandeur du budget du deuxième exercice 

à venir, devrait étudier en détail le programme de l'exercice suivant et entendre 

toutes les observations que le Directeur général pourrait avoir à présenter - on 

pourrait élaborer un projet de résolution qui se substituerait à la résolution WHA15-1 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé• Il serait aussi possible d'y incor-

porer un certain nombre d'autres points, en vue d'entériner la pratique en usage, 

с
1

est-à-dire la présence aux séances de l'Assemblée de la Santé d'un membre du Conseil 

exécutif qui explique les recommandations du Conseil» 

En réponse au Dr Martinez^ M . Siegel indique qu
11

 à avenir^ le Directeur 

général fournira au sujet des augment at i ons budgétaires proposées une analyse plus 

précise qui fera la distinction entre celles qui découlent de la mise en oeuvre de 

programmes nouveaux et celles qui sont nécessaires pour maintenir le niveau actuel 

des activités• 

En réponse au Dr Badarou, qui a proposé un ajustement du barème des contri-

butions, M . Siegel signale que les procédures budgétaires des gouvernements diffèrent 

de celles des organi sat i ons internationales : les gouvernements émettent des bons 

pour couvrir leurs dépenses extraordinaires； les organismes internationaux fixent 

les barèmes de contributions pour assurer les ressources que leurs assemblées ont 

jugées nécessaires. L'Organisation applique le barème des contributions de l'Organi-

sation des Nations Unies, ce qui d'ailleurs n
f

exclut pas que l'Assemblée puisse 

convenir d
1

 arrangements spéciaux pour faire face à des situations particulières. 
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Le Dr ALAN croit avoir compris que le Professeur Aujaleu a proposé que 

chaque année 1
!

 Assemblée de la Santé formule à 1
1

 intention de celle qui la suivra une 

re с ommandat i on fixant un budget effectif provisoire pour le deuxième exercice à 

venir, ce qui aiderait le Directeur général à établir ses premières prévisions pour 

le budget de cet exercice. Et le Directeur général aurait naturellement la possibi-

lité de demander un montant plus élevé 1
1

année suivante, sous réserve de 1
!

appro-

bation de 1
1

 Assemblée de 1
T

année en question. 

Cette proposition paraît raisonnable au Dr Alan car elle donnerait à 

l
1

Assemblée un aperçu préalable des répercussions du budget sur les с ontributi ons 

des Etats Membres, tout en facilitant la tâche du Directeur général et du Secrétariat 

quant à 1 Elaboration des prévisions budgétaires. 

Le PRESIDENT propose d'inviter :1e Secrétariat et 

un projet de résolution tenant compte des propositions que 

Il en est ainsi décidé• (Voir le procès-verbal 
section 5*) 

4 . MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7.2 de 1»ordre du jour 

(document EB)9/l5) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur 

général (document-EB39/15),
1

 précise qu'aucun renseignement supplémentaire n
J

a été 

obtenu depuis la dernière fois que le Conseil a examiné la question de la monnaie de 

paiement des contributions. En conséquence, le Directeur général a réitéré dans son 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 157， annexe 11. 

les rapporteurs à rédiger 

le Conseil a débattues, 

de la treizième séance, 
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rapport les recommandations qu'il avait déjà formulées à l'intention du Conseil lors 

des trente-septième et trente-huitième sessions, à savoir que la meilleure façon de 

servir les intérêts de 1'ensemble de 1'Organisation consisterait à remettre en 

vigueur les dispositions de la résolution EB28.R28• Selon ce système, les contri-

butions seraient acceptées en dollars des Etats-Unis, en francs suisses et, dans la 

mesure où cette monnaie peut être utilisée par l'Organisation, en livres sterling. 

Les annexes jointes au rapport indiquent les versements effectués par les Etats 

Membres au titre des contributions de 1965 et 1966 dans les monnaies autres que 

celles qui viennent d
1

être mentionnées; toutes les données sont comparables à celles 

qui avaient été communiquées au Conseil lors de sa trente-huitième session• 

Le Conseil pourrait choisir entre les deux décisions suivantes : accepter 

la recommandation du Directeur général^ ou l'autoriser à continuer à accepter le 

paiement des contributions dans les monnaies prévues par la résolution EB38.FÍ16, en 

lui demandant de présenter un rapport sur la question à une session ultérieure du 

Conseil, au moment où il serait jugé nécessaire ou souhaitable de revoir la décision 

prise. Deux projets de résolution, correspondant à ces deux formules, sont présentés 

dans le document EB39/15• 

Le Dr VENEDIKTOV pense que les discussions qui ont été précédemment consa-

crées à la question ont dégagé très nettement *les éléments en cause• A son avis, 

il conviendrait de s'en tenir au principe selon lequel les monnaies autres que le 

dollar des Etats-Unis et le franc suisse sont acceptées lorsqu'elles peuvent être 

utilisées pour financer les activités de 1
1

 Organisation. 

Afin de parer à toute difficulté, deux conditions pourraient être énoncées : 

premièrement, limiter l'utilisation de ces autres devises, en conformité des 
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dispositions du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution No 2, aux "sommes 

que /le Directeur général./ jugera 1 Organisation en mesure d'utiliser"; deuxièmement, 

le paiement d'une certaine proportion des contributions en monnaies autres que le 

franc suisse et le dollar des Etats-Unis ne serait accepté que pour les pays où sont 

émises ces monnaies. Ainsi, le Directeur général aurait toute latitude de déterminer 

les monnaies acceptables et les montants qui pourraient en être utilisés, et aucun 

pays, à l
1

exception de celui qui émet telle ou telle monnaie, n'aurait le droit de 

verser une part de sa contribution dans cette monnaie• 

Le Dr KEITA souhaiterait savoir pourquoi le paragraphe 2 du dispositif du 

deuxième projet de resolution excepte de ses dispositions l'Inde et la République 

Arabe Unie. 

M , SIEGEL rappelle qu'à sa trente-huitième session, le Conseil a été saisi 

de communications émanant des Gouvernements de 1'Inde et de la République Arabe Unie 

demandant 1'annulation d'une décision antérieure (résolution EB^l.Rll) aux termes de 

laquelle il était possible au Directeur général d
1

"accepter une partie des contri-

butions au budget ordinaire dans la monnaie des pays hôtes des bureaux régionaux, 

pour les montants" qu'il déterminerait, 1
1

 expérience ayant montré que d'autres pays 

se prévalaient de cette disposition dans une si large mesure que l
f

Inde et la 

République Arabe Unie> en tant que pays hôtes de Bureaux régionaux, se trouvaient 

désavantagés en matière de devises• Pour donner suite à cette demande, le Conseil 

a adopté la résolution EB38.RI6, dont le texte (paragraphe 2 du dispositif) ést 

exactement repris dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de resolution N0 2, 
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Le De KEITA. ne saisit pas encore bien' si, en application de ce paragraphe, 

1
T

 Inde et la République. Arabe Unie n'ont pas la possibilité de payer une proportion 

de leurs contributions en roupies et en livres égyptiennes respectivement. 

M . SIEGEL répond que tel est bien le cas : ces pays et tous les autres 

Etats Membres versent leurs contributions en dollars des Etats-Unis, en francs 

suisses ou en livres sterling， et l
f

Organisation achète les roupies indiennes et 

les livres égyptiennes dont elle a besoin avec des devises fortes. 

r 

Le Professeur MACUCH trouve extrêmement difficile de reprendre sans dis-

poser de renseignements complémentaires la discussion d
!

u n e question qui a été 

épuisée en de précédentes occasions. Le rapport ne fait que reprendre des données 

et des arguments déjà connus• De nombreux pays sont convaincus que 1,éventail de 

monnaies dans lesquelles doivent être versées les contributions à l
f

0№ pourrait 

être élargi; ces contributions sont loin d
1

 être négligeables, et bien des pays ont 

de grandes difficultés à se procurer les devises nécessaires. 

En conséquence, le Professeur Macuch déclare se rallier au deuxième projet 

de résolution. Il serait bon que le Secrétariat ne perde pas de vue la possibilité 

d
1

augmenter le nombre des monnaies acceptables. Peut-être 1
1

 évolution de la situation 

permettra— t一elle plus tard de s'en tenir à la première branche de l'alternative, 

représentée par le projet de résolution No 1 : en d'autres termes^ étant donné les 

grandes difficultés que peut créer pour les Etats 'Membres la situation en matière 

de devises, il faudrait que le Secrétariat ； traite la question dont il s
1

 agit avec 

un maximum de souplesse et fasse de nouveau rapport au Conseil lorsqu
1

 elle pourra 

être utilement réexaminée• 



Le Professeur AUJALEU était lui aussi tenté de poser la même question que 
. r '. • . ••' • . •••.： .；•：•" .... • * . • .. .. . . . 

• • • ‘ • • ..-•—— •• - . . 

le Dr Keita, mais les explications de M . Siegel 1
T

ont mis parfaitement au clair. 

Toutefois, il lui semble qu
T

il serait plus simple de dire, dans le projet de résc-« 

lution :
 !î

à 1
?

 exception de la roupie indienne et de la livre égyptienne“, car il est 

difficile de croire que l'Inde et la République Arabe Unie n
!

aient pas la possibilité 

de verser une partie de leurs contributions dans leurs monnaies respectives avec 

1
T

accord du Directeur général. 

