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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 3.5 de ordre du jour 
(Actes officiels N

û

 171) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB43/WP/6) 
(suite) 

Chapitre II : Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1970 

4 . Mise en oeuvre du programme (suite) 

4.7 Protection et promotion de la santé (suite de la septième séance) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant proposé par 

Sir George Godber : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que les rapports reçus de plusieurs pays concluent aux grands avantages 

que la fluoration de 1'eau de boisson représente pour la santé dentaire; et 

Reconnaissant la valeur du soutien de 1*0MS lorsqu'il s*agit d
1

 assurer la fluoration 

de tous les approvisionnements en eau de boisson qui nécessitent un tel traitement, 

PRIE le Directeur général d'étudier cette question et de rendre compte de son étude 

à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Sir George GODBER déclare n
1

a v o i r rien à ajouter à 1'exposé qu'il a fait lors de la 

discussion sur la fluoration. Il espère que le Conseil invitera le Directeur général à prépa-

rer un rapport pour la prochaine Assemblée de la Santé, qui pourrait ainsi exprimer son opinion 

sur cette très importante question. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Activités interrégionales et autres activités techniques (suite de la huitième séance) 

Le PRESIDENT rappelle que la discussion de ce point de 1'ordre du jour a été laissée 

en suspens pour le cas où des membres souhaiteraient présenter d'autres observations. 

Il n'y a pas d'observations sur les activités interrégionales et 1'aide à la recher-

che et à d � a u t r e s services techniques. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, se référant à la rubrique "Collaboration avec 

d'autres organisations", rappelle que, lors de précédentes sessions, et notamment en 1968, le 

Conseil a manifesté son intérêt pour les programmes mixtes FAO/OMS sur les normes alimentaires 

(Commission du Codex alimentarius) et qu'un membre a exprimé le désir de recevoir des informa-

tions à ce sujet• C'est pourquoi le Directeur général a préparé une brève note sur la question 

(document EB43/WP/4). 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au paragraphe 357 du chapitre II du rapport du 

Comité permanent, suggère que la dernière phrase soit amendée de manière à n'être pas interprétée 

comme une critique à 1'égard des dispositions prises par d'autres organisations• Il a voulu dire, 

en fait, que 1
1

 engagement d'un fonctionnaire chargé de la liaison avec 1 *Agence internationale 

de 1'Energie atomique constituait, en ce qui concerne la collaboration de cette organisation 

avec 1*0MS, la solution la plus économique. Cela ne signifie aucunement que les dispositions 

prises par d'autres organisations offrent une solution plus coûteuse : les circonstances sont 

simplement différentes. 

Décision ： Il est décidé d*amender le paragraphe 357 dans le sens indiqué par le Directeur 

général. 

1

 Résolution EB43.R14. 
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT suggère que l'annexe 3 des Actes officiels N° 171 et les paragraphes 

359 à 364 du rapport du Comité permanent soient examinés en même temps que le point 6.2 de 

1'ordre du jour concernant le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Il appelle 1'at-

tention des membres sur les rapports du Directeur général relatifs à cette question (documents 

EB43/33 et EB43/WP/1). 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, suggère que les documents soient étudiés en pre-

mier lieu sous le point 6.2 de 1'ordre du jour, afin de préciser les considérations qui seront 

incorporées au rapport sur le projet de programme et de budget pour 1970. A son avis, il ne 

paraît pas utile que la discussion du rapport ordinaire présenté par le Directeur général à 

chaque session du Conseil sur la situation financière et 1'évolution du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé figure dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé relatif au 

projet de programme et de budget pour 1970. 

Le document EB43/33^ contient le rapport du Directeur général sur les contributions 

au fonds bénévole pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 1968. Ces renseignements 

figurent dans 1'annexe 1.^ A ce propos, le Conseil remarquera, comme il est indiqué à la sec-

tion 4, que le montant total des contributions reçues en 1968 a atteint $2 593 238, contre 

$851 102 en 1967. Cette augmentation de $1 742 136 est encourageante. Le total des contribu-

tions promises a été également supérieur à celui de 1'année précédente. Des contributions ont 

été versées par 32 Membres, soit le même nombre que les années précédentes. M. Siegel appelle 

1
1

 attention sur le tableau figurant à la section 3 du document, qui donne la liste des comptes 

spéciaux sur lesquels des programmes ont été imputés, compte tenu des fonds disponibles et des 

contributions promises, avec l'indication des programmes qui pourraient être exécutés au cas où 

des ressources financières deviendraient disponibles. Il convient d'insister sur le fait que ce 

tableau couvre une période de deux ans, car le Comité permanent s'est demandé pourquoi des 

sommes étaient inscrites pour certains programmes alors que l'on ignorait si elles seraient 

disponibles. La première colonne indique les prévisions d'engagements de dépenses pour les opé-

rations de 1969et 1970. A la deuxième colonne figurent les soldes estimatifs à la fin de 1968; 

il s'agit là de contributions fermes sur lesquelles on peut compter. La dernière colonne, 

enfin, donne des indications sur les ressources financières additionnelles nécessaires pour 

exécuter les programmes prévus. 

La section 5 a trait à la constitution de fondations pour la santé mondiale. Aucune 

nouvelle fondation n'a été créée depuis le dernier rapport, mais diverses organisations pri-

vées ont manifesté un grand intérêt pour l'établissement de telles fondations dans leur pays. 

Dans toute la mesure possible, 1‘OMS prête son assistance à cette fin. 

, ^ 2 

L'annexe 1 est un état des contributions acceptées du 1er mai au 31 décembre 1968. 

M . Siegel pense que le Conseil souhaitera, dans sa résolution sur ce point de l'ordre du jour, 

prendre note de cet état et exprimer ses remerciements aux donateurs. 3 
On trouvera à l'annexe 2 la situation financière de chacun des comptes spéciaux du 

fonds bénévole. En 1968, les contributions reçues en espèces, en nature ou sous forme de ser-

vices représentaient un montant supérieur à $2 500 000. Le tableau figurant à la troisième 

page de l'annexe 2 indique les contributions promises pour les différents comptes spéciaux et 

qui n'ont pas encore été reçues, mais sur lesquelles diverses sommes pourront être tirées en 

cas de nécessité ou qui, selon le voeu exprimé par les donateurs, seront ultérieurement répar-

ties sur plusieurs années. 

Voir Actes off. Org. mond. Santé, 173, annexe 10. 

2 
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 173, annexe 10, appendice 

3 
Voir Actes off. Org. mond. Santé, 175, tableau 10. 
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A propos du paragraphe 363 du rapport du Comité permanent, M. Siegel rappelle qu'on 

a suggéré d'étudier attentivement s'il était vraiment souhaitable d’élaborer un grand nombre 

de programmes au titre du fonds spécial et si 1’ensemble du système ne devrait pas être exa-

miné de façon approfondie par le Conseil. Afin de faciliter la tâche du Conseil, le Directeur 

général lui soumet un rapport (document EB43/WP/1) qui contient une étude des discussions qui 

ont eu lieu à ce sujet à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil depuis 1949, date de la Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. Les membres du Conseil auront ainsi un aperçu complet de 1'his-

torique de la question et des voeux exprimés année après année pour que l'on s
T

 efforce de com-

pléter - e t non de remplacer - le budget ordinaire en encourageant dans toute la mesure possible 

le versement de contributions volontaires, soit de la part des gouvernements, soit de la part 

de tous autres donateurs. L'analyse des contributions reçues depuis la création du fonds béné-

vole montre que 5 % seulement des recettes proviennent de sources non gouvernementales. C'est 

pourquoi on essaye de mettre sur pied un système permettant d'encourager et de faciliter le 

versement de telles contributions. Il faudra certainement beaucoup de temps et d
T

 efforts avant 

que puisse fonctionner un système permettant d'orienter les contributions de cette nature vers 

l'action sanitaire. Il semble que les grandes firmes industrielles, notamment celles qui ont 

une vocation internationale, prennent de plus en plus conscience de la nécessité de participer, 

sous une forme ou une autre, au développement économique et social des pays où elles sont im-

plantées . I l serait sans doute possible d'obtenir des contributions de ces compagnies en por-

tant à leur attention des programmes susceptibles de les intéresser. 

Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution distincte à propos du point 6.2 

de l'ordre du jour, en plus de celle proposée par le Comité permanent au sujet de 1'approbation 

des programmes qui figurent dans les Actes officiels № 171, avec la réserve, toutefois, qu'ils 

seront mis à exécution dans la mesure où les fonds nécessaires seront disponibles. 

Il est apparu, au cours des débats du Comité permanent, que le Directeur général aura 

à étudier les moyens d'améliorer le mode de présentation des informations concernant le fonds 

bénévole, ainsi que certains des tableaux. Ces derniers ont suscité de nombreuses questions 

dont il a été pris bonne note et le Secrétariat s'efforcera d'améliorer dans toute la mesure 

possible la présentation des informations, de manière à les rendre plus claires. 

M. Siegel appelle également 1'attention sur le poste 3 du tableau qui contient un 

résumé des prévisions d'engagements de dépenses, avec indication des sources de fonds (page 

XXIX des Actes officiels № 171); il montre que l'on s'est efforcé d'établir, dans la présen-

tation des renseignements relatifs au fonds bénévole, une distinction entre les programmes pour 

lesquels les fonds sont déjà disponibles et ceux dont 1'exécution nécessite encore l'apport de 

ressources complémentaires. Une disposition analogue dans d'autres tableaux serait un moyen 

d'éviter les incertitudes qui se sont manifestées au Comité permanent. 

Le Dr AZURIN, se référant au même poste 3 constate que le programme de lutte contre 

le choléra paraît peu avantagé en ce sens que les fonds qui lui sont affectés diminuent, les 

sommes disponibles pour 1970 dépassant à peine $8000. Ce programme mérite pourtant d'être en-

couragé et c'est pourquoi le Dr Azurin demande au Directeur général d'examiner les possibilités 

d'accroître 1'aide fournie au titre du fonds bénévole. Le choléra demeure un risque sérieux 

dans trois Régions, et des mesures adéquates n'ont pas encore été prises pour prévenir sa pro-

pagation à d'autres Régions. 