Le Dr RAO considère lui aussi que， dans rédaction actuelle, le projet de 

résolution No 2 est de nature à donner 1
!

 impression qu'urie telle possibilité est 

exclue. Il aimerait que le Conseil considère 1
1

 adjonction suggérée par le 

Dr Venediktov • 

Le Dr VENEDIKTOV propose formellement de modifier comme suit le para-

graphe 2 du dispositif du projet de résolution No 2 : 

"AUTORISE le Directeur général à accepter, sous réserve d
1

 arrangements 
. . . . . . . . . • ‘ 、‘. • . . . .' • ‘' . 、 . . • 

appropriés, une certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 

1968 et des exercices suivants en livres sterling ou dans la monnaie d'autres 

pays pour les sommes qu
5

.il jugera J.
f

Organisation en mesure d'utiliser^ étant 

entendu que le droit de s
!

acquitter dans telle ou telle monnaie locale appar-

tiendra uniquement au pays qui l'émet.
n 

Ces dispositions laisseraient au Directeur général pleine liberté d
!

action pour faire 

face aux besoins de 1
1

 Organisation, et tous les Etats Membres auraient à titre égal， 

le droit de verser une partie de leurs contributions dans leur propre monnaie. 
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M . SIEGEL explique que le paragraphe en question a été expressément rédigé 

de manière à permettre au Directeur général de continuer à accepter que tout Etat 

Membre qui le désire paie une partie de ses contributions dans la monnaie de pays hôtes 

de bureaux régionaux, exception faite de l
f

Inde et de la République Arabe Unie. Le 

Directeur général estime qu
T

il est de la sorte en mesure de prendre les dispositions 

voulues pour assurer le fonctionnement dynamique de 1
f

 Organi sa tion
 e
 Le texte anglais 

ne présente sur ce point aucune ambiguïté et il n
T

y a par conséquent aucune raison 

d
T

apporter à la résolution la modification suggérée par le Professeur Aujaleu, à 

moins qu'on ne veuille toucher au fond. 

Si la proposition du Dr Venediktov était adoptée- le Directeur général se 

trouverait pratiquement dans 1
f

 impossibilité de faire fonctionner 1
f

 Organisation car 

il serait obligé d'accepter dss contributions dans un grand nombre de monnaies q u ' i l 

ne pourrait utiliser. Il ressort nettement de la résolution pertinente de la Deuxième 

Assemblée mondiale de la S^xioe que l
f

objectif est de mettre tous les Membres sur un 

pied d
f

 égalité. C，est pourquoi il a été fait en sorte, pendant des année s
 5
 que tous 

aient la possibilité de payer leurs contributions dans des monnaies dont on sait que 

1
f

 Organi sa tion peut utiliser des quantités suffisantes, afin d
1

éviter des travaux 

comptables inutiles et des frais de change. Ultérieurement
д
 les pays Membres ont eu 

la latitude de verser une partie de leurs contributions dans les monnaies des pays où 

sont installés des bureaux régionaux^ mais au bout de quelque temps les Gouvernements 

de l i n d e et de la République Arabe Unie, jugeant cet arrangement désavantageux pour 

eux, ont formellement demandé à ne plus être comptés parmi ces pays, d'où la disposi-

tion qui figure au paragraphe 2 du dispositif de la resolution EB38.R16. 
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Le Professeur AUJALEU souligne que 1
T

 amendement qu
f

il a suggéré est de 

pure forme et n
1

a d'autre but que de préciser le texte : ce n’est certainement pas 

pure coïncidence que deux membres francophones du Conseil n'aient pas compris ce 

qu'il signifie dans son état actuel. 

Le Pr BENYAKHLEF репзе qu
!

on pourrait dissiper toute confusion en employant 

dans le paragraphe litigieux une formule positive, ce qui donnerait .: 

"AUTORISE le Directeur général à accepter, sous réserve d
f

 arrangements 

appropriés, une certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 

1968 et des exercices suivants en livres sterling ou dans la monnaie des pays 

hôtes des bureaux régionaux suivants : Afrique, Amériques, Europe et 

Pacifique occidental"• 

Le Г>г VENEDIKTOV n'est pas opposé à 1 ‘amendement suggéré par le 

Dr Benyakhlef, qui toutefois reste un peu en deçà du principe posé par la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Par 1 'amendement qu
f

il a lui-même proposé, le Dr Venediktov n
?

a pas entendu 

permettre a n'importe quelle monnaie d'être acceptée. Deux sauvegardes existent à 

cet égard : le paragraphe 1 du projet de résolution， et le membre de phrase du 

paragraphe 2 que conserve son amendement : "pour les sommes qu
!

il jugera l'Organisa-

tion en mesure d
T

utiliser". Rien n’empêche donc le Directeur général de dire qu'il 

ne peut accepter que de très faibles montants en monnaies autre si que le dollar des 

Etats-Unis ou le franc suisse. L
f

important est de maintenir le principe selon lequel 

d'autres monnaies peuvent être acceptées. Il en résultera peut-être des difficultés 

de comptabilité, mais il fait confiance au Secrétariat pour les surmonter. 
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Le Dr Venediktov demande que le texte de son amendement soit distribué 

aux membres du Conseil. 

M. SIEGEL a apparemment mal compris la proposition du Dr Venediktov 

lorsqu
1

il l
T

a entendue la première fois; il espère qu'on lui pardonnera le souci 

qu
f

 il a montré d
T

 assurer au Directeur général la possibilité de continuer à disposer 

de la latitude nécessaire pour apporter au fonctionnement de 1
T

Organisation le 

dynamisme voulu. 

L
T

 amendement présenté par le Dr Benyakhlef mettrait les choses au point 

quant à la question des pays où se trouvent des bureaux régionaux. 

En réponse à une question du Dr KEITA, le Professeur AUJALEU dit que 

1
T

 amendement du Dr Benyakhlef le satisfait pleinement. Mieux vaut employer une 

formule positive qu énoncer une exception. 

Le Dr RAO. estime que, si 1
!

amendement du Dr Benyakhlef était adopté, il 

faudrait faire allusion d
,

une manière ou d'une autre aux deux bureaux régionaux qui 

ne sont pas mentionnés; sinon, le projet de résolution aurait l
T

air d'être incomplet. 

Le PRESIDENT，notant que personne ne demande plus à formuler d
1

 observations, 

propose qu
T

 étant donné la complexité des questions financières, tous les amendements 

suggérés soient remis par écrit aux rapporteurs et que ceux-ci établissent un projet 

de résolution qui sera ultérieurement soumis à 1
T

 examen du Conseil. 

Il en est ainsi décidé, (Voir le procès-verbal de la quatorzième séance, 

section J.) 
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5. NORMES APPLICABLES AUX VOYAGES : Point 7.6 de l'ordre du jour (documents 

EB59/23 et ЕВЗ9/25 Add.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant la question, signale que le 

Conseil l
f

a déjà examinée à sa trente-septième session. Le Directeur général avait 

alors annoncé que, par 1
1

 intermédiaire du Comité administratif de Coordination, 

1
T

ensemble du problème devait être étudié en vue de présenter des recommandations à 

Assemblée générale des Nations Unies. 

De sérieux progrès ont été accomplis en ce qui concerne 1
T

 application par 

les organisations internationales de normes uniformes pour les voyages en mission du 

personnel, ainsi que pour ceux des délégués et des membres des comités d
1

 experts et 

groupes scientifiques. Les normes proposées par le CAC et adoptées par Assemblée 

générale des Nations Unies sont identiques à celles que l
f

0№ a mises en vigueur en 

I962 et auxquelles elle se tient depuis lors. En conséquence, le Directeur général 

recommande que le Conseil prenne simplement acte de son rapport (documents EBJ9/23 

et Add.l), au paragraphe б duquel figure un projet de résolution ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les normes applicables 

aux voyages; 

Notant que ces normes, telles qu'elles ont été approuvées par 1
T

Assemblée 

générale pour 1
1

0rganisation des Nations Unies, n
T

 entraîneront aucune incidence 

budgétaire ou financière pour 1
1

0rganisation mondiale de la Santé, 
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RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d
T

adopter la 

résolution suivante : 

La .Vingtième Assemblée mondiale de la Santé；-- ： ‘, 

Ayant pris acte des rapports du Directeur général et du Conseil 

exécutif sur les normes applicables aux voyages, 

EXPRIME sa satisfaction qu
!

un accord soit intervenu sur un régime 

uniforme de normes applicables aux voyages pour 1 Organisation des 

Nations Unies, les institutions spécialisées et I^AIEA. 

Le Professeur AUJALEU est très satisfait d
!

apprendre que 1
!

OMS a anticipé 

les voeux des Nations Unies daps ce domaine. 

Cependant， le projet de résolution appelle une critique. Il est dit au 

deuxième alinéa du préambule, que les normes en question n
f

 entraîneront aucune inci-

dence budgétaire ou financière pour 1
T

0 M S . Ce n
f

est pas rigoureusement exact. Ce q u 4 l 

faudrait dire, с
!

est que ces normes sont déjà en usage à l'OMS et que leur application 

n'entraînera aucune incidence budgétaire ou financière pour les budget de 1967 ou 

de 1968. 

Apres un échange de vues/ le PRESIDENT propose d é c r i r e simplement : "Notant 

que ces normes， telles qu
T

elles ont été approuvées par 1
f

Assemblée générale pour 
, . 1 ‘ • ‘ ‘..、：.:... .... 、.：.. 

1 Organisation des Nations Unies, sont déjà en usage à 1
!

0МЗ", 
. .• • • ‘ 

Il en est ainsi décidé. 

Sur une observation du Dr ALAN, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT annonce que 

le texte français complet du document EB39/23 Add.l, auquel il manque actuellement 
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la page 2 et qui ne reproduit par conséquent pas intégralement la résolution de 

l
f

Assemblée générale
y
 fera 1

f

objet d^une nouvelle distribution. 

Décision : Le projet de résolution^ tel q u
f

i l a été modifié, est adopté.
1 

6. CONFIRMATION D
1

 AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 7-7 de 1
!

ordre du 

jour (documents Щ59/18 et EB39/18 Corr.l) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur 

2 

général (documentsEB39/18 et Corr.l), rappelle que celui-ci doit, en vertu de 

[ a r t i c l e 12.2 du Statut du Personnel, soumettre au Conseil exécutif, pour confirma-

tion^ tout amendement' q u
T

i l apporte au Règlement du Personnel. Le rapport indique les 

changements qui ont été effectués depuis la trente-septième session du Conseil. 

Une modification majeure a trait à 1
T

article 730. Elle est destinée à le 

rendre conforme aux dispositions que 1 Assemblée générale des Nations Unies a récem-

ment adoptées concernant la Caisse commune des Pensions et qui suppriment le régime 

des participants associés. En tant qu
!

organisation affiliée à la Caisse, l
f

0 M S est 

tenue de donner effet à ces dispositions。 

Les autres changements sont de caractère mineur. Un nouvel article 930.5 

prévoit le cas où un membre du personnel deviendrait physiquement incapable de 

continuer à travailler à son lieu d
T

affectation à cause des conditions climatiques 

1

 Résolution EB59-R21. 
2 

Voir Actes off. Org, mond. Santés 157, annexe 9-
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et où aucun autre poste ne serait disponible pour lui. Il correspond à accord 

intervenu au Comité administratif de Coordination et au Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions quant à la façon d
!

agir en pareil cas. D
f

autre part, le 

Directeur général a mis à profit l
1

 occasion que lui offraient ces changements pour 

apporter au Règlement un certe.in nombre de modifications d
!

ordre purement rédaction-

nel afin d
r

 ordonner plus logiquement les dispositions des articles 650 et 6了0. 

Le Professeur AUJALEU appelle l
f

attention sur la troisième phrase 

du paragraphe 2.1.3 du rapport 1 dans le cas ой la participation cesserait, pour 

des raisons autres que la mise à la retraite, le décès ou invalidité
5
 avant que 

cinq années de service aient été accomplies, la Caisse rembourserait à l
1

o r g a n i s a -

tion en cause la moitié des cotisations versées par celle-ci, soit J % du montant 

de la rémunération soumise à retenue. Il existe sûrement une raison pour qu
!

on 

prévoie ie remboursement de la moitié et non de la totalité des cotisations； le 

Professeur Aujaleu aimerait la connaître• E s t - c e , par exemple, parce que les par-

ticipants intéressés a u r o n t , au cours de leur emploi, bénéficié de certains avan-

tages qui auront pu absorber une partie des sommes versées par 1
!

o r g a n i s a t i o n ？ 

Sinon,, il est permis de se demander pourquoi 1
r

 Organisation ne sera pas intégrale-

m e n t remboursée, 

K. SIECrEL est heureux que cette question ait été posée. La Caisse des 

Pensions est alimentée par des cotisations, chaque participant versant 7 % du 

montant de la rémunération soumise à retenue et organisation, qui emploie en 

versant 14 En vertu des Statuts
s
 un fonctionnaire qui quitte une organisation et 

cesse de participer à la Caisse reçoit tout ce qu
f

il a versé, mais l
f

organisation, 
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elle, n
f

est remboursée qu
!

à 50 % parce que la Caisse la couvre de ses obligations 

d
!

assurance envers le fonctionnaire pendant la durée de l'emploi de celui-ci. Les 

dispositions antérieures relatives aux participants associés avaient été conçues 

de façon à tenir compte de ce fait et la cotisation de l'organisation affiliée en 

pareil cas avait été fixée à 4,5 Avec le temps, toutefois, les actuaires ont 

constaté que ce taux était insuffisant et estimé qu'il serait plus raisonnable de 

le porter a. T C'est pour cela que les organisations ne doivent être remboursées 

que de la moitié de leurs cotisations totales de 14 

Le PRESIDENT, notant que personne ne demande plus à formuler—d [observa-
.....,.. — - -• - . • .••••. 

tions, soumet à 1
f

 examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les 

amendements au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a 

rendu compte. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.*^" 

7. BUREAUX TEMPORAIRES AU SIEGE : Point 5 de l
f

 ordre du jour supplémentaire 
(document EB)9/斗2) (suite de la sixième séance, section 1) 

Le PRESIDENT propose que la visite prévue du bâtiment par le Conseil 

exécutif soit entreprise le lendemain matin à 11 heures, et qu'à la même heure se 

réunisse le Comité permanent des Organisations non gouvernementales qui doit 

examiner des questions sur lesquelles le Conseil aura à se prononcer un peu plus tard 

1

 Résolution EB39.R22. 
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dans la semaine. Dans ces conditions, leç membres du Comité permanent se trouveront 

empêchés de participer à la
-

 visite, mais s
 T

ils le désirent on pourra en organiser 

une autre pour eux par la suite. 

Le Président propose que les membres du Conseil exécutif qui ont manifesté 

un intérêt particulier pour la question des locaux constituent un groupe qui sera 

chargé de visiter le bâtiment au nom du Conseil et de lui faire rapport. Ces membres 

sont les suivants : M . Abrar, le Professeur Aujaleu, le Dr Azurin, le Professeur Geric., 

Sir George Godber, le Dr Keita, le Dr Rao et le Dr Venediktov. 

Il en est ainsi décidé, (Voir la suite de la discussion au procès-verbal de 
la dix-septième séance, section 12•) 

La séance est levée à 12 h,40. 
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4 
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!
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1 . PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOLE ； Eoirrt 2j6 de l'ordre du jour 
(documents EB)9/l2, et EB39/Conf. Doc.. No 5 Hev

#
 1) (suite) 

Le PRESIDENT soumet aux membres du Conseil le projet de résolution 

suivant (EB59/Conf • Doc，. N
0
 5 R e v . l ) : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d
1

éradica-

tion de la variole, 

1 . REMERCIE le Directeur général de son rapport et 1'invite à le mettre à 

jour pour présentation à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, conformé-

ment à la résolution WAH19.16; et 

2 . RECOMMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : • 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d
1

 éra-

dication de la varioleî 

Notant que la variole continue de poser un grave problème de santé 

dans le monde, malgré les progrès accomplis dans 1
1

 exécution du programme 

mondial d'éradioation, 

1 . INVTIE les pays où la maladie sévit encore à entreprendre ou à inten-

sifier des programmes propres à réaliser aussitôt que possible 1'eradication 

de la variole; 

2 , PRIE les Etats Membres et les organismes multilatéraux et bilatéraux 

de prêter un appui technique, financier et logistique, en particulier sous 

la forme de vaccin lyophilisé, de véhicules et de matériel, aux programmes 

entrepris dans les pays où la variole est endémique； et 
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PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à élaborer et à exécuter un plan détaillé, portant 

notamment sur la coordination de tous les efforts internationaux, bila-

téraux et nationaux, afin que 1'eradication mondiale de la variole soit 

réalisée dans un délai déterminé, et 

b) de faire à nouveau rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé•“ 

Décision : Le projet de résolution est adopté,"^ 

REMERCIEMENTS AU DR VAN DE CALSEYDE, DIRECTEUR DU BUREAU REGIONAL DE 
L'EUROPE, QUI PREND SA RETRAITE 

Le PRESIDEOT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Désireux, au morrient où le Dr Paul J, J . van de Calseyde prend sa retraite, 

de lui exprimer sa reconnai3sance pour les services qu'il a rendus à 1
1

Orga-

nisation mondiale de la Santé; 

Sachant avec quel dévouement le Dr van de Calseyde a consacré sa vie à 

la cause de la santé et se rappelant, en particulier, les dix années qu'il a 

accomplies comme Directeur du Bureau régional de l'Europe, 

1, EXPRIME au Dr van de Calseyde sa profonde reconnaissance pour l'inesti-

mable contribution qu'il a apportée à 1
1

 oeuvre de l'G^IS; et 

2 . PORMÜIE, à cette occasion, les voeux les plus sincères pour qu'il continue 

pendant de nombreuses années son action au service de 1'humanité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité et il est décidé 
que tous les membres y apposeront leur signature « 

1

 EB39^R20, 
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3. PROCEDURE D,EXAMEN A L'ASSEMBLEE DE LA SANTE DES QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 
ET AU BUDGET DE L'ORGANISATION : Point 斗.1 de l'ordre du jour (document EB39/33) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que la question a été inscrite à 

1
1

 ordre du Jour du Conseil pour donner suite à des demandes faites lors des discussions 

du Bureau et de la Commission du Programme et du Budget de la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Le Directeur général a donc préparé un rapport (document EB59/33) 

qui contient un historique des procédures suivies à X
f

Assemblée mondiale de la Santé 

pour 1
T

 examen des questions relatives au projet de progrsffime et de budget du Directeur 

général, compte tenu des attributions du Conseil exécutif ед la matière, 

La procédure actuelle a été adoptée en mai 1962 par la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé sur la recommandation, du Conseil exécutif et est établie dans la 

résolution WHA15»1； elle définit le mandat des deux commissions principales de 

Assemblée comme il est indiqué au paragraphe 66 du rapport. Cette procédure résulte 

d'une évolution continue et logique; elle est le fruit d'une série d
f

essais, d'éva-

luations et d
!

 ajustements opérés d
!

 année en année. On trouvera aux pages 219 et 220 

de la huitième édition du Recueil des résolutions et décisions un tableau résumant les 

modifications apportées de 19斗9 à 1961 à le méthode de travail de 1，Assemblée， avec 

indication des résolutions pertinentes adoptées par le Conseil et l'Assemblée de la 

Santé, dont les textes figurent aux pages 236 à 24l du même document. 

Les grands traits de cette procédure sont les suivants : examen du projet 

de programme et de budget par le Conseil exécutif après son étude détaillée et 
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son évaluation par le Comité permanent des Questions administratives et financières; 

communication du projet de programme et de budget aux Etats Membres, avec les obser-

vations et les recommandations du Conseil, en vue de son examen ultérieur par 1 A s s e m -

blée mondiale de la Santé; examen du projet de programme et de budget par la 

Commission du Progiamme et du Budget et la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, conformément aux mandats de ces commissions qui sont fixés 

daxis la résolution WHA15-1. Une première étape préalable à 1
T

examen détaillé par 

les deux commissions principales de 1
T

Assemblée, consiste à établir le niveau du 

budget• 

Cette procédure a été généralement suivie, à de très rares exceptions près. 

Par exemple, aux Deuxième, Troisième et Quatrième Assemblées, certains aspects du 

programme et du budget ont été examinés à une réunion commune de la Commission du 

Programme et de la Commission des. Questions administratives, financières et juridiquesj 

par la suite
9
 la Commission du Programme a pris le nom de Commission du Programme et 

du Budget. 

En ce qui concerne la procédure suivie au Coñseil exécutif, il n
T

y a pas 

eu de Comité permanent des Questions administratives et financières à la onzième 

session, en janvier 1952, ni à la treizième session, janvier 1953； en ces deux 

occasions, c
T

est le Conseil tout entier•qui a constitué le Comité permanent. Par la 

suite， 1
T

Assemblée de la Santé a pris une décision invitant le Conseil à rétablit* le 

Comité permanent chargé de procéder à 1
5

 examen détaillé du projet de p於Qgraimie et de 

budget. 
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Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu
T

il est responsable dans une certaine mesure 

de inscription de la question à 1
T

ordre du jour du Conseil, Il remercie le 

Directeur général des renseignements fournis dans son rapport. 