Dans la Région du Pacifique occidental, de gros efforts ont été accomplis ces der-

nières années pour lutter contre cette maladie et les résultats d
1

 essais pratiques de diverses 

doses de vaccin viennent d'être publiés dans un récent numéro du Bulletin de l'OMS. Il ressort 

des conclusions de ces travaux, qui intéressent plus particulièrement les enfants, que les 

doses employées jusqu'ici pour la vaccination infantile étaient insuffisantes. Les autorités 

des Philippines administrent maintenant aux enfants les mêmes doses qu'aux adultes, ce qui per-

met d'obtenir un niveau de protection plus élevé. Il leur paraît important d'attirer 1'atten-

t ion de toutes les autres administrations de la santé sur cette importante question. 

Les recherches sur le choléra entreprises dans la Région ont montré le rôle que 

jouent les porteurs de germes dans la propagation de la maladie. Il convient de se rappeler, 
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toutefois, que les cas bénins, qui passent inaperçus, sont beaucoup plus nombreux que les cas 

reconnus et enregistrés. Aux Philippines, par exemple, 75 % des malades ne sont pas hospita-

1isés. Seul un dépistage intensif permettrait de connaître 1'importance réelle de la maladie. 

Des recherches se poursuivent sur les mesures à appliquer aux porteurs de germes. Actuellement, 

on administre des antibiotiques dans l'espoir d'interrompre la transmission dès qu'elle com-

mence à se manifester au sein d'une collectivité. Différentes doses ont été essayées； on sait 

qu'une dose moyenne de 2 g de tetracycline par jour pendant trois jours permet d'interrompre 

la transmission due aux porteurs de germes, mais il est extrêmement difficile, dans la prati-

que, d‘appliquer un tel traitement et l'on s'efforce d'en réduire la durée. 

En 1'absence d'une aide extérieure appropriée, un accord bilatéral a été conclu avec 

le Gouvernement du Japon en vue de 1'exécution aux Philippines d
1

 un programme d‘éradication du 

choléra qui fera appel à toutes les techniques connues. Ce programme a débuté dans les zones 

urbaines, où l'on a déjà noté une régression de la transmission. On espère que les opérations 

pourront se développer à mesure que la connaissance de cette maladie aura fait des progrès. Le 

Gouvernement des Philippines est très désireux d'instaurer un projet pilote d
T

 éradication en 

faisant appel uniquement aux ressources disponibles et sans exiger la mise en place de services 

de santé publique dont l'ampleur dépasserait les moyens du pays. C'est ainsi que les Philippines 

ne peuvent se permettre le luxe d'exécuter un programme général d'approvisionnement en eau sous 

canalisation ou d � i n s t a l l a t i o n de latrines munies de chasses d'eau. On étudie cependant,la pos-

sibilité de mettre sur pied un projet d'éradication qui soit à la portée des ressources natio-

nales et l'OMS sera tenue au courant des progrès accomplis. Le Gouvernement japonais fournit 

la plupart du matériel et de 1
1

 équipement destinés à ce projet et le Gouvernement des Philippines 

apporte une contribution importante en personnel et en moyens financiers. 

Les Philippines expriment à l'OMS leur vive reconnaissance pour la contribution 

qu'elle a apportée ces quatre dernières années aux recherches sur le choléra et espère que 

cette assistance sera maintenue et accrue. 

Sir William REFSHAUGE juge extrêmement important le projet pilote de recherches sur 

les modalités d'un système international de pharmaco-vigilance (projet Interrégional 0531, 

rubrique 5 3) - Pharmacologie et toxicologie, page 498 des Actes officiels № 171). Il demande 

où en est ce projet et quand on peut espérer avoir des résultats. 

Le Dr ROYALL (Pharmaco-Vigilance) cite la résolution WHA18.42, qui prie le Directeur 

général "de continuer à étudier les moyens qu'exigerait un programme international ayant pour 

objet le rassemblement, 1'analyse et la distribution aux Etats Membres de renseignements sur 

les réactions fâcheuses aux médicaments". Il y voit une conséquence du lancement sur le marché 

d'une multitude de médicaments pharmaco1ogi quemen t actifs et thérapeutiquement efficaces qui 

ont, certes, transformé la pratique médicale, mais qui ont aussi produit quantité d
1

 effets 

indésirables. 

La pharmaco-vigilance a pour objectif essentiel de déceler le plus tôt possible le 

risque d'effets adverses que pourraient présenter certains médicaments. Ainsi que 1‘a souligné 

le groupe scientifique pour la détection et 1
1

 identification des réactions secondaires fâcheuses 

aux médicaments en novembre 1964, les épreuves toxicologiques sur les animaux ou les essais 

cliniques contrôlés permettent rarement de prédire ces réactions si elles sont peu fréquentes, 

ou si les populations exposées diffèrent par l'âge, le sexe, la pathologie ou les caractères 

génétiques des populations soumises aux essais cliniques, ou encore si les spécifications du 

médicament ont été modifiées après ces essais. Il est donc indispensable de contrôler systé-

matiquement les médicaments mis sur le marché. Cependant, c'est seulement après 1
1

 expérience 

de la thalidomide que le monde a reconnu la nécessité d'organiser une surveillance en vue de 

déceler les risques de réactions adverses graves. Un certain nombre d
f

 Etats Membres ont ins-

titué depuis lors des systèmes nationaux de pharmaco-vigilance auxquels les médecins des hôpi-

taux et d'autres praticiens envoient des rapports sur les réactions indésirables qu'ils ont 

pu observer. 
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Les résolutions WHA19.35 et WHA20.51 mentionnent l'offre qui a été faite par le Gou-

vernement des Etats-Unis d'Amérique d'accorder des facilités et un© subvention pour un projet pilote 

de recherches en vue de 1'établissement d'un système international de détection des réactions 

fâcheuses aux médicaments, projet qui devrait être exécuté selon les modalités définies dans le 

rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif à sa trente-septième session, en 

janvier 1966 (Actes officiels N° 148, annexe 11). 

Le Centre OMS d A l e x a n d r i a (Virginie, Etats-Unis d'Amérique) fonctionne depuis fé-

vrier 1968. Conformément aux critères recommandés en 1965 par le groupe scientifique de la dé-

tection internationale des réactions fâcheuses aux médicaments, dix pays ayant un système na-

tional de pharmaco—vigilance ont été invités à participer à ses activités en lui envoyant des 

rapports sur les cas de réactions adverses notifiés à leurs centres respectifs. С'est ainsi que 

des rapports parviennent régulièrement au centre de l'OMS depuis mars 1968 (il en avait reçu 

6330 à la fin de janvier 1969). 

Le personnel du centre a déjà mis au point des méthodes de base pour l'enregistrement 

des rapports et leur analyse sur ordinateur; en outre, une terminologie et une classification 

des réactions adverses aux médicaments, adaptées aux besoins des dix centres nationaux, ont été 

établies. La compilation d'un dictionnaire des médicaments signalés dans les cas de réactions 

adverses 一 huit ou dix, parfois, sont cités dans un même rapport 一 a exigé l'établissement de 

classifications distinctes d
T

 après des critères pharmacologiques, thérapeutiques et chimiques. 

Il est apparu indispensable, en effet, que le programme de traitement électronique permette 

d
1

 étudier les réactions sous différents angles, et précisément du point de vue de ces caracté-

ristiques . L e centre OMS s
T

 est donc vu dans 1
1

 obligation d'établir des classifications exhaus-

tives par catégorie. 

Les classifications initiales ont été complétées et une importante proportion des 

rapports reçus ont déjà été coaés. Lorsqu'on établit les programmes pour leur traitement élec-

tronique , o n s'efforce d’établir les corrélations indispensables entre les principaux aspects 

des renseignements communiqués et de donner aux rapports résumés que produira ordinateur la 

présentation la mieux adaptée aux besoins des centres nationaux. Dans ce dernier but, plusieurs 

modèles seront soumis aux centres nationaux dans les deux mois à venir. Différentes techniques 

statistiques sont à 1'étude pour parvenir à une évaluation aussi exacte que possible à partir 

de 1
1

 ensemble hétérogène des données recueillies. 

Plusieurs services de l'OMS sont d‘un précieux concours pour 1
1

 accomplissement de 

cette tâche. Celui des Préparations pharmaceutiques a fourni des dénominations communes inter-

nationales dont 1'emploi fait partie intégrante du système d'enregistrement des médicaments. 

On se sert de la Classification internationale des Maladies pour consigner les affections trai-

tées , a i n s i que les réactions adverses qui constituent elles-mêmes des entités nosologiques 

spécifiques. La Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique a donné d ̂ utiles 

conseils sur des questions de statistique et d
f

épidémiologie. On pense que ces services ainsi 

que d
1

 autres divisions de 1*0MS ne pourront que tirer profit de leur participation au programme 

de pharmaco-vigilance. De son coté, le Bureau régional pour les Amériques a apporté une aide 

précieuse, sur le plan administratif, aux activités de pharmaco-vigilance. 

Les facilités offertes par le Gouvernement des Etats-Unis sous forme de locaux, de 

matériel et d'installations de traitement des données répondent aux besoins essentiels du 

projet et sont maintenant utilisées à plein. Des consultations ont eu lieu dans un esprit de 

coopération très étroite entre les centres nationaux et le centre de 1'OMS. Plusieurs réunions 

ont été organisées pour coordonner les activités nationales et internationales au cours de 

1'année écoulée, et cette pratique extrêmement fructueuse sera maintenue à 1 * avenir. Les experts 

des centres nationaux ont indiqué combien leurs services avaient intérêt à participer au projet, 

notamment en ce qui concerne la terminologie, la classification, l'enregistrement et 1
1

 analyse 

des données. Une certaine uniformisation faciliterait le traitement de 1
1

 informat ion； elle est 

d
1

 autant plus souhaitable que, selon les prévisions, le nombre de rapports transmis au centre 

de l'OMS sera bientôt de plusieurs milliers par mois. 
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Un rapport sur les résultats de la mise en oeuvre du projet sera vraisemblablement 

soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1970, conformément à la résolution WHA20.51. 