Le programme de toute organisation doit toujours s
T

 inspirer de deux consi-

dérations essentielles : les moyens financiers dont on disposera pendant la période 

considérée et ce qu
T

on espère réaliser grâce à ces moyens. L'ordre peut être inversé， 

mais le problème reste le même. Au stade actuel du développement de 1 Organisation, 

beaucoup de Membres, de l'OMS sont inquiets de 1
T

áugmentation du budget et sont cons-

cients de la nécessité d
T

accroître l'efficacité du programme; il serait donc utile 

de fixer en premier lieu le montant de la somme qu
T

on pourra dépenser pendant une 

période donnée，puis d
T

examiner quelle eât la meilleure manière d'employer cette 

somme.
 1 

Trois points sont à envisager. En premier lieu, il serait souhaitable que 

1
T

Assemblée de la Santé examine et arrête par un vote le niveau du budget pour 

1
т

алпее qui vient avant d
1

 entreprendre examen détaillé du programme • Il est souvent 

arrivé que 1
T

Assemblée ait consacré beaucoup de temps à discuter des questions de 

détail et à envisager d
r

éventuelles économies, pour adopter finalement le budget sans 

y apporter de modification. En commençant par fixer le niveau du budget, on évitera 

des pertes de temps ,et des discussions stériles. Le Dr Venediktov rappelle que le 

débat budgétaire a été très bref à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

après le vote arrêtant le niveau du budget. 
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En deuxième lieu, il serait utile que le Conseil, à sa session de janvier, 

..々... .... ... . .....、••,. " / 
ou l'Assemblée mondiale de la Santé, au mois de mai, puissent indiquer quel est 

. . . • - , 

approximative nient le pourcentage de l'accroissement considéré comme admissible pour 

le budget suivant. Ce ne pourrait être qu'une indication, mais elle serait utile au 

Directeur général pour la préparation de son programme. 

En troisième lieu, le Dr Venediktov rappelle les résolutions de la 

Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la santé dans lesquelles le Directeur général a 

été invité à faire rapport sur les dépenses qui seraient entraînées par une activité 

nouvelle; or il jugerait utile de pouvoir se faire quelque idée des incidences 

financières, pendant les prochaines années, non seulement des activités nouvelles, 

mais aussi des programmes fondamentaux de l'Organisation comme ceux de 1
f

éradication 

du paludisme et de la variole et de l'assistance aux services de santé publique, bref 

de savoir s'il est probable que le niveau des dépenses doive rester stable, baisser 

ou augmenter• 

M , SIEGEL fait observer que le Dr Venediktov semble, dans sa première 

observation, suggérer une procédure qui est en fait celle qui est suivie depuis la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé• Comme il est stipulé au paragraphe 1) du 

dispositif de là résolution WHA15.1, le mandat de la Commission du Programme et du 

Budget consiste notamment à : 

"a) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de 

travail pour une période déterminée; b) examiner les points principaux dû 

projet de programme； с) présenter des recommandations sur le niveau du 

budget/
1 
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Normalement, la Commission du Programme et du Budget se réunit à un moment où la 

Commission des Questions administrative s, financières et juridiques ne siège pas, 

afin de procéder à une discussion générale préalable à la fixation du niveau du 

budget - c
!

est-à-dire du montant du budget effectif• Ce n
!

est que lorsque ce niveau 

a été approuvé en séance plénière que les deux commissions entre prennent 1
T

examen 

détaillé du programme。 

Le Dr VENEDIKTOV répond que, vu l'explication donnée par M . Siegel, il n
f

est 

peut-être pas nécessaire de modifier la procédure• Il lui semble toutefois que, dans 

la pratique, on passe beaucoup de temps à un examen détaillé du programme avant 

d
T

 arrêter par un vote le niveau du budget• 

* .. ,. . . . . . . . . •*•.•• , . , . . 
• .. , . . . . . ‘ . • 

/ 

Le Professeur GERIC voudrait savoir pourquoi l'Assemblée de la Santé a pour 

habitude de fixer le niveau du budget avant d'examiner en détail le projet de pro-

gramme et de budget。 Il estime cette méthode peu satisfaisante car la fixation du 

niveau du budget empêche un examen absolument libre du programme, étant donné qu
f

i.l 

est alors difficile d
f

apporter des modifications au programme, 

Le Professeur AUJALEU estime que la procédure actuelle.n
!

est pas très 

satisfaisante, ni pour les msmbres du. Ccnsoil. exécutif, ni pour les délégués à 

l
f

Assemblée• Le Directeur général présente au Conseil et soumet à l'Assemblée un 

budget bien équilibré dont chacun admet qu
f

il ménage une part équitable агдх diverses 

activités du programme, èt le Conseil èt 1
T

 Assemblée se voient pratiqué ment dans 
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l'obligation de 1
!

adopter car toute suppression romprait cet équilibre• La tâche du 

Conseil est vraiment très difficile. Même s'il recommande une réduction, ce n
f

e s t là 

qu'un geste symbolique, car en fin de compte 1
!

ensemble du budget sera voté. 

Comment pourrait-on améliorer cette procédure ？ Il est exact que le 

Directeur général et son personnel donnent aux membres du Conseil tous les rensei-

gnements, tous les chiffres, toutes les explications demandées, mais ils ne leur 

apportent aucune aide pour faire des économies, ce qui est d
f

ailleurs une attitude 

dont on ne peut les blâmer. La solution la plus satisfaisante serait peut-être, en 

prenant comme exemple la Vingtième Assemblée de la Santé
9
 que l'Assemblée de mai 1967 

vote le programme et le budget de 1968, conformément à la procédure en vigueur, puis 

fixe le niveau du budget pour 1969. On pourrait objecter que cela équivaudrait à 

prendre position pour un avenir lointain, mais le Professeur Aujaleu fait observer 

que le Directeur général prévoit normalement un plafond budgétaire dans les deux mois 

qui suivent l'Assemblée de la Santé, sur la base des observations, des suggestions et 

éventuellement des critiques qui ont été exprimées à l'Assemblée. 

Le Professeur Aujaleu propose donc que le Directeur général n© fonde pas 

ses prévisions sur la discussion qui s
!

est déroulée à l'Assemblée, mais que 1
T

Assem-

blée fixe une somme précise, sur la base de laquelle le Directeur général préparera 

son budget. Cela n'interdira ni au Conseil ni à l'Assemblée de discuter le programme, 

dans la limite du plafond budgétaire fixé, bien qu'en fait le Directeur général soit 
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beaucoup mieux qualifié pour cette tâche que les membres du Conseil ou les délégués 

à l'Assemblée• C
r

est pourquoi le Professeur Aujaleu souhaite que sa proposition ne 

soit pas considérée comme une critique, mais comme une preuve de confiance. 

Le Dr KEITA approuve le Professeur Aujaleu, mais voudrait aller encore un 

peu plus loin. Il ne s
!

agit pas seulement de fixer un plafond budgétaire, mais d
1

éta-

blir sur quelles bases ce plafond doit être calculé； à ce sujet, il importe de se 

rappeler comment le budget est financé : par les contributions des Etats Membres. 

Ces contributions, variables d'un pays à 1
T

autre, demeurent à peu près constantes 

d
f

une année à 1
T

 autre, ce qui donne un niveau budgétaire minimal connu, sur la base 

duquel on pourra établir le programme• Il existe bien entendu d'autres sources de 

revenus sur lesquelles on peut compter, par exemple les contributions des nouveaux 

Etats Membres^ le versement d
f

arriérés de contributions ou d
!

autres contributions, 

ce qui permettra d'apporter des ajustements au programme, mais l'essentiel est de 

fixer un niveau minimal assuré sur la base duquel le programme pourra être adopté • 

Sir George GODBER appuie la suggestion faite par le Dr Venediktov et plus 

vigoureusement encore 1
1

 amélioration que le Professeur Aujaleu y a apportée. La pro-

cé dure actuelle ne lui plaît guère parce qu'elle laisse au Conseil et à l'Assemblée 

trèe peu de possibilité d
1

 agir sur le niveau du budget, ce qui signifie qu
l

'il est 

impossible de choisir dans le prograjnme"un projet quelconque à réduire ou à supprimer 

sans sacrifier "l'enfant chéri" de quelqu'un. 
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Le Professeur Aujaleu a donné le ton juste. Le Conseil veut aider le 

Directeur général. Il doit être très difficile au Directeur général d
?

 établir, deux 

semaines après 1*Assemblée, le niveau du budget pour une période venant deux ans plus 

tard, de le communiquer aux directeurs régionaux et de ne le mettre en application 

qu
1

 ensuite. Le Conseil devrait aider le Directeur général en fixant pour lui ce 

niveau. Sir George Godber appuie donc la suggestion du Professeur Aujaleu. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
f

il se sent toujours mal à 1
!

aise lorsqu
r

on 

cherche à 1
1

 aider. Il n
f

e n remercie pas moins Sir George Godber. Il croit constater 

qu'on a tendance à oublier les faits du passé. Sauf en quelques rares cas, l'Assemblée 

n
!

a jamais discuté même les grandes lignes du programme avant de fixer par un vote le 

niveau du budget. Tous les efforts que le Directeur général a faits pour amener la 

Conmission du Programme et du Budget à respecter son ordre du jour et à discuter les 

grandes lignes du programme avant de passer à la discussion du niveau du budget sont 

demeurés vains• De même, en séance plénière, 1
1

Assemblée ne s'intéresse pas au pro-

gramme tant qu
1

 elle n
f

a pas examiné le niveau du budget. Une fois voté le niveau du 

budget, les délégués se désintéressent des détails du programme. Plusieurs fois, 

1
!

Assemblée a discuté les détails après avoir réduit le niveau du budget pour chercher 

où des coupures pourraient être opérées, mais elle n
f

a jamais pu faire des suggestions 

et elle en a laissé le soin au Directeur général. 

La principale exception a été la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé qui, avant de discuter le niveau du budget, a dû examiner si le programme 
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.... ..... ‘ • .. - . ‘ . ‘ ‘ “ ：‘ • - : ‘‘ , . . ‘ ‘•：.、:：.： .... 二，.. 

a'eradication de la variole devait y être compris ou non, La procédure suggérée par 

le Dr Venediktov est en fait celle qui est appliquée depuis plusieurs années. 

La suggestion du Professeur Aujaleu se ramène à ce que l'Assemblée de la 

Santé de 1967 fixe le niveau du budget pour 1969* Le Directeur général doute que ce 

soit possible étant donné qu
!

il ne semble pas, aux termes de la Constitution, qu'une 

Assemblée ait pouvoir d'engager [Assemblée suivante. Avant de faire d'autres obser-

vations ̂  le Directeur général voudrait connaître les réactions des membres du Conseil. 

Le Dr MONDET comprend difficilement comment une Assemblée pourrait limiter 

la liberté d
!

action d
f

une Assemblée future en fixant un plafond budgétaire； cela . 

empêcherait de faire face à des problèmes imprévus qui pourraient surgir, par exemple 

la nécessité d
!

une campagne d
!

éradication contre une maladie transmissible. 

Le problème est difficile. On se rappellera que les experts ont débattu 

longuement le principe d
,

u n budget-programme, mais e
f

est là un sujet conplexe et il 

n
f

y a pas encore de méthode acceptée. La meilleure solution serait peut-être de per— 

mottre pour les programmes régionaux une marge d
f

 augmentation allant jusqu
1

 à 10 ce 

qui laisserait aux régions une certaine liberté d
!

 action, étant donné que ce sont 

elles qui connaissent le mieux leurs problèmes particuliers. 

Le Dr Mondet ne pense pas que la suggestion du Professeur Aujaleu soit 

réalisable. 
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Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il a omis de donner une explication au Profes-

seur Aujaleu qui avait déclaré que le Directeur général fixait dans les mois qui 

suivent immédiatement l
r

Assemblée le niveau du budget pour la période venant deux ans 

plus tard. En fait, les premières indications relatives au montant des crédits de 1969 

seront données dans les semaines qui viennent, mais il ne s'agira pas d
!

u n plafond. Si 

un directeur régional a laissé entendre qu
T

un comité régional ne serait pas habilité 

à recommander un accroissement du budget régional, il a commis une erreur• Il n'est 

pas interdit de recommander à 1
!

échelon régional un accroissement du budget. 

De plus, ce n
!

est pas le Directeur général qui fixe le niveau du budget : 

il se contente d
!

indiquer ce que devrait être ce niveau^ à son avis, en fixant ainsi 

une directive pour 1
r

ensemble des programmes régionaux, sous réserve de la décision 

de l'Assemblée de la Santé, С
f

est seulement au moment où le budget est prêt pour 

1^impression que le Directeur général peut en Indiquer le montant. Le total définitif 

sera connu en octobre ou novembre, mais le Directeur général indique un ordre de gran-

deur dès le mois de février pour permettre aux directeurs régionaux de préparer et de 

presenter pour examen агдх comités régionaux des propositions de programme et de budget 

‘• . 厂 • ‘ . . . . 

M . SIEGEL fait remarquer que 1
 1

ordre du jour du Conseil exécutif contient 

une autre question (point 8.1.2) qui présente certains rapports avec la question 

soulevée par le Professeur Aujaleu : le rapport du Comité ad hoc des Quatorze 

(document EB^9/27 Add.l) suggère que les institutions spécialisées adoptent un cycle 
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budgétaire biennal. Lorsque le Conseil discutera cette question, le Directeur général 

signalera qu
T

il faudrait apporter un amendement à la Constitution de 1
l

OMS pour que 

1
!

Organisation puisse suivre cette recommandation. 

Au sujet de la discussion en cours, M. Siegel rappelle au Conseil que 

1'article* 55 de la Constitution stipule : "Le Directeur général prépare et soummet 

au Conseil les prévisions budgétaires annuelles de 1 Organisation. Le Conseil examine 

ces prévisions budgétaires et les soumet à 1 Assemblée de la Santé, en les accompagnai: 

de telles recommandations qu
T

il croit opportunes." Le Secrétariat n
!

a pas pu trouver 

une disposition constitutionnelle en vertu de laquelle un budget préliminaire ou un 

plafond préliminaire pourrait être exigé par le Conseil exécutif ou par l'Assemblée 

de la Santé avant 1'établissement des prévisions annuelles• Le Secrétariat doute 

qu
!

une décision prise sous la forme (^une résolution et imposant cette condition 

serait compatible avec la Constitution puisque, selon les dispositions en vigueur, 

le Directeur général est libre d
T

établir ses prévisions budgétaires comme il entend, 

en s inspirant des directives générales arrêtées par l'Assemblée de la Santé en vertu 

de l'article 18 a) de la Constitution et par le Conseil exécutif : sous réserve qu，il 

respecte ces directives, le Directeur général dispose pour la préparation du budget 

des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Le Secrétariat est donc 

d
f

avis que toute décision imposant 1
f

établissement de prévisions préliminaires de 

quelque sorte que ce soit serait contraire aux pouvoirs conférés au Directeur général; 
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elle soulèverait d
f

autres difficultés encore : étant donné que des mesures d
f

ordre 

constitutionnel peuvent seules limiter la liberté d
1

action future du Conseil et de 

Assemblée de la Santé, les observations et suggestions présentées ne pourraient 

en aucune manière avoir force obligatoire par la suite• 

Le Professeur MACUCH appuie la suggestion du Professeur Aujaleu tendant à 

modifier la procédure d
!

examen des questions relatives au programme et au budget. 

Pour éviter le risque d
T

une situation dans laquelle l'Assemblée de la Santé 

n'accepterait pas des propositions budgétaires déjà approuvées par le Conseil exécutif, 

il faut demander de temps à autre 1
!

opinion de Assemblée de la Santé sur la ques-

tion de 1
f

accroissement du budget，en comparaison avec 1 Accroissement du revenu 

national des Etats Membres. 

Le Directeur général fait entrer dans son budget tout ce qui est approuvé 

par 1
!

Assemblée de la Santé, mais la procédure actuelle d*examen du programme à 

1
f

Assemblée de la Santé n
T

exige pas des calculs précis à long terme. L^ssemblée ne 

和vrait Jamais prendre une décision sur une proposition tendant à accroître le pro-

gramme ou sur des tâches nouvelles à ajouter aux activités de 1
f

OMS sans être bien 

renseignée sur les ré perçus s i ons financières. 

Sir George GODBER demande s
 T

il existe un obstacle d
T

ordre constitutionnel 

qui interdirait au Conseil de présenter des observations sur un niveau provisoire 

du budget lorsqu
1

il se réunit après Assemblée de la Santé au mois de mai, s
f

agissant 

du même Conseil que celui qui examinera et commentera le budget en détail au mois 

d^ janvier suivant. 
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Le PRESIDENT répond qu
r

il semble, 

que le Conseil ait non seulement le pouvoir 

mais qu'il en ait même peut-être le devoir• 

d
!

après 1
1

 article 55 de la Constitution, 

de présenter de telles observations, 

Toutefois, il ne faut pas oublier que 

si le Conseil peut sans doute faire les suggestions qu'il juge bonnes, les gouver-

nements changent et les Assemblées de la Santé changent elles aussi : l'Assemblée 

de la Santé n
f

est pas un organe permanent, elle se renouvelle chaque année et la 

Constitution a très sagement prévu que chaque Assemblée de la Santé prendra les 

décisions opportunes• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare, en réponse à Sir George Godber, que 

l'Assemblée de la Santé et le Conseil peuvent à tout moment donner des directives 

au Directeur général et faire toutes recommandations, mais que ces directives et 

recommandations n
T

auront force obligatoire ni pour le Directeur général, ni pour le 

Conseil exécutif du mois de janvier suivant (qui sera un Conseil différent), ni pour 

l'Assemblée de la Santé, 

Sir George GODBER tient à bien préciser que la question qu'il a posée 

avait trait à la possibilité d
1

 observations que le Conseil ferait au mois de mai, 

s
1

 agissant du même Conseil que celui qui examinera le projet de budget au mois de 

Janvier• Il est bien entendu que c
f

est le Directeur Général qui établit le projet 

de budget et qu'en présentant des observations au mois de mai le Conseil exécutif 

ne ferait qu'exprimer son opinion ou donner des avis au Directeur général• 
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Le Dr BADAROU fait observer que la fixation du niveau du budget suppose 

la prise en considération de deux éléments : les postes de dépenses inscrits au 

budget et les contributions des Etats Membres. Il est particulièrement important, 

pour les pays économiquement faibles, de savoir à 1
1

 avance quelles sont les contri-

butions qu’ils devront verser• Le Dr Badarou demande donc si l'on ne pourrait envi-

sager le barème des contributions de telle manière que les contributions de certains 

pays ayant des budgets stabilisés demeurent constantes, quelles que soient les modi-

fications apportées au budget de 1
f

Organisation. 

Le Dr AZURIN dit avoir compris les propositions du Professeur Aujaleu 

comme signifiant que l'Assemblée discuterait le projet de budget du Directeur général 

pour l
1

année suivante, passerait en revue les programmes en cours et les nouveaux 

programmes prévus et examinerait leurs répercussions financières, puis, après avoir 

adopté le projet de budget, proposerait pour 1
r

année suivante un niveau du budget, 

que le Conseil reviserait le moment venu. Si cette interprétation est juste, le 

Dr Azurin appuie la proposition. 

Etant donné qu
f

une Assemblée ne peut imposer ses décisions aux Assemblées 

futures, comme M . Siegel l
T

a signalé, faut，il en conclure qu
f

une proposition tendant 

à la fixation du niveau du budget ne peut avoir force obligatoire ？ 
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Le Professeur AUJALEU dit que le Conseil doit d
1

 abord se prononcer sur la 

question de principe, puis qu'il pourra discuter les modalités d
1

application. S
1

i l 

est vrai qu
f

une Assemblée ne peut engager l'Assemblée suivante, cependant jamais 

une Assemblée n'est revenue sur les décisions de 1
!

Assemblée précédente. L
f

Assemblée 

peut donc très bien donner au Directeur général une indication approximative ôur le 

niveau du budget, ce qui constituera une première étape vers l'objectif visé. 