Le Dr MONDET souligne qu*indépendamment des effets toxiques possibles des médicaments, 

il importe que les centres en étudient la qualité et s’assurent qu
e

ils sont fabriqués dans les 

conditions voulues � sinon, il est à craindre que des médicaments normalement non toxiques ne 

présentent une certaine toxicité. 

En Argentine, les ventes de médicaments par les laboratoires sont frappées d*une 

taxe de 1 % qui alimente un fonds de contrôle des médicaments, dont 25 % servent à financer 

des recherches Pharmacologiques. Il conviendrait d*ailleurs d
f

établir des normes minimales 

de qualité et de fixer les conditions optimales de sécurité d'emploi des médicaments. 

Il importe en outre de fournir des renseignements concernant les antidotes des médi-

caments toxiques, comme en diffusent par la radio le Centre de Prévention du Suicide et 

l'Hôpital pédiatrique de son pays. 

L'Institut argentin de contrôle des médicaments coopère avec 1
f

i n d u s t r i e et apporte 

son aide aux petites entreprises qui ne disposent pas d© fonds pour la recherche. Il serait 

heureux d'offrir son concours à 1
f

0 M S ainsi qu'au Bureau panaméricain de la Santé. 

Le Dr TOTTIE rappelle que la délégation suédoise a souligné, lors de plusieurs 

Assemblées de la Santé, la nécessité de notifier les réactions adverses aux médicaments. 

Les autorités de son pays, qui collaborent à cette utile entreprise, seront heureuses d*ap-

prendre quel chemin a déjà été parcouru. Il est en effet de la plus haute importance pour 

les services de santé de pouvoir s
f

appuyer sur un centre international bien organisé. A cet 

égard, la coopération de tous les pays, si prompte à se manifester, constitue un atout inap-

préciable et c'est avec un vif intérêt que le Dr Tottie attend les rapports à venir. 

Le Dr LAYTON demande si des médicaments ayant provoqué des réactions adverses ont 

été signalés à 1
f

0 M S et retirés ensuite du marché. 

Le Dr ROYALL dit que jusqu'à présent le centre s'est attaché à élaborer un système 

de collecte et d'enregistrement des informations. Il utilise les données reçues des pays 

participants, mais il est encore trop tôt pour que l'on puisse en tirer des conclusions défi-

nitives sur tels ou tels médicaments； les premières séries de données traitées sur ordinateur 

seront probablement transmises aux centres nationaux dans deux mois environ et l'on s
f

emploiera 

alors, en coopération avec ces centres, à les analyser pour en dégager des corrélations signi-

ficatives . 

Sir George GODBER partage 1'opinion du Dr Tottie sur 1'importance de l'entreprise et 

il souligne que les résultats dépendront de 1'exactitude des renseignements fournis par les 

pays. Il ne sait pas au juste en combien de temps ont été recueillies les 6330 notifications 

de réactions adverses mentionnées par le Dr Royall, mais ce nombre lui semble extrêmement 

faible. Tous les pays intéressés souhaitent vivement que le système international de diffu-

sion de renseignements fonctionne à plein dès que possible. 

Le Dr MONDET signale que dans son pays beaucoup de médicaments ont été retirés du 

marché, certains volont ai rement par les laboratoires pharmaceutiques, à la suite d'une demande 

de renseignements sur les mesures prises pour que les vitamines qu'ils renfermaient conservent 

toutes leurs propriétés. Grâce à cette diminution du nombre des médicaments dans le commerce, 

le contrôle est devenu beaucoup plus simple. Le Dr Mondet demande à ce sujet si les effets 

toxiques de médicaments vendus seulement sur le territoire national doivent être notifiés. 

Le Dr ROYALL répond à Sir George que les centres nationaux ont commencé à fournir 

des renseignements après la communication faite aux gouvernements par l'OMS au début de 1968. 

Il a fallu plusieurs mois pour que le personnel national s'habitue à consigner les données sur 

la formule préparée par le centre de l'OMS et la plupart des centres ont envoyé leurs premiers 
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rapports en avril ou mai, с
T

est-à-dire voici environ huit mois. A l'heure actuelle, les 
rapports parviennent à la cadence d

T

u n millier par mois. Dans certains cas, en particulier 
lorsque le centre utilise un système assez complexe, il a été difficile d'obtenir les données 
sous une forme assimilable. Cette difficulté devrait être surmontée dans un avenir très proche 
et 1

1

 on pense que le nombre des rapports sera alors de 1 *ordre de deux mille par mois. 

Sir William REFSHAUGE remercie le Dr Royall des déclarations fort intéressantes qu'il 

vient de faire. Il se félicite que des progrès soient actuellement réalisés dans ce domaine 
et que l'on pense pouvoir présenter un bilan positif à 1'Assemblée de la Santé en 1970. Il 

est également heureux de constater que les autres membres du Conseil attachent une grande im-

portance à cette question. 

Le PRESIDENT propose de demander au Rapporteur de rédiger un projet de résolution 
indiquant que le Conseil exécutif a pris note de 1

1

 importance de 1
f

étude des réactions ad-
verses aux médicaments et qu

f

il a invité le Directeur général à préparer un rapport sur cette 
question pour la prochaine Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé (voir procès-verbal de la onzième séance, section 1). 

Le Dr AZURIN, revenant à la question de 1 *aide à la recherche et des autres services 
techniques (Actes officiels № 171, pages 499-501) rappelle au Conseil que le projet de pro-
gramme et de budget pour 1 *année précédente avait prévu, au titre des maladies bactériennes, 
un crédit pour la recherche sur les vaccins anticholériques. Il aimerait savoir où en est ce 
projet. 

Le Dr CVJETANOVIC, service des Maladies bactériennes, déclare qu
v

un groupe scienti-
fique sur 1'immunologie du choléra s'est réuni en septembre 1968 pour faire le point des tra-
vaux relatifs aux vaccins anticholériques, en examinant plus particulièrement la question de 
leur efficacité, tant dans la population qu'en laboratoire. Les essais ont révélé qu

T

aucun 
des vaccins utilisés sur le terrain ne conférait une protection dépassant 60 % environ pendant 
une période de six mois à un an. Il en a conclu qu'il serait nécessaire de poursuivre les 
études en laboratoire afin de trouver des agents de protection plus efficaces. Ces études se 
poursuivent dans plusieurs laboratoires et 1

1

 on devrait pouvoir, l'année suivante, procéder à 
1'essai clinique de nouveaux types de vaccin. Deux types de vaccin vivant sont actuellement 
disponibles : 1

f

u n , qui a été expérimenté à petite échelle sur l'homme, s*est révélé sans 
danger, et 1 * autre, essayé sur des animaux, leur a conféré un degré élevé de protection. On 
est arrivé maintenant à mettre au point quelques types de vaccins purifiés par fractionnement 
qui semblent très efficaces à en .juger par les résultats des épreuves sérologiques et des 
études sur 1

T

animal. L*expérimentation clinique de 1‘un de ces vaccins se poursuit toujours 
et 1

1

 on ne peut encore affirmer que le degré élevé de protection constaté se maintiendra sur 
une longue période. 

Ainsi, grâce en grande partie au soutien accordé par 1'OMS aux laboratoires de 
recherche, des progrès ont pu être accomplis dans le domaine des vaccins anticholériques 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur le projet de résolution qui figure 

au paragraphe 364 du chapitre II du rapport du Comité permanent (document EB43/WP/6). 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

Le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture au Conseil du projet de résolution ci-

dessous : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promo-

tion de la santé； et 

1 
Résolution EB43.R11. 
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Notant qu'il y a eu en 1968 un accroissement des contributions par rapport à 1'année 

précédente, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des contributions qui ont été versées pour la période 

du 1er mai au 31 décembre 1968 et pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à 

chacun des donateurs les remerciements de l'Organisation; 

2. INVITE les Etats Membres à verser des contributions au fonds bénévole； 

3. NOTE que les fondations pour 'la santé mondiale continuent à se développer； 

4. PRIE le Directeur général ci 'entreprendre toutes autres activités qu 4 1 pourra juger 

souhaitables pour appuyer la tendance actuelle à l'accroissement du soutien bénévole aux 

programmes en faveur de la santé; et 

5
#
 PRIE le Directeur général de transmettre aux Membres de l'Organisation la présente 

résolution, accompagnée de son rapport au Conseil exécutif, en attirant particulièrement 

leur attention sur le témoignage de satisfaction exprimé par le Conseil exécutif pour 

les contributions reçues. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

Compte spécial de frais généraux 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le projet de résolution figurant au 

paragraphe 369 du chapitre II du rapport du Comité permanent. 

身 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Projets additionnels 

Il n'y a pas d O b s e r v a t i o n . 

Structure de l'Organisation 

Le Dr AZURIN appelle l'attention du Conseil sur 1
1

 appendice 7 (page XLVIII des 

Actes officiels № 171) et note qu *entre 1968 et 1970, le nombre des postes de grades élevés 

a augmenté et celui des postes de grades inférieurs a diminué. Il aimerait en connaître la 

raison. 

M . SIEGEL rappelle que la question a été soulevée au Comité permanent des Questions 

administratives et financières et que le Conseil trouvera les explications nécessaires au 

paragraphe 74 du chapitre I du rapport de ce Comité. 