Le Dr MARTINEZ déclare ne pas être convaincu de la valeur pratique de la 

proposition du Professeur Aujaleu. Fixer un niveau approximatif deux ans d e v a n c e , 

ce niveau devant ensuite être revisé dans l
f

intervalle, risque fort de compliquer 

les choses. Si l ^ n doit indiquer un niveau, il faudra que ce niveau corresponde 

effectivement à une limite. Les Etats Membres, aussi bien pays développes que pays 

en voie de développement> sont préoccupés par le fait que le budget de 1
1

 Organisation 

s'accroît tous les ans, parce qu
f

ils ne sont pas absolument certains que cet accrois-

sement s
1

accompagne d/une augmentation correspondante de l'efficacité de 1
1

 action 

de 1
f

Organisation dans les pays. 

Le Dr Martinez est d'avis qu'on établisse une distinction nette entre les 

accroissements budgétaires dus à élévation des dépenses et les accroissements 

nécessaires pour lancer des programmes nouveaux ou élargir des programmes existarits. 

Il est essentiel d
1

 imposer une limite aux projets nouveaux aussi bien qu*au budget. 
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Le Dr RAO est d'avis que les activités de 1
r

OMS ne peuvent être dissociées 

de celles des autres institutions spécialisées des Nations Unies. Le Conseil serait 

probablement mieux en mesure d
!

étudier la question d
T

un plafond budgétaire provisoire 

lors de la session qui suit l'Assemblée de la Santé, с
 f

est-à-dire à un moment où il 

consacre plus de temps aux problèmes organiques, 

Pour fixer un plafond budgétaire, il faut connaître à fond les programmes 

à financer dans le cadre du budget dont il s
f

agit. Or si l ^ n peut se procurer des 

renseignements préliminaires pour les programmes à long terme^ qui en règle générale 

s
T

étendent sur quatre ou cinq ans, ainsi que pour les nouveaux programmes projetés, 

il n'est jamais possible de prévoir ce que pourront être les besoins créés par les 

programmes d
f

urgence. Néanmoins> force est de déterminer la、 meilleure procédure d'éva-

luation possible,, tant au Siège qu'à 1
1

 échelon régional, de façon à faciliter 1 éta-

blissement de prévisions pour un ou deux ans au moins. 

Le Dr JAYESURIA souscrit à la proposition du Professeur Aujaleu. Cependant, 

il ne voit pas comment 1
1

Assemblée pourrait fixer un plafond budgétaire deux ans 

d
r

avance sans avoir des renseignements complets sur le programme d'exécution pour 

1
T

exercice envisagé. 

Le Dr VENEDIKTOV pense q u 4 l est temps de mettre à profit les enseignements 

du passé pour élaborer une meilleure procédure d'évaluation. Pour sa part， il ne consi-

dère pas qu
f

il soit nécessaire de modifier la Constitution. Une Assemblée pourrait, 

après avoir adopté le budget pour 1 Exercice qui va s
f

 ouvrir immédiatement^ formuler 
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des recommandations concernant le budget de 1
f

exercice suivant. Il semble toutefois 

qu
f

il y ait une certaine confusion quant à ce que les membres du Conseil entendent 

par ”plafond budgétaire". Selon le Dr Venediktov^ il faut entendre par ce terme un 

chiffre que le budget ne doit pas dépasser. Il est certes important qu
J

aucune Assemblée 

ne limite la latitude de décision de la suivante., mais cela ne peut se produire puisque 

le Directeur général est habilité à présenter des propositions excédant le plafond 

budgétaire provisoire pourvu qu
f

il donne les raisons de 1
f

augmentation proposée, et 

qu
f

il peut compter que ses demandes trouveront un acceuil empreint de 1'esprit de 

collaboration qui caractérise 1-Organisation. 

Le Dr Venediktov suggère donc que le Conseil recommande à lrAssemblée de 

la Santé de modifier son Règlement intérieur de façon que, après avoir examiné et 

adopté le projet de programme et de budget relatif à l
f

année suivante, elle puisse 

formuler, à titre d
!

 indi cat ion pour le Directeur général et pour les comités régionaux， 

des propositions provisoires concernant le plafond budgétaire de l'année d
f

après, 

plafond qui devrait recevoir la confirmation de la prochaine Assemblée. De la sorte, 

les Etats Membres pourraient avoir, sans qu'il soit besoin de modifier la Constitu-

tion ni de restreindre la liberté diction du Directeur général ou l'initiative des 

comités régionaux, une idée approximative de ce quails auraient à payer. 

Le Dr OTOLORIN fait observer, au sujet de la proposition du Professeur Aujaleu 

que 1'accroissement du budget est fait d'augmentations de deux sortes : celles qui 

découlent de la hausse des coûts et celles qu
1

entraîne la mise en oeuvre de nouveaux 

programmes. Dans ces conditions, sur quoi 1
!

Assemblée s
f

appuierait-elle pour fixer 
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un plafond budgétaire ？ Est-ce sur des indications que lui donnerait le Directeur 

général, sur les besoins créés par les projets nouveaux ou sur une estimation arbi-

traire des contributions que les pays sont en mesure de verser ？ Enfin, serait-il 

possible qu-une Assemblée ultérieure modifie ce plafond ？ 

Le Professeur GONZALEZ TORRES rappelle que les prévisions budgétaires sont 

en règle générale établies compte tenu, d'une part des ressources disponibles, et 

d
T

autre part des nouveaux projets que 1
!

оп désire mettre en oeuvre ainsi que de 1
?

 état 

d
1

 avancement de ceux qui sont déjà en cours d
T

exécution. 

Il est également pourvu à une réserve spéciale pour imprévu. Dans le cas 

de l'OMS, dont la Constitution n'autorise pas une Assemblée à fixer un plafond budgé-

taire pour une Assemblée ultérieure, tout ce qu'on peut faire est de demander à 

l'Assemblée qui suit telle ou telle autre de tenir compte des modifications pouvant 

intervenir dans les programmes de l'exercice suivant• 

Le Dr Q U I R Ó S appuie également la proposition du Professeur Aujaleu•: la 

seule méthode raisonnable^ quand on établit un budget, consiste à fixer d'abord un 

plafond, 

M, SIEGEL estime que l'emploi du terme "plafond budgétaire" dans la réso-

lution VJHA15.1 peut avoir prêté à quelque confusion, le mot "plafond" pouvant être 

interprété de diverses façons; à son avis, il faudrait plutôt dire "budget effectif". 

Il semble que la proposition du Dr Venediktov s
f

harmoniserait avec les objec-

tifs exposés par le Professeur Aujaleu; s
 f

il était possible d
f

y ajouter l'observation 

formulée par le Dr Otolorin 一 à savoir que la Commission du Programme et du Budget, 
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avant d
!

arriver à une décision sur 1
f

 ordre de grandeur du budget du deuxième exercice 

à venir, devrait étudier en détail le programme de l
f

exercice suivant et entendre 

toutes les observations que le Directeur général pourrait avoir à présenter - on 

pourrait élaborer un projet de résolution qui se substituerait à la résolution WHA15.1 

de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Il serait aussi possible d
f

y incor-

porer un certain nombre d
!

autres points^ en vue d
r

 entériner la pratique en usage, 

c
!

est-à-dire la présence aux séances de l
1

Assemblée de la Santé d^un membre du Conseil 

exécutif qui explique les recommandations du Conseil. 

En réponse au Dr IVfertinez，M. Siegel indique qu'à avenir., le Directeur 

général fournira au sujet des augmentations budgétaires proposées une analyse plus 

précise qui fera la distinction entre celles qui découlent de la mise en oeuvre de 

programmes nouveaux et celles qui sont nécessaires pour maintenir le niveau actuel 

des activités• 

En réponse au Dr Badarou, qui a proposé un ajustement du barème des contribu-

tions, M. Siegel signale que les procédures budgétaires des gouvernements diffèrent 

de celles des organisations internationales s les gouvernements émettent des bons 

pour couvrir leurs dépenses extraordinaires� les organismes internationaux fixent 

les barèmes de contributions pour assurer les ressources que leurs assemblées ont 

Jugées nécessaires. L
f

 Organisation applique le barème des contributions de l
t

Organl-

sation des Nations Unies, ce qui d
1

 ailleurs n
1

 exclut pas que Assemblée puisse 

convenir d
T

arrangements spéciaux pour faire face à des situations particulières• 
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n •�' йг ÂIAN croit"avoir compris que lé Professeur Aujaleu a proposé que 

chaque année l
r

Assemblée de la Santé formulé à l'intention de celle qui la suivra 

une recommandation fixant un budget effectif provisoire pour le deuxième exercice à 

venir, ce qui aiderait le Directeiir général à établir ses premières prévisions pour 

le bucket de cet exercice• Et le Directèur général aurait naturellement la possibi-

lité cîë démander un montant plus élevé pour 1'exercice suivant ou celui qui lui 

succéderait, sous reserve de 1
1

approbation de 1•Assemblée de 1•année en question. 

?

、 Cettê proposition paraît raisonnable au Dr Alan car elle donnerait à 

Г
1

-Assemblée un aperçu préalable des répercussions du budget sur les contributions 

des Etats 'Membres, tôUt èn facilitant la tâche du I)irecteur général et du Secrétariat 

quatít a 1'élaboration des prévisiôhs budgétaires. 

Le PRESIDENT propose d'inviter le Secrétariat et les Rapporteurs à rédiger 
. - . . . . . . • . > ' .» ...丄-..、.：、.•.« ‘. .、 • • . • • • • .... 

un projet de résolution tenant compte des propositions que le Conseil a débattues 
s. ; ‘ .,.、’.-,:•: ...У/.U - .二 jr..4 • .； . , • - . , - 、 " . 、 • ： ‘ • ... T.-,、:：....-:;::.-..-:..、. 

: I l en est ainsi décidé；
 ;;c

 m 、， ，• ： •、 

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS : Point 7-2 de ]/ordre du jour 
(document EB39/15) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant le Rapport du Di3?ecteur 

général (document EB39/15) précise qu'aucun renseignement supplémentaire n
f

a été 

obtenu depuis la dernière fois que le Conseil a examiné la question de la monnaie de 

paiement des contributions. En. conséquence, le Directeur général a réitéré dans son 
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rapport les recommandations qu'il avait déjà formulées à l'intention du Conseil lors 

des trente-septième et trente-huitième sessions, à savoir que la meilleure façon de 

servir les intérêts de 1
1

ensemble de l'Organisation consisterait à remettre en 

vigueur les dispositions de la résolution EB28.B28• Selon ce système, les contri-

butions seraient acceptées en dollars des Etats-Unis, en francs suisses et, dans la 

mesure où cette monnaie peut être utilisée par 1
9

Organisation, en livres sterling• 

Les annexes jointes au Rapport indiquent les versements effectués par les. Etats 

Membres au titre des contributions de 1965 et 1966 dans les monnaies autres que 

celles qui viennent d'être mentionnées; toutes les données sont comparables à celles 

qui avaient été communiquées au Conseil lors de sa trente-huitième session. 

Le Conseil pourrait choisir entre les deux décisions suivantes : accepter 

la recommandation du Directeur général, ou l'autoriser à continuer à accepter le 

paiement des contributions dans les monnaies prévues par la résolution EB38«Rl6, en 

lui demandant de présenter un rapport sur la question à une session ultérieure du 

Conseil, au moment où il serait jugé nécessaire ou souhaitable de revoir la décision 

prise. Deux projets de résolution, correspondant à ces deux foimules, sont présentés 

dans le document EB39/15• 

Le Dr VENEDIKTOV pense que les discussions qui ont été précédemment consa-

crées à la question ont dégagé très nettement les éléments en cause• A son avis, 

il conviendrait de s'en tenir au principe selon lequel les monnaies autres que le 

• • 

dollar des Etats-Unis et le franc suisse sont acceptées lorsqu*elles peuvent être 

utilisées pour financer les activités de 1
1

 Organisation. 

Afin de parer à toute difficulté, deux conditions pourraient être énoncées : 

premièrement, limiter l'utilisation de ces autres devises, en conformité des 
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dispositions du paragraphë 2 du dispositif du projet de résolution No 2, aux "sommes 

que /le Directeur générájL/ jugera 1
1

Organisation en mesure d'utiliser"; deuxièmement, 

le paiement'd'une certaine proportion des contributions en monnaies autres que le 

franc suisse et le dollar des Etats-Unis ne serait accepté que pour les pays où sont 

émises ces monnaies. Ainsi, le Directeur général aurait toute latitude de déterminer 

les monnaies acceptables et les montants qui pourraient en être utilisés, et aucun 

pays, à l'exception de celui qui émet telle ou telle monnaie, n'aurait le droit .de 

verser une part de sa contribution dans cette monnaie• 

Le Dr KEITA souhaiterait savoir pourquoi le paragraphe 2 du dispositif du 

deuxième projet de résolution excepte de ses dispositions 1'Inde et la République 

Arabe Unie• 

M. SIEGEL rappelle qu'à sa trente—huitième session, le Conseil a été saisi 

de communications émanant des Gouvernements de 1 Indé et dé la République Arabe Unie 

demandant l'annulation d'une décision antérieure (résolution EB31.R11) aux termes de 

laquelle il etàft possible au Directeur général d
1

"accepter une partie des contri-

but ibris -
l

aü budget ordinaire dans la monnaie des pays hôtes des Bureaux régionaux, 

pour les montants" qu'il déterminerait, 1
1

expérience ayant montré que d'autres pays 

se prévalaient dé cette disposition dans une si large mesure que l'Inde et la 

. . • • .. . . . . ••、. ：*、 ： .... 
Répùbliquë

ir

Aràbè Unie, en tant que pays hâtes de Bureaux régionaux, se trouvaient 

désavantagés en matière de devises• Pour donner suite à cette demande, le Conseil 

a adopté la résolution EB)8.Rl6, dont le texte (paragraphe 2 du dispositif) est 

exactement repris dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution No 2. 
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Le Dr KEITA ne saisit pas encore bien si, conformément à ce paragraphe, 

1
f

Inde et la République Arabe Unie n
f

ont pas la possibilité de payer une proportion 

de leurs contributions en roupies et en livres égyptiennes respectivement• 

M. SIEGEL répond que tel est bien le cas : ces pays et tous les autres 

Etats Membres versent leurs contributions en dollars des Etats-Unis, en francs suisses 

ou en livres sterling, et l'Organisation achète les roupies indiennes et les livres 

égyptiennes dont elle a besoin avec des devises fortes• 

Le Professeur MACUCH trouve extrêmement difficile de reprendre la discus-

sion d
,

une question qui a été épuisée en de précédentes occasions sans disposer de 

renseignements complémentaire s. Le rapport ne fait que reprendre des données et des 

arguments déjà connus. De nombreux pays sont convaincus que l
1

éventail de monnaies 

dans lesquelles doivent être versées les contributions à l
f

OMS pourrait être élargi; 

ces contributions sont loin d
f

être négligeables, et bien des pays ont de grandes 

difficultés à se procurer les devises nécessaires. 

En conséquence, le Professeur Macuch déclare se rallier au detcdème projet 

de résolution. Il serait bon que le Secrétariat ne perde pas de vue la possibilité 

d
1

 augmenter le nombre des monnaies acceptables. Peut-être l'évolution de la situation 

permettra-t-elle plus tard de s'en tenir à la première branche de 1
f

alternative, 

représentée par le projet de résolution No 1 : en d'autres termes, étant donné les 

grandes difficultés que peut créer pour les Etats Membres la situation en matière de 

devises, il faudrait que le Secrétariat traite la question dont il s'agit avec un 

maximum de souplesse et fasse de nouveau rapport au Conseil lorsqu'elle pourra être 

utilement réexaminée. 



EB39/Min/10 
Page 29 

Le Professeur AUJALEU était lui aussi tenté de poser la même question que 

le Dr Keita, mais les explications de M . Siegel l
1

ont mis parfaitement au clair. 

Toutefois, il lui semble qu
T

il serait plus simple de dire, dans le projet de réso-

lution : " A exception de la roupie indienne et de la livre égyptienne", car il est 

difficile de croire que l'Inde et la République Arabe Unie n
f

aient pas la possibilité 

de verser une partie de leurs contributions dans leurs monnaies respectives avec 

l'accord du Directeur général. 

Le Dr RAO considère lui aussi que, dans rédaction actuelle, le projet de 

re solution N0 2 est .de nature à donne r, 1
!

 impre ssion cju
f

une telle possibilité est 

exclue• Il aimerait que le Conseil considère l
f

adjonction suggérée par le 

Dr Venediktov. 

Le Dr VENEDIKTOV propose formellement de modifier comme suit le para-

graphe 2 du dispositif du projet de résolution N0 2 :
 J 

"AUTORISE le Directeur général à accepter, sous réserve d
T

 arrangements 

appropriés, une certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 

1 9 6 8 , e t des exercices suivants en livres sterling ou dans la monnaie d'autres 

pays pour les sommes qu
r

il jugera Organisation en mesure d'utiliser, étant 

entendu que le droit de s'acquitter dans telle ou telle monnaie locale appar-

tiendra uniquement au pays qui l'émet.
11 

Ces dispositions laisseraient au Directeur général pleine liberté d'action pour faire 

face aux besoins de l'Organisation, et tous le3 Etats Membres auraient à titre égal, 

le droit de verser une partie de leurs contributions dans leur monnaie* 
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M. SIEGEL explique que le paragraphe en question a été expressément rédigé 

de manière à permettre au Directeur général de continuer à accepter que tout Etat 

Membre qui le désire paie une partie de ses contributions dans la monnaie de pays hôtes 

de bureaux régionaux, exception faite de l^Inde et de la République Arabe Unie, Le 

Directeur général estime qu
r

il est de la sorte en mesure de prendre les dispositions 

voulues pour assurer le fonctionnement dynamique de 1
1

 Organi sa tion. Le texte anglais 

ne présente sur ce point aucune ambiguïté et il n'y a par conséquent aucune raison 

d'apporter à la résolution la modification suggérée par le Professeur Aujaleu, à 

moins qu'on ne veuille toucher au fond. 

Si la proposition du ТУг Venediktov était adoptée, le Directeur général se 

trouverait pratiquement dans 1
1

 impossibilité de faire fonctionner l'Organisation car 

il serait obligé d
f

accepter des contributions dans un grand non±>re de monnaies qu
f

il 

ne pourrait utiliser. Il ressort nettement de la résolution pertinente de la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Sauté que l'objectif est de mettre tous les Membres sur un 

pied d'égalité. C'est pourquoi il a été fait en sorte, pendant des années, que tous 

aient la possibilité de payer leurs contributions dans des monnaies dont on sait que 

1
!

Organisation peut utiliser des quantités suffisantes, afin d
f

éviter des travaux 

comptables inutiles et des frais de change. Ultérieurement, les pays Membres ont eu 

la latitude de verser une partie de leurs contributions dans les monnaies des pays où 

sont installés des bureaux régionaux, mais au bout de quelque temps les Gouvernements 

de l
T

Inde et de la République Arabe Unie, jugeant cet arrangement désavantageux pour 

eux, ont formé Ile ment demandé à ne plus être comptés parmi ces pays, d
T

où la disposi-

tion qui figure au paragraphe 2 du dispositif de la resolution EB38.R16. 
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Le Professeur AUJALEU souligne que 1'amendement qu
!

il a suggéré est de 

pure forme et n'a d'autre but que de préciser le texte : ce n
f

est certainement pas 

pure coïncidence que deux membres francophones du Conseil n
1

aient pas compris ce 

qu'il signifie dans son état actuel. 

Le Dr BENYAKHLEF pense qu
!

on pourrait dissiper toute confusion en employant 

dans le paragraphe litigieux une formule positive, ce qui donnerait : 

"AUTORISE le Directeur général à accepter, sous réserve d
f

 arrangements 

appropriés, une certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 

1968 et des exercices suivants en livres sterling ou dans la monnaie des pays 

hôtes des bureaux régionaux suivants : Afrique, Amériques, Europe et 

Pacifique occidental". 