Le PRESIDENT, se référant à 1'organigramme qui figure à la fin des Actes officiels 

N° 171, aimerait savoir s
1

 il a été nécessaire de procéder à des remaniements au cours de 

1'année écoulée. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Conseil et 1
f

Assemblée de la Santé ont été tenus 

chaque année au courant des changements intervenus. L'Organisation procède en permanence à 

1'analyse de sa structure organique et s
1

 efforce constamment de 1
1

 améliorer» Les problèmes 

sanitaires sont d'un caractère si particulier et sont à ce point interdépendants que toute 

structure ne peut qu*être assez artificielle. Il est en effet difficile de classer et de ré-

partir les différents domaines cTactivité, mais on s'est efforcé de trouver le type de répar-

tition le plus logique. Il faut aussi tenir compte des personnes intéressées et de la 

1

 Résolution EB43.R12. 
1

 Résolution EB43.R14. 
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nécessité d'utiliser au mieux le personnel disponible. Le Directeur général étudie actuelle-

ment la structure du Siège et s'efforce de voir quelles améliorations pourraient y être appor-

tées afin d
T

obtenir le maximum de résultats sans avoir à augmenter le personnel
# 

Le Dr LAYTON fait observer que, si l'on compare le texte et l'organigramme, on ne 

voit pas comment les programmes sont répartis entre les Sous—Directeurs généraux. Si, 

par exemple, on donne dans 1
T

organigramme à chaque Sous«Directeur général un numéro de 1 à 5 

en allant de gauche à droite, il faut, quand on lit les pages de texte en commençant par la 

recherche en épidémiologie et en informatique, passer d'un Sous-Directeur général à un autre 

dans cet ordre : 1, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 2, 1. Le Dr Layton reconnaît parfaitement que certains 

programmes sont interdépendants mais il serait utile, à son avis, de pouvoir retrouver les 

Sous—Directeurs généraux dans 1
1

 ordre suivant : 1， 1, 1, 2, 2， 2, et ainsi de suite» 

Chapitre TII : Questions d
1

 importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

Partie 1. Incidences budgétaires de 1
T

augmentation des traitements et de 1 Allocation pour 

frais d'études des enfants des fonctionnaires des catégories professionnelles et 
supérieures 

M . SIEGEL estime qu
1

 il y aurait peut-être lieu, au paragraphe 7, de faire référence 

à 1
r

appendice 15 qui indique les révisions à apporter pour tenir compte des augmentations de 

traitement des catégories professionnelles et supérieures, ainsi que des allocations pour 

frais d'études des enfants. Cet appendice justifie 1'accroissement de 8 % en indiquant 

quelle partie de 1'augmentation concerne le maintien des effectifs de 1969 et la poursuite 

des activités en cours et quels sont les postes budgétaires qui y entrent pour 3,14 %. 

Les membres du Conseil auront noté que le paragraphe 7 fai t état de plusieurs chiffres selon 

le type de comparaisons que l'on désire faire, et que l'on s
1

 est efforcé de prévoir toutes les 

possibilités. Ils noteront par exemple que, si l'on compare le chiffre révisé pour 1970 et le 

chiffre pour 1969 antérieur à 1
T

augmentation budgétaire supplémentaire, l'augmentation est de 

10,95 % . Son service a préparé un bref appendice qui est présenté de la même façon que 1'appen^ 

dice 15 et qui pourra être ajouté par le groupe de rédaction si le Conseil le désire; ce nou-

vel appendice a pour but de montrer quelle part de ces 10,95 % revient à la poursuite des 

activités en cours et quelle est celle qui porte sur les autres postes budgétaires. Ce para-

graphe prévoit une augmentation de 11,47 % des contributions en 1970 par rapport à 1969. 

Le PRESIDENT ne pense pas qu
1

 il puisse y avoir d
1

 inconvénient à ajouter l'appendice 

supplémentaire mentionné par M. Siegel. Il rappelle q u
T

à la séance précédente il a été proposé 

de placer au début du rapport, pour éviter toute confusion, certains chiffres du paragraphe 7. 

Peut-être le groupe de rédaction pourrait-il s
T

e n occuper. 

M . SIEGEL répond que le groupe de rédaction a déjà inséré les chiffres au début du 

rapport « 

Partie 2. Questions à examiner conformément à la résolution WHA5,62 de la Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT propose que les membres du Conseil approuvent les recommandations du 

Comité permanent figurant aux paragraphes 8-10 (chapitre III de son rapport) qui seront rema-

niées aux fins d
1

 inclusion dans le rapport du Conseil proprement dit. 

Il en est ainsi décidé. 

A• Recettes occasionnelles 

M. SIEGEL déclare que la clôture des comptes de 1'Organisation effectuée cette se-

maine a fait apparaître que le montant des recettes occasionnelles au 31 décembre 1968 
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s'élevait à $1 009 943, soit une augmentation de $153 243 par rapport au chiffre de $856 700 

figurant au tableau du paragraphe 11. Ce dernier chiffre doit donc être modifié. De même, au 

paragraphe 14, il faudrait lire $1 009 943 au lieu de $856 700 et $509 943 au lieu de $356 700, 
Peut-être conviendrait-il également de réviser le chiffre indiqué dans ce paragraphe pour le 

fonds de roulement, Le groupe de rédaction sera informé des changements à apporter aux chiffres 

en question. 

Le PRESIDENT fait observer qu.’une modification analogue s
1

 impose au paragraphe 11; 

il suggère de remanier ce paragraphe dans son ensemble pour le rendre plus clair. 

M . SIEGEL note qu'en effet le montant de $856 700, indiqué au paragraphe 11, doit 

être remplacé par $1 009 943. Etant donné que ce chiffre est définitif pour le Directeur géné-

ral - t o u t en restant, bien entendu, sujet à vérification extérieure 一 il conviendrait de 

rayer le mot "estimatif" dans la première phrase du paragraphe 11, ce qui donnerait : "Le 

Directeur général a indiqué (appendices 17 et 18) que, sous réserve de la vérification des 

comptes de 1'exercice 1968, le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 

1968 s
1

 élève à $1 009 943 De même, le total des recettes occasionnelles disponibles en 

1968 qui figure dans le tableau 1 de 1'appendice 17 au rapport du Comité permanent sera modi-

fié en conséquence. 

Le PRESIDENT avait eu 1
f

impression, les années précédentes, que le montant des re-

cettes occasionnelles de l'Organisation se situait entre $500 000 et $700 000. Or il apparaît 

que les recettes occasionnelles de 1968 se sont élevées à environ $4 ООО 000, dont $3 ООО 000 

ont été virés au fonds de roulement, ce qui laisse $1 ООО 000 pour le financement du programme. 

Le Président ne voit pas nettement à quoi tient cet état de choses. 

Le Dr LAYTON, se référant aux chiffres reproduits dans le tableau 1 de 1
1

 appendice 17 

au rapport du Comité permanent, demande si 1
1

 on peut s'attendre à ce que le montant des re-

cettes occasionnelles continue d'augmenter ou si 1'accroissement sensible observé en 1968 a 

été dû à des revenus imprévus. 

M . SIEGEL explique que 1
1

 année 1968 a été particulièrement favorable pour 1 O r g a n i s a -

tion, du point de vue tant du produit des placements que du recouvrement des arriérés de con-

tribution, Comme le précise le paragraphe 23 du chapitre III du rapport du Comité permanent, 

le total des arriérés de contribution, qui était de $2 640 038 le 1er janvier 1968, était 

tombé à $409 139 au 31 décembre 1968. Les sommes importantes ainsi versées ont été en majeure 

partie virées au compte d'attente de 1*Assemblée• De plus, comme il est indiqué au paragra-

phe 16, les recettes provenant de placements se sont considérablement accrues. L'Organisation 

s
1

 efforce de tirer parti des taux d
1

 intérêt extrêmement avantageux qu*offre actuellement le 

marché financier mondial pour les placements à court terme； ces taux ont en fait accusé une 

hausse remarquable au cours des dix derniers jours. Le Secrétariat n'a aucun moyen de savoir 

combien de temps la tendance persistera mais il compte suivre de près 1'évolution générale de 

la situation afin d'utiliser au mieux les liquidités dont 1'Organisation pourra disposer. 

Le PRESIDENT suggère de récrire le paragraphe 11 en employant des termes simples, 

de manière à le rendre pl«us facile à comprendre pour ceux qui n'ont pas une grande habitude 

des questions financières. Il demande si M . Siegel peut accepter cette suggestion. 

M . SIEGEL ne voit aucun inconvénient à faire ce que souhaite le Président. Le para— 

graphe sera remanié de façon à le rendre le plus clair possible. 

B. Barème des contributions et montants fixés pour les contributions 

Il n’y a pas d
1

 observations» 
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С• Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 

Le PRESIDENT rappelle que 1
1

 examen de cette quest ion est prévu au point 6.1.1 de 

1
T

o r d r e du j o u r du C o n s e i l , q u i est s a i s i à c e sujet du d o c u m e n t E B 4 3 / 1 9 . 

ГЛ. SIEGEL, Sous-Directeur général, annonce que 1 Organisation vient de recevoir, au 

titre d
1

 arriérés de contributions, un nouveau versement représentant environ $200 000. Il 

conviendra donc de remplacer, dans la dernière phrase du paragraphe 21, "14 février 1969’’ et 

"97,34 %" par "22 février 1969" et "97,71 %". Le recouvrement des contributions ayant été très 

satisfaisant en 1968, comme le Directeur général 1 * a déjà signalé au Comité permanent, le 

Conseil souhaitera peut-être adopter les recommandations du Comité qui sont énoncées dans la 

première partie du paragraphe 24 et en remanier le texte en vue de 1
1

 inclure dans son propre 

rapport. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution qui figure également au 

paragraphe 24 et dont le Comité permanent a recommandé 1 *adoption. Il demande à combien de pays 

s * applique le paragraphe 5 du dispositif. 

�•". SIEGEL répond qu'il est difficile de donner un chiffre exact
 #
 En effet, plusieurs 

Membres ont versé la quasi—totalité de leur contribution, les sommes qui restent à recouvrer ne 

r e p r é s e n t a n t q u e q u e l q u e s c e n t a i n e s d e d o l l a r s . Le t o t a l auquel on p a r v i e n d r a i t e n c o m p t a n t ces 

pays parmi ceux qui sont redevables d
1

 arriérés ne serait pas réaliste puisque leur nombre est 

s u p é r i e u r à c e l u i d e s M e m b r e s q u i d o i v e n t d e s a r r i é r é s p o u r u n e a n n é e e n t i è r e . D e m ê m e , c e r -

t a i n s p a y s n
1

 ont pas e n c o r e v e r s é l e u r s a v a n c e s au f o n d s d e r o u l e m e n t m a i s là e n c o r e , si l'on 

e x c e p t e les d e u x M e m b r e s i n a c t i f s , les s o m m e s en c a u s e sont r e l a t i v e m e n t m i n i m e s . D e 1'avis d e 

M. Siegel, le projet de résolution soumis au Conseil demeure valable; son adoption aiderait le 

D i r e c t e u r g é n é r a l à p r e s s e r les M e m b r e s e n c o r e r e d e v a b l e s d
1

 a r r i é r é s d e le's r é g l e r . 

Le PRESIDENT souligne que les tableaux figurant aux pages 2 et 3 de 1 *annexe au rap-

port du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances 

au fonds de roulement (document EB43/19) indiquent, en regard des noms des Membres de 1'Organi-

sation, les montants fixés pour leurs contributions, les encaissements et les sommes restant à 

payer• Ces tableaux pourront aussi être utiles au Conseil lorsqu'il examinera la section sui-

vante du rapport du Comité permanent qui concerne les Membres redevables d
1

 arriérés de contri-

butions dans une mesure pouvant donner lieu h 1'application de 1
1

 article 7 de la Constitution. 

M. SIEGEL dit que, si le Conseil le désirait, on pourrait insérer au début du para-

graphe 24 une phrase indiquant que le Conseil a estimé très satisfaisant le pourcentage de re-

couvrement des contributions en 1968, mais a noté que X Membres n'avaient pas encore versé 

leurs contributions pour 1968 et que Y Membres étaient toujours redevables d'une faible somme. 

Si le Conseil approuve cette suggestion, le Secrétariat proposera un texte approprié au groupe 

de rédaction. 

Le PRESIDENT demande si 1 * amendement suggéré par Siegel s'applique au préambule 

du projet de résolution recommandé par le Comité permanent• 

Ы. SIEGEL répond qu
1

 il avait seulement l'intention de modifier le début du para-

graphe 24. Toutefois, le préambule du projet de résolution pourrait être révisé dans ce sens si 

le Conseil le souhaitait； le Secrétariat suggérerait une rédaction appropriée. 

Le PRESIDENT soumet cette suggestion au Conseil
# 

Décision : En 1'absence d
1

 autres observations, le projet de résolution, ainsi modifié, 

est adopté.
 1 

1

 Résolution EB43.R14. 
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D. Membres redevables d * arriérés de contributions dans une mesure pouvant donne r lieu à 

1
r

application de l'article 7 de la Constitution 

Le PRESIDENT rappelle que 1
?

examen de cette question est prévu au point 6.1.2 de 

1'ordre du jour du Conseil, qui est saisi à ce sujet des documents EB43/37 et A d d . 1 . Il invite 

le Conseil à examiner le projet de résolution dont le Comité permanent a recommandé 1'adoption 

et qui figure au paragraphe 27 du chapitre III du rapport du Comité. 

M . SIEGEL souligne qu'une lettre de la Délégation permanente à Genève de la Républi-

que Dominicaine est reproduite dans le document EB43/37 Add.1. Etant donné que cette lettre a 

été reçue postérieurement à la distribution du rapport du Comité permanent, la fin du quatrième 

alinéa du préambule du projet de résolution figurant au paragraphe 27 devrait être modifiée 

comme suit :
 M

. . . et que des communications ont été reçues du Costa Rica et de la République 

Dominicaine concernant leurs arriérés". 

Sir William REFSHAUGE désire, en tant que Président du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, faire observer que с
1

 est la première fois qu'un projet de réso-

lution sur ce sujet est ainsi rédigé. 

Le Dr JURICIC propose de ne pas mentionner dans la résolution les noms des pays rede-

vables d'arriérés de contributions. Ces noms se trouvent déjà dans le document EB43/37 et dans 

le rapport du Comité permanent； il est donc inutile de les répéter. Les arriérés en question 

sont dus sans aucun doute à des difficultés financières et non à un manque de bonne volonté. 

Sir William REFSHAUGE dit que cette question a été soulevée au Comité permanent. Il 

a alors été précisé que les pays en cause n
1

 avaient pas rempli 1 s conditions qu
1

 avait acceptées 

l'Assemblée de la Santé. С'est pour cette raison que leurs noms ont été inclus dans le projet 

de résolution. 

M . SIEGEL indique qu'il est habituel de mentionner les noms des Membres redevables 

d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 

de la Constitution. Pour ne citer qu'un exemple, il rappelle la résolution EB41.R46 adoptée 

par le Conseil à sa quarante et unième session. Qu'il faille procéder ainsi était, en fait, 

implicite dans la décision qu‘a prise la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Mentionner 

les noms de ces pays dans la résolution signifie que l'on appelle 1
f

attention de l'Assemblée 

sur leur situation particulière et que le Directeur général peut leur écrire pour les informer 

de la décision du Conseil et leur demander soit de payer leurs arriérés, soit de donner, tou-

chant les difficultés auxquelles ils se heurtent, des explications que le Conseil puisse exa-

miner à sa prochaine session. Si l'un ou l'autre de ces Membres réglait entre-temps une part 

suffisante de ses arriérés, il serait rayé de la liste des pays devant faire 1'objet de 1'at-

tention de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr JURICIC maintient sa proposition. Il estime que, dans la résolution, le Conseil 

devrait, sans mentionner leurs noms, prier le Directeur général de s'adresser à chacun des 

pays intéressés. 

/ 

Le Dr GONZALEZ appuie en principe la proposition du Dr Juricic, mais il aimerait tout 

d
1

 abord savoir si les gouvernements en cause ont vraiment eu toutes possibilités d'expliquer 

pourquoi ils n
 r

ont pas tenu leurs engagements. 

Le Professeur AUJALEU rappelle que l'Assemblée de la Santé a toujours fait preuve de 

beaucoup de compréhension à 1
f

é g a r d des pays redevables d
1

 arriérés； à sa connaissance, elle ne 

leur a j ama i s enlevé le droit de vote. D'autre part, les noms des pays en cause ont été men-

tionnés dans toutes les résolutions adoptées à ce sujet et il n'y a aucune raison de rompre 

avec ce précédent. L'Assemblée de la Santé pourra, bien entendu, en décider autrement si elle 
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le juge bon mais, pour sa part, le Professeur Aujaleu estime que les noms des pays doivent être 

maintenus dans le texte de la résolution. 

Répondant à la question posée par le Dr Gonzalez, M . SIEGEL souligne que le document 

EB43/37 cite les résolutions de 1'Assemblée relatives aux Membres redevables d‘arriérés de con-

tributions pour deux années ou plus. Il est précisé dans la section 3 du document, qui expose 

les mesures prises par le Directeur général, que les textes de certaines de ces résolutions ont 

été communiqués aux Membres intéressés, auxquels on a également adressé des lettres et des té-

légrammes . D a n s son dernier télégramme, le Directeur général disait qu'il espérait pouvoir 

fournir au Conseil des renseignements sur la situation, ce qui explique sans doute les lettres 

reçues du Costa Rica et de la République Dominicaine. Les remarques du Professeur Aujaleu sont 

parfaitement fondées : un examen minutieux de ce qui s’est passé les années précédentes montre-

rait que c'est grâce à la décision prise par le Conseil lors de sa session de janvier que le 

Directeur général a pu chaque fois attirer à nouveau 1'attention des Membres en cause sur le 

problème. Au moment où 1'Assemblée se réunissait, quelques-uns d'entre eux avaient réglé une 

partie de leur dette et leurs noms étaient en conséquence rayés de la liste. Les autres avaient 

habituellement fait parvenir une communication que le Directeur général présentait à 1'Assem-

blée . J u s q u ' à présent, 1'Assemblée de la Santé a toujours tenu compte des facteurs particuliers 

que 1
f

o n a portés à sa connaissance et n'a jamais appliqué de sanctions. 

Le PRESIDENT dit que personne ne sous-estime les difficultés rencontrées par les pays 

en cause, ni ne doute qu'ils auraient aimé s'acquitter de leurs obligations financières. Cepen-

dant , l e problème est assez délicat. Le Dr Juricic, appuyé en principe par le' Dr Gonzalez, a 

proposé de ne pas mentionner dans la résolution les noms des pays qui figurent dans le projet 

recommandé par le Comité permanent. Le Président met cette proposition aux voix. 

Décision : La proposition est rejetée par 16 voix contre 3, avec 3 abstentions. 

Le Président met alors aux voix le projet de résolution recommandé par le Comité 

permanent. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 18 voix contre 0, avec 4 abstentions.^ 

Participât ion financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus 

par 1'OMS 

Le Dr OTOLORIN note qu'aux termes 

doit se prononcer sur le point de savoir si 

seignements sur la participation financière 

de la dernière phrase du paragraphe 30, le Conseil 

1'Organisation doit continuer à fournir des ren-

des gouvernements. 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu'il déclare depuis des années que ces informations 

sont inexactes et à peu près inutiles. 

M . SIEGEL souligne que les informations considérées sont fournies en application de 

résolutions de 1'Assemblée. Le Conseil peut recommander à l'Assemblée de réexaminer la ques-

tion, mais il ne peut décider que ces renseignements ne doivent plus être communiqués. 

Le PRESIDENT suggère de renvoyer la question à 1'Assemblée pour décision. 

Il en est ainsi décidé. 

1

 Résolution EB43.R15. 
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F. Autres considérations 

Il n'y a pas d'observations. 

Partie 3. Autres questions que le Conseil devra examiner 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil approuve le texte du projet de résolution por-

tant ouverture de crédits pour 1970 qui figure aux pages 14 et 15 des Actes officiels № 171. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur les importantes questions énumérées au para-

du chapitre III du rapport du Comité permanent. 