Le T)r VENEDIKTOV n
T

est pas opposé à 1 'amendement suggéré par le 

Dr Benyakhlef, qui toutefois reste un peu en deçà du principe posé par la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Par 1
f

amendement qu'il a lui-même proposé, le Dr Venediktov n
!

a pas entendu 

permettre à n
T

importe quelle monnaie d'être acceptée. Deux sauvegardes existent à 

cet égard : le paragraphe 1 du projet de résolution, et le membre de phrase du 

paragraphe 2 que conserve son amendement : "pour les sommes qu
T

 il jugera 1
T

Organisa-

tion en mesure d'utiliser". Rien n
!

empêche donc le Directeur général de dire qu'il 

ne peut accepter que de très faibles montants en monnaies autres que le dollar des 

Etats-Unis ou le franc suisse, L
f

 important est de maintenir le principe selon lequel 

d'autres monnaies peuvent être acceptées. Il en résultera peut-être des difficultés 

de comptabilité, mais il fait confiance au Secrétariat pour les surmonter. 
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Le Dr Venediktov demande que le texte de son amendement soit distribué 

aux membres du Conseil. 

M. SIEGEL a apparemment mal compris la proposition du Dr Venediktov 

lorsqu
1

 il l'a entendue la première fois; il espère qu
T

on lui pardonnera le souci 

qu
f

il a montré d
f

assurer au Directeur général la possibilité de continuer à disposer 

de la latitude nécessaire pour apporter au fonctionnement de 1 Organisation le 

dynamisme voulu. 

L
1

 amendement présenté par le Dr Benyakhlef mettrait les choses au point 

quant à la question des pays où se trouvent des bureaux régionaux. 

En réponse à une question du Dr KEITA, le Professeur AUJALEU dit que 

1
1

 amendement du Dr Benyakhlef le satisfait pleinement. Mieux vaut employer une 

formule positive qu
1

 énoncer une exception. 

Le Dr RAO estime que, si 1
!

 amendement du Dr Benyakhlef était adopté, il 

faudrait faire allusion d
f

une manière ou d'une autre aux deux bureaux régionaux qui 

ne sont pas mentionnés; sinon， le projet de résolution aurait l
T

air d
}

être incomplet. 

Le PRESIDENT, notant que personne ne demande plus à formuler d
1

 observations 

propose qu'étant donné la complexité des questions financières, tous les amendements 

suggérés soient remis par écrit aux Rapporteurs et que ceux-ci établissent un projet 

de résolution qui sera ultérieurement soumis à 1'examen du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 
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5. NORMES APPLICABLES AUX VOYAGES : Point 7-6 de 1
1

 ordre du jour (documents 
ÉB59/23 et Add.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présentant la question, signale que le 

Conseil； 1
1

 a déjà examinée à sa trente-septième session. Le Directeur général avait 

alors annoncé que, par 1
!

intermédiaire du Comité administratif de Coordination， 

1
T

 ensemble du problème devait être étudié en vue de présenter des recommandations à 

l
1

Assemblée générale des Nations Unies, 

De sérieux progrès ont été accomplis en ce qui concerne 1
T

 application par 

les organisations internatloríale s de normes uniformes pour les voyages en mission du 

personnel, ainsi que pour ceux des délégués et des membres des comités d
1

 experts et 

groupes scientifiques. Les normes proposées par le CAC et adoptées par l'Assemblée 

générale des Nations Unies sont identiques à celles que l ^ M S a mises en vigueur en 

I962 et auxquelles elle se tient depuis lors. En conséquence, le Directeur général 

recommande que le Conseil prenne simplement acte de son rapport (documents EB39/23 

et Add.l), au paragraphe 6 duquel figure un projet de résolution ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif. 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les normes applicables 

aux voyages; 

Notant que ces normes, telles qu
T

elles ont été approuvées par 1'Assemblée 

genérale pour 1
1

0rganisation des Nations Unies, n
f

 entraîneront aucune incidence 

budgétaire ou financière pour 1
!

Organisation mondiale de la Santé, 
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RECOVIMANDE à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé adopter la 

résolution suivante : 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris acte des rapports du Directeur général et du Conseil 

exécutif sur les normes applicables aux voyages, 

EXPRIME sa satisfaction de ce qu
f

un accord soit intervenu sur un 

régime uniforme de normes applicables aux voyages pour 1
1

 Organisation 

des Nations Unies, les institutions spécialisées et l^IEA." 

Le Professeur AUJALEU est très satisfait d
1

 apprendre que l
f

0V1S a anticipé 

les voeux des Nations Unies dans ce domaine• 

Cependant, le projet de résolution appelle une critique• Il est dit au 

deuxième alinéa du préambule que les normes en question n'entraîneront aucune 

incidence budgétaire ou financière pour 1
T

OVIS, Ce n
!

est pas rigoureusement exact. 

Ce qu
?

il faudrait dire, c
f

est que ces normes sont déjà en usage à l
f

QVIS et que leur 

application n'entraînera aucune incidence budgétaire ou financière pour les budgets 

de 1967 ou de 1968. 

Après un échange de vues, le PRESIDENT propose d'écrire simplement : 

"Notant que ces normes, telles qu'elles ont été approuvées par l'Assemblée 

générale pour 1
f

Organisations des Nations Unies, sont déjà en usage à 1
f

CMS". 

Il en est ainsi décidé. 
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Sur une observation du Dr ALAN, le DIRECTEUR GENERAL ADJOBIT annonce que 

le texte français complet du document EB39/23 Add.l, auquel il manque actuellement 

la page 2 et qui ne reproduit par conséquent pas intégralement la résolution de 

1
!

Assemblée générale, fera l'objet d'une nouvelle distribution. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu’il a été modifié, est adopté. 

6. CŒGPIRMATICN D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PgRSONiNEL : Point 7-7 de 
1

1

 ordre du jour (documents EB39/18 et Corr.l) 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, présentant le rapport du Directeur 

général (documents EB39/18 et Corr.l), rappelle que celui-ci doit, en vertu de 

l'article 12.2 du Statut du Personnel, soumettre au Conseil exécutif, pour confir-

mation, tout amendement qu'il apporte au Règlement du Personnel. Le rapport 

indique les changements qui ont été effectués depuis la trente-septième session 

du Conseil. 

Une modification majeure a trait à l'article 730. Elle est destinée à 

le rçndre conforme aux dispositions que l
f

Assemblée générale des Nations Unies a 

récemment adoptées concernant la Caisse commune des Pensions et qui suppriment le 

régime des participants associés. En tant qu
f

organisation affiliée à la Caisse, 

1
T

CMS est tenue de donner effet à ces dispositions. 

Les autres changements sont de caractère mineur. Un nouvel article 930«5 

prévoit le cas où un membre du personnel deviendrait physiquement incapable de 

continuer à travailler à son lieu d'affectation à cause des conditions climatiques 

1

 Résolution EB39.H21. 
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et où aucun autre poste ne serait disponible pour lui. Il correspond à l
1

accord 

intervenu au Comité administratif de Coordination et au Comité mixte de la Caisse 

commune des Pensions quant à la façon d
1

 agi r en pareil cas. D
f

 autre part, le 

Directeur général a mis à profit l
f

occasion que lui offraient ces changements pour 

apporter au Règlement un certain nombre de modifications d
1

 ordre purement rédaction-

nel afin d'ordonner plus logiquement les dispositions des articles 650 et 67O. 

Le Professeur AUJALEU appelle 1
!

attention sur la troisième phrase 

du paragraphe 2.1.3 du rapport : dans le cas où la participation cesserait, pour 

des raisons autres que la mise à la retraite, le décès ou invalidité, avant que 

cinq années de service aient été accomplies, la Caisse rembourse rai t à l'organisa-

tion en cause la moitié des cotisations versées par celle-ci, soit 7 � du montant 

de la rémunération soumise à retenue. Il existe sûrement une raison pour qu'on 

prévoie le remboursement de la moitié et non de la totalité des cotisations； le 

Professeur Aujaleu aimerait la connaître. Est-ce, par exemple, parce que les par-

ticipants intéressés auront, au cours de leur emploi, bénéficié de certains avan-

tages qui auront pu absorber une partie des sommes versées par l'organisation ？ 

Sinon，il est permis de se- demander pourquoi l
f

organisation ne sera pas intégrale-

ment remboursée. 

M. SIEGEL est heureux que cette question ait été posée. La Caisse des 

Pensions est alimentée par des cotisations, chaque participant versant J % du 

montant de la rémunération soumise à retenue et l'organisation qui l'emploie en 

versant 14 En vertu des Statuts^ un fonctionnaire qui quitte une organisation et 

cesse de participer à la Caisse reçoit tout ce qu
T

il a versé, máis organisation, 
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elle, n
!

est remboursée qu'à 50 % parce que la Caiése la couvre de ses obligations 

d'assurance envers le fonctionnaire pendant la durée de 1
1

 emploi de celui-ci. Les 

dispositions antérieures relatives aux participants associés avaient été conçues 

de façon à tenir compte de ce fait et la cotisation de l
f

organisation affiliée en 

pareil cas avait été fixée à 4,5 Avec le temps, toutefois, les actuaires ont 

constaté que ее taux était insuffisant et estimé qu'il serait plus raisonnable de 

le porter à 7 C'est pour cela que les organisations ne doivent être remboursées 

que de la moitié de leurs cotisations totales de 14 

Le PRESIDENT, notant que personne ne demande plus à formiler d
T

observa-

tions, soumet à 1
f

 examen du Conseil le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en application de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les 

amendements au Règlement du Personnel dont le Directeur général lui a 

rendu compte. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

7. BUREAUX TEMPORAIRES AU SIEGE : Point 5 de l'ordre du jour supplémentaire 
(document Щ59/�2) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT propose que la visite prévue du bâtiment par le Conseil 

exécutif soit entreprise le lendemain matin à 11 heures, et qu'à la même heure se 

réunisse le Comité permanent des Organisations non gouvernementales qui doit 

examiner des questions sur lesquelles le Conseil aura à se prononcer un peu plus tard 

1

 Résolution EB39-R22. 
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dans la semaine• Dans ces conditions, les membres du Comité permanent se trouveront 

empêchés de participer à la visite, mais s
f

ils le désirent on pourra en organiser 

une autre pour eux par la suite. 

Le Président propose que les membres du Conseil exécutif qui ont manifesté 

un intérêt particulier pour la question des locaux constituent un groupe qui sera 

chargé de visiter le bâtiment au nom du Conseil et de lui faire rapport. Ces membres 

sont les suivants : M. Abrar, le Professeur Aujaleu, le Dr Azurin, le Profes-

seur Geric, Sir George Godber
5
 le Dr Keita, le Dr Rao et le Dr Venediktov, 

Il en est ainsi décidé• 

La séance est levée à 12 h.40. 