Sir William REFSHAUGE, se référant au paragraphe 43 ii), demande si le Conseil aura 

occasion de discuter du thème sur lequel portera l'examen de programme auquel il 

à sa quarante-cinquième session. Sir William suggère de choisir 1
1

 immunologie. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, lorsqu'il décidera du sujet des exposés de programmes 

dans le projet de programme et de budget pour 1971, il ne manquera pas de prendre en considé-

ration la recommandation du Conseil. 

Le PRESIDENT exprime 1
1

 espoir que le Secrétariat tiendra également compte de la sug-

gestion du Conseil concernant la fourniture de renseignements sur la Division de la Recherche 

en Epidémiologie et en Informatique. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu
1

 il sera peut-être prématuré de présenter un exposé sur 

ce point dans le projet de programme et de budget pour 1971. Il étudiera néanmoins la question 

et établira si possible un rapport intérimaire. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le paragraphe 44 : le Comité permanent n'a pas 

discuté des prévisions relatives à 1'éradication du paludisme parce que la question figurait 

à 1'ordre du jour du Conseil. Il faudrait trouver un moyen de faire état dans le rapport des 

débats relatifs au paludisme, aux maladies cardio-vasculaires et à d'autres questions qui sont 

l'objet de points distincts de 1'ordre du jour. Ces discussions seront-elles mentionnées dans 

le rapport du Conseil et, dans 1
1

 affirmative, à quel endroit ？ 

M . SIEGEL répond qu
1

une analyse des discussions du Conseil sur ces points de l'ordre 

du jour figurera dans les procès-verbaux. D
f

a u t r e part, le Conseil décidera peut-être de pré-

senter des projets de résolution à leur sujet. M . Siegel suggère de supprimer les paragraphes 

43 et 44 du rapport du Comité permanent afin que le groupe de rédaction puisse poursuivre la 

préparation du rapport sans attendre le résultat des discussions sur 1 es maladies cardio-vas-

culaires et 1'eradication du paludisme. 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 4. Budget effectif proposé pour 1970 

Le PRESIDENT rappelle que Sir George Godber a proposé un amendement au texte de la 

résolution figurant au paragraphe 45. Cet amendement est ainsi conçu : 

graphe 43 

une autre 

procédera 

"Remplacer le paragraphe 2 du dispositif par les deux paragraphes suivants 
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2 . PRIE le Directeur général d'examiner la possibilité de réaliser des économies en 

1970 en différant certains projets ou par d'autres moyens, compte tenu des discussions 

du Conseil exécutif à sa quarante-troisième session ainsi que des précédents de 1969 et 

des exercices antérieurs en matière d'économies, et de faire rapport à ce sujet à la 

Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 

3. RECOMMANDE à 1
f

A s s e m b l é e mondiale de la Santé d'approuver, pour 1970, un budget 

effectif de $67 399 000, sous réserve de toute réduction que 1'Assemblée jugerait possible 

après avoir examiné le rapport susmentionné du Directeur général.
M 

Sir George GODBER pense que le motif qui 1
1

 a poussé à présenter cet amendement ressort 

clairement des discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Le Conseil ne saurait s'acquitter de ses 

responsabilités en se bornant à contester 1
1

 urgence de tel ou tel point particulier du projet 

de programme et de budget. С'est pourquoi Sir George suggère d'adopter une résolution 

telle que le Directeur général puisse prendre une vue d‘ensemble des observations formulées au 

cours des débats du Conseil et présenter ses recommandât ions sous la forme d'un rapport à l'As-

semblée . I / O r g a n i s â t ion doit montrer qu
 T

elle est prête à contribuer dans une certaine mesure à 

compenser la charge budgétaire supplémentaire qui découlera en 1970 de la majoration des trai-

tements en procédant aux économies qui seront jugées possibles. Sir George espère que son amen-

dement permettra de déterminer quel est le meilleur moyen de parvenir à cette fin, si 1'Assem-

blée la juge souhaitable. 

Le DIRECTEUR GENERAL note que 1'amendement tend à le prier de se référer aux discus-

sions du Conseil et du Comité permanent des Questions administratives et financières en vue de 

p r é s e n t e r u n r a p p o r t à 1 ' A s s e m b l é e de la S a n t é . A u cours d e ces d i s c u s s i o n s , d i v e r s e s q u e s t i o n s , 

notamment celle du nombre des consultants à employer et celle de 1'intensification des activi-

tés interrégionales, ont fait L'objet d'observations de caractère général, mais non de recomman-

dations précises. Par ailleurs, des membres du Conseil ont expressément recommandé, d'une part, 

de différer l'exécution de certains projets, dont la réunion du Comité de la Quarantaine inter-

nationale , la réunion concernant les effets de 1
1

 urbanisation sur la santé et la conférence sur 

l'enseignement dentaire postuniversitaire dans la Région européenne, d'autre part, de réduire 

les crédits relatifs aux bourses d'études pour les 14 pays qui versent les plus fortes contribu-

tions au budget de l'OMS. Dans les deux cas, il faudra étudier les procès-verbaux des séances 

afin de bien voir quelles sont les positions respectives des divers membres du Conseil. Le 

Directeur général ne peut pas non plus oublier que les ressources financières de 1 O r g a n i s a t i o n 

seront peut-être mises à contribution pour de nouvelles activités. II. y a, par exemple, la re-

commandation concernant 1'éradication du paludisme dans les Amériques et la proposition rela-

tive à la pharmaco-vigilance. Les membres du Conseil n'ignorent pas que les crédits disponibles 

pour ce dernier projet seront épuisés en avril 1970 et qu'il faudra engager des négociations 

avec le Gouvernement qui les a accordés pour essayer d'obtenir des fonds couvrant les besoins 

au moins jusqu'à la fin de 1970, D'autre part, un pays a soumis à 1'Organisation une demande 

d
T

 assistance représentant un montant d'environ un million de dollars. Cette demande devra être 

examinée avant 1
1

 ouverture de la session de l'Assemblée afin de voir comment le problème pour-

rait être résolu et quelles suggestions il serait possible de formuler à cet égard. Le Directeur 

général ne mentionne ces questions que pour montrer qu'il n'est pas encore en mesure de dire 

quelles recommandations il pourra présenter à 1'Assemblée. Il doit préciser que, personnelle-

ment , i l préfère le texte de la résolution figurant au paragraphe 45 du rapport du Comité per-

manent. Toutefois, 1'amendement de Sir George Godber lui donnerait la possibilité de procéder 

à une nouvelle analyse de la situation et de faire part à l'Assemblée des conclusions qu
1

 il en 

aurait tirées. 

Le PRESIDENT demande s * il est nécessaire que le Conseil mentionne un chiffre dans la 

résolution qu • il adopte au sujet du budget effectif proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Conseil 1
f

a toujours fait jusqu'à présent. Indi-

quer un chiffre précis dans la résolution ne peut que faciliter la tâche du Directeur général 

et celle de l'Assemblée. 
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Le Dr AZURIN propose d'inviter le Secrétariat à fournir au Conseil pour sa prochaine 

séance une liste des projets dont 1'ajournement a été recommandé, ainsi que des données sur les 

incidences budgétaires de ces ajournements. Le débat pourrait reprendre quand ces renseignement£ 

auraient été communiqués. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle 1'atten-

tion du Conseil sur 1'article 35 de son Règlement intérieur. 

Le Dr TOTTIE fait observer que le Conseil en tant que tel n'a pas recommandé d'ajour-

nements; quelques-uns de ses membres ont formulé à titre individuel des suggestions concernant 

certains projets. 

Le Professeur AUJALEU souscrit à ce que vient de dire le Dr Tottie. En fait, le 

Conseil a montré qu'il n'entendait pas prendre position d'une manière formelle sur les sugges-

tions en cause. Dans ces conditions, il n'y a aucun intérêt à renvoyer la suite du débat à la 

séance suivante. Le Conseil devrait voter maintenant sur 1'amendement de Sir George Godber et 

sur la résolution figurant dans le rapport du Comité permanent. 

Le PRESIDENT avait cru comprendre que des membres du Conseil avaient formellement 

proposé d'ajourner ou d'annuler certains projets et que, bien qu'aucun vote n'ait eu lieu, le 

Conseil dans son ensemble avait approuvé ces propositions. 

Le Dr MONDET partage 1'opinion du Professeur Aujaleu. 

Le PRESIDENT demande au Dr Azurin s
T

 il désire maintenir sa motion d'ajournement du 

débat. 

Le Dr AZURIN répond que, si les propositions faites au cours des discussions n'ont 

pas un caractère formel et ne doivent pas être transmises à 1'Assemblée en tant que recomman-

dations du Conseil, il retire sa motion. En revanche, si des modifications devaient être ap-

portées au budget à la suite des propositions faites au cours des débats, il aimerait avoir la 

liste de ces propositions et connaître leurs incidences financières. 

Le Professeur GOOSSENS suggère que, dans le rapport, le texte de la résolution soit 

suivi d'une liste des suggestions ajournées ou annulées, sans rien, bien entendu, qui puisse 

laisser entendre qu'elle a recueilli 1
1

 adhésion du Conseil dans son ensemble. Cette solution 

faciliterait la tâche du Directeur général et, en même temps, donnerait quelque satisfaction 

aux auteurs de ces suggestions. 

Le PRESIDENT précise que les seules propositions formelles dont le Conseil est saisi 

sont le projet de résolution du Comité permanent et 1'amendement proposé par Sir George Godber. 

Le Professeur AUJALEU estime que les membres du Conseil qui voteront pour 1‘amende-

ment de Sir George Godber admettront implicitement qu'ils n'ont pas présenté de propositions 

formelles, mais seulement des suggestions destinées à être prises en considération par le 

Directeur général. Pour sa part, il votera en faveur de l'amendement. 

Le PRESIDENT met aux voix 1
1

 amendement que Sir George Godber a proposé d'apporter au 

paragraphe 2 du dispositif de la résolution figurant au paragraphe 45 du rapport du Comité per-

manent . 

Décision ： L'amendement est adopté par 13 voix contre 2, avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix 1
1

 ensemble du projet de résolution, ainsi modifié. Le 

texte en est le suivant : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget présenté par le 

Directeur général pour 1970 conformément aux dispositions de l'article 55 de la Consti-

tution ； 

Considérant les observât ions et recommandations formulées au sujet de ces proposi-

tions par le Comité permanent des Questions administratives et financières； et 

Considérant, en outre, les incidences budgétaires de l'augmentation des traitements 

et allocations pour frais d'études des enfants du personnel des catégories profession-

nelles et des catégories supérieures, 

1 . TRANSMET à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme 

et de budget proposé par le Directeur général pour 1970, aveo ses propres observations 

et recommandations； 

2 . PRIE le Directeur général d'examiner la possibilité de réaliser des économies en 

1970 en différant certains projets ou par d'autres moyens, compte tenu des discussions 

du Conseil exécutif à sa quarante-troisième session ainsi que des précédents de 1969 et 

des exercices antérieurs en matière d'économies, et de faire rapport à ce sujet à la 

Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 

3 . RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver, pour 1970, un budget ef-

fectif de $67 399 000, sous réserve de toute réduction que l'Assemblée jugerait possible 

après avoir examiné le rapport susmentionné du Directeur général. 

Décision ： Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté par 16 voix contre 0, avec 

5 abstentions. 

(En ce qui concerne l'adoption du rapport du Conseil exécutif, voir le procès-verbal 

de la quatorzième séance, section 1.) 

La séance est levée à 13 h.20. 

1

 Résolution EB43.R15. 
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Dr D . D . VENEDIKTOV, Président 

Dr J. C. AZURIN, Vice-Président 

Dr M . P . OTOLORIN, Vice-Président 

Dr S . P . W . STREET, Rapporteur 

Dr Y . H . AHMED 

Dr J . ANOUTI 

Professeur E . AUJALEU 

Dr D . BADAROU 

Dr B . DEMBEREL 

Sir George GODBER 

Dr E . GONZALEZ 

Professeur J. F . GOOSSENS 

Dr C . K . HASAN 

Dr B . JURICIC 

Dr I. S. KADAMA 

Dr H . M . EL-KADI 

Dr I. KONE (suppléant du Dr K . B . N'Dia) 

Dr B . D . B . LAYTON 

Professeur L . von MANGER-KOENIG 

Dr A . F . MONDET 

Professeur I, MORARU 

Dr PE KYIN 

Sir William REFSHAUGE 

Dr M . TOTTIE (suppléant du 

Professeur B . Rexed) 

Pays ayant désigné le membre 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Philippines 

Nigéria 

Jamaïque 

Somalie 

Liban 

France 

Dahomey 

Mongolie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d
1
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1
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : Point 3.5 de l
f

o r d r e du jour 
(Actes officiels № 171) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB43/WP/6) 
(suite de la discussion) 

CHAPITRE II : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1970 

4 . Mise en oeuvre du programme (suite de la discussion) 

4.7 Protection et promotion de la santé (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant proposé par 

Sir George Godber : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant que les rapports reçus de plusieurs pays concluent aux grands avantages 

que la fluoration de 1 *eau de boisson représente pour la santé dentaire; et 

Reconnaissant la valeur du soutien de 1*0MS lorsqu'il s'agit d'assurer la fluoration 

de tous les approvisionnements en eau de boisson qui nécessitent un tel traitement, 

PRIE le Directeur général d'étudier cette question et de rendre compte de son étude 

à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Sir George GODBER déclare n'avoir rien à ajouter à l'exposé qu* il a fait lors de la 

discussion sur la fluoration. Il espère que le Conseil invitera le Directeur général à prépa-

rer un rapport pour la prochaine Assemblée de la Santé, qui pourrait ainsi exprimer son opinion 

sur cette très importante question. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Activités interrégionales et autres activités techniques (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT rappelle que la discussion de ce point de 1'ordre du jour a été 

en suspens pour le cas où des membres souhaiteraient présenter d
1

a u t r e s observations. 

Il n*y a pas d*observations sur les activités interrégionales et 1*aide à la 

che et à d'autres services techniques. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, se référant à la rubrique "Collaboration avec 

d'autres organisations", rappelle que, lors de précédentes sessions, et notamment en 1968, le 

Conseil a manifesté son intérêt pour les programmes mixtes FAO/OMS sur les normes alimentaires 

(Commission du Codex alimentarius) et qi^un membre a exprimé le désir de recevoir des informa-

tions à ce sujet. C，est pourquoi le Directeur général a préparé une brève note sur la question 

(document EB43/WP/4). 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au paragraphe 357 du chapitre II du rapport du 

Comité permanent, suggère que la dernière phrase soit amendée de manière à n'être pas interprétée 

comme une critique à 1'égard des dispositions prises par d'autres organisations. Il a voulu dire, 

en fait, que 1
1

 engagement d
,

u n fonctionnaire chargé de la liaison avec 1,Agence internationale 

de 1 *Energie atomique constituait, en ce qui concerne la collaboration de cette organisation 

avec 1*0MS, la solution la plus économique. Cela ne signifie aucunement que les dispositions 

prises par d*autres organisations offrent une solution plus coûteuse : les circonstances sont 

simplement différentes. 

Décision ： Il est décidé d'amender le paragraphe 357 dans le sens indiqué par le Directeur 

général. 

laissée 

recher-
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT suggère que l'annexe 3 des Actes officiels № 171 et les paragraphes 

359 à 364 du rapport du Comité permanent soient examinés en même temps que le point 6,2 de 

l'ordre du jour concernant le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Il appelle 1'at-

tention des membres sur les rapports du Directeur général relatifs à cette question (documents 

EB43/33 et EB43/WP/1). 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, suggère que les documents soient étudiés en pre-

mier lieu sous le point 6.2 de 1
1

 ordre du jour, afin de préciser les considérations qui seront 

incorporées au rapport sur le projet de programme et de budget pour 1970. A son avis, il ne 

paraît pas utile que la discussion du rapport ordinaire présenté par le Directeur général à 

chaque session du Conseil sur la situation financière et l'évolution du fonds bénévole pour 

la promotion de la santé figure dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé relatif 

au projet de programme et de budget pour 1970. 

Le document EB43/33 contient le rapport du Directeur général sur les contributions 

au fonds bénévole pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 1968. Ces renseignements 

figurent dans l'annexe 1. A ce propos, le Conseil remarquera, comme il est indiqué au para-

graphe 4 , que le montant total des contributions reçues en 1968 a atteint $2 593 238, contre 

$851 102 en 1967. Cette augmentation de $1 742 136 est encourageante. Le total des contribu-

tions promises a été également supérieur à celui de 1
f

 année précédente. Des contributions ont 

été versées par 32 Membres, soit le même nombre que les années précédentes. M . Siegel appelle 

1‘attention sur le tableau du paragraphe 3 (page 2) du document, qui donne la liste des comptes 

spéciaux sur lesquels des programmes ont été imputés, compte tenu des fonds disponibles et des 

contributions promises； les programmes qui pourraient être exécutés au cas où des ressources 

financières deviendraient disponibles sont également indiqués. Il convient d‘insister sur le 

fait que ce tableau couvre une période de deux ans, car le Comité permanent s
1

 est demandé 

pourquoi des sommes étaient inscrites pour certains programmes alors que l'on ignorait si 

elles seraient disponibles. La première colonne indique les prévisions d'engagements de dé-

penses pour les opérations de 1969 et 1970. A la deuxième colonne figurent les soldes estima-

tifs à la fin de 1968； il s'agit là de contributions fermes sur lesquelles on peut compter, La 

dernière colonne, enfin, donne des indications sur les ressources financières additionnelles 

nécessaires pour exécuter les programmes prévus. 

Le paragraphe 5 a trait à la constitution de fondations pour la santé mondiale. Au-

cune nouvelle fondation n'a été créée depuis le dernier rapport, mais diverses organisations 

privées ont manifesté un grand intérêt pour 1'établissement de telles fondations dans leur 

pays. Dans toute la mesure possible, l'OMS prête son assistance à cette fin. 

L'annexe 1 est un état des contributions reçues du 1er mai au 31 décembre 1968. 

M . Siegel pense que le Conseil souhaitera, dans sa résolution sur ce point de 1'ordre du jour, 

prendre note des contributions reçues et exprimer ses remerciements aux donateurs. 

On trouvera à l'annexe 2 la situation financière de chacun des comptes spéciaux du 

fonds bénévole. En 1968, les contributions reçues en espèces, en nature ou sous forme de ser-

vices représentaient un montant supérieur à $2 500 600. L© tableau figurant à la troisième 

page de l'annexe 2 indique les contributions promises pour les différents comptes spéciaux et 

qui n'ont pas encore été reçues, mais sur lesquelles diverses sommes pourront être tirées en 

cas de nécessité ou qui, selon le voeu exprimé par les donateurs, seront ultérieurement répar-

ties sur plusieurs années. 

A propos du paragraphe 363 du rapport du Comité permanent, M . Siegel rappelle qu'on 

a suggéré d'étudier attentivement s'il était vraiment souhaitable d'élaborer un grand nombre 

de programmes au titre du fonds spécial et si 1
f

 ensemble du système ne devrait pas être exa-

miné de façon approfondie par le Conseil. Afin de faciliter la tâche du Conseil, le Directeur 

général lui soumet un rapport (document EB43/WP/1) qui contient une étude des discussions qui 

ont eu lieu à ce sujet à l'Assemblée de la Santé et au Conseil depuis 1949, date de la Deuxième 
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Assemblée mondiale de la Santé. Les membres du Conseil auront ainsi un aperçu complet de 1'his-

torique de la question et des voeux exprimés année après année pour que l'on s'efforce de com-

pléter 一 et non de remplacer 一 le budget ordinaire par des dispositions propres à encourager 

dans toute la mesure possible le versement de contributions volontaires, soit de la part des 

gouvernements, soit de la part de tous autres donateurs. L'analyse des contributions reçues 

depuis la création du fonds bénévole montre que 5 % seulement des recettes proviennent de sour-

ces non gouvernementales. C'est pourquoi on essaye de mettre sur pied un système permettant 

d'encourager et de faciliter le versement de telles contributions. Il faudra certainement beau-

coup de temps et d'efforts avant que puisse fonctionner un système permettant d'orienter les 

contributions de cette nature vers l'action sanitaire. Il semble que les grandes firmes indus-

trielles , n o t a m m e n t celles qui ont une vocation internationale, prennent de plus en plus cons-

cience de la nécessité de participer, sous une forme ou une autre, au développement économique 

et social des pays où elles sont implantées. Il serait sans doute possible d'obtenir des con-

tributions de ces compagnies en portant à leur attention des programmes susceptibles de les inté-

resser • 

Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution distincte à propos du point 6.2 

de 1
1

 ordre du jour, en plus de celle proposée par le Comité permanent au sujet de 1'approba-

tion des programmes qui figurent dans les Actes officiels № 171, avec la réserve, toutefois, 

qu'ils seront mis à exécution dans la mesure où les fonds nécessaires seront disponibles. 

Il est apparu, au cours des débats du Comité permanent, que le Directeur général 

aura à étudier les moyens d
T

améliorer le mode de présentation des informations concernant le 

fonds bénévole, ainsi que certains des tableaux. Ces derniers ont suscité de nombreuses ques-

tions dont il a été pris bonne note et le Secrétariat s'efforcera d
f

 améliorer dans toute la 

mesure possible la présentation des informations, de manière à les rendre plus claires
# 

M . Siegel appelle également 1'attention sur le poste 3 du tableau qui contient un 

résumé des prévisions d'engagements de dépenses, avec indication des sources de fonds (page XXIX 

des Actes officiels № 171); il montre que l'on s'est efforcé d
1

 établir, dans la présentation 

des renseignements relatifs au fonds bénévole, une distinction entre les programmes pour les-

quels les fonds sont déjà disponibles et ceux dont 1'exécution nécessite encore l'apport de 

ressources complémentaires. Une disposition analogue dans d'autres tableaux serait un moyen 

d'éviter les incertitudes qui se sont manifestées au Comité permanent. 

Le Dr AZURIN, se référant au même poste 3, constate que le programme de lutte contre 

le choléra ne paraît guère avantagé dans la répartition des fonds : ceux-ci diminuent et les 

sommes disponibles pour 1970 dépassent à peine $8000. Ce programme mérite pourtant d'être en-

couragé et c'est pourquoi le Dr Azurin demande au Directeur général d'examiner les possibilités 

d'accroître 1
1

 aide fournie au titre du fonds bénévole. Le choléra est toujours un risque sé-

rieux, surtout dans trois régions, et des mesures adéquates n'ont pas encore été prises pour 

prévenir sa propagation à d'autres régions. 

Dans la Région du Pacifique occidental, de gros efforts ont été accomplis ces der-

nières années pour lutter contre cette maladie et les résultats d'essais pratiques de diverses 

doses de vaccin viennent ci
f

être publiés dans un récent numéro du Bulletin de l'OMS, Il ressort 

des conclusions de ces travaux, qui intéressent plus particulièrement les enfants, que les 

doses employées jusqu'ici pour la vaccination infantile étaient insuffisantes. Les autorités 

des Philippines administrent maintenant aux enfants les mêmes doses qu'aux adultes, ce qui per-

met d'obtenir un niveau de protection plus élevé. Il leur paraît important d'attirer 1'atten-

tion de toutes les autres administrations de la santé sur cette importante question. 

Les recherches sur le choléra entreprises dans la Région ont montré le rôle que 

jouent les porteurs de germes dans la propagation de la maladie. Il convient de se rappeler, 

toutefois, que les cas bénins, qui passent inaperçus, sont beaucoup plus nombreux que les cas 

reconnus et enregistrés. Aux Philippines, par exemple, 75 % des malades ne sont pas hospita-

lisés . S e u l un dépistage intensif permettrait de reconnaître 1'importance réelle de la maladie. 

Des recherches se poursuivent sur la manière de dépister les porteurs de germes• Actuellement, 
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on administre des antibiotiques dans l'espoir d
f

 interrompre la transmission dès qu'elle com-

mence à se manifester au sein d'une collectivité. Différentes doses ont été essayées； on sait 

qu'une dose moyenne de 2 g de tetracycline par jour pendant trois jours permet d'interrompre 

la transmission due aux porteurs de germes, mais il est extrêmement difficile, dans la prati-

que, d'appliquer un tel traitement et 1
1

 on s'efforce d'en réduire la durée. 

En l'absence d'une aide extérieure appropriée, un accord bilatéral a été conclu avec 

le Gouvernement du Japon en vue de l'exécution aux Philippines d'un programme d'éradication du 

choléra qui fera appel à toutes les techniques connues. Ce programme a débuté dans les zones 

urbaines, où l'on a déjà noté une régression de la transmission. On espère que les opérations 

pourront se développer à mesure que la connaissance de cette maladie aura fait des progrès. Le 

Gouvernement des Philippines est très désireux d'instaurer un projet pilote d
T

 éradication en 

faisant appel uniquement aux ressources disponibles et sans exiger la mise en place de services 

de santé publique dépassant en ampleur les moyens du pays. С
f

est ainsi que les Philippines ne 

peuvent se permettre le luxe d'exécuter un programme général d'approvisionnement en eau par 

canalisations ou d'installation de latrines munies de chasses d'eau. On étudie cependant la 

possibilité de mettre sur pied un projet d'éradication qui soit à la portée des ressources 

nationales et 1'OMS sera tenue au courant des progrès accomplis. Le Gouvernement japonais four-

nit la plupart du matériel et de 1
1

 équipement destinés à ce projet et le Gouvernement des 

Philippines apporte une contribution importante en personnel et en moyens financiers. 

Les Philippines expriment à 1
J

O M S leur vive reconnaissance pour la contribution 

qu'elle a apportée ces quatre dernières années aux recherches sur le choléra et espère que 

cette assistance sera maintenue et accrue. 

Sir William REFSHAUGE juge extrêmement important le projet pilote de recherches sur 

les modalités d'un système international de pharmaco-vigilance (projet interrégional 0531, 

rubrique 5 3) - Pharmacologie et toxicologie, page 498 des Actes officiels № 171). Il demande 

où en est ce projet et quand on peut espérer avoir des résultats. 

Le Dr ROYALL, service de Pharmaco-Vigilance, cite la résolution WHA18.42, qui prie 

le Directeur général "de continuer à étudier les moyens qu'exigerait un programme international 

ayant pour objet le rassemblement, 1 * analyse et la distribution aux Etats Membres de renseigne-

ments sur les réactions fâcheuses aux médicaments". Il y voit une conséquence du lancement sur 

le marché d'une multitude de médicaments pharmacologiquement actifs et thérapeutiquement effi-

caces qui ont, certes, transformé la pratique médicale, mais qui ont aussi produit quantité 

d'effets indésirables. 

La pharmaco-vigilance a pour objectif essentiel de déceler le plus tôt possible le 

risque d'effets adverses que pourraient présenter certains médicaments. Ainsi que l'a souligné 

le Groupe scientifique pour la détection et 1
1

 identification des réactions secondaires fâcheuses 

aux médicaments en novembre 1964, les épreuves toxicologiques sur les animaux ou les essais 

cliniques contrôlés permettent rarement de prédire ces réactions si elles sont peu fréquentes, 

ou si les populations exposées diffèrent par 1'âge, le sexe, la pathologie ou les caractères 

génétiques des populations soumises aux essais cliniques, ou encore si les spécifications du 

médicament ont été modifiées après ces essais. Il est donc indispensable de contrôler systé-

matiquement les médicaments mis sur le marché. Cependant, с
f

est seulement après l'expérience 

de la thalidomide que le monde a reconnu la nécessité d'organiser une surveillance en vue de 

déceler les risques de réactions adverses graves. Un certain nombre d'Etats Membres ont ins-

titué depuis lors des systèmes nationaux de pharmaco-vigilance grâce auxquels ils reçoivent 

des médecins des hôpitaux et d'autres praticiens des rapports sur les réactions indésirables 

qu
1

 ils ont pu observer. 

Les résolutions WHA19.35 et WHA20.51 mentionnent 1'offre qui a été faite par le Gou-

vernement des Etats-Unis d'Amérique d'accorder des fonds et des facilités pour un projet pilote 

de recherches en vue de 1'établissement d'un système international de détection des réactions 
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fâcheuses aux médicaments, projet qui devrait être exécuté selon les modalités définies dans le 

rapport soumis par le Directeur général au Conseil exécutif à sa trente-septième session, en 

janvier 1966 (Actes officiels № 148, annexe 11). 

Le Centre OMS d'Alexandria (Virginie, Etats-Unis d'Amérique) fonctionne depuis fé-

vrier 1968. Conformément aux critères recommandés en 1965 par le groupe scientifique de la dé-

tection internationale des réactions fâcheuses aux médicaments, dix pays ayant un système na-

tional de pharmaco—vigilance ont été invités à participer à ses activités en lui envoyant des 

rapports sur les cas de réactions adverses notifiés à leurs centres respectifs. С
1

 est ainsi que 

des rapports parviennent régulièrement au centre de 1
f

O M S depuis mars 1968 (il en avait reçu 

6330 à la fin de janvier 1969). 

Le personnel du centre a déjà mis au point des méthodes de base pour 1'enregistrement 

des rapports et leur analyse sur ordinateur; en outre, une terminologie et une classification 

des réactions adverses aux médicaments, adaptées aux besoins des dix centres nationaux, ont été 

établies. La compilation d
T

u n dictionnaire des médicaments signalés dans les cas de réactions 

adverses 一 huit ou dix, parfois, sont cités dans un même rapport 一 a exigé 1
1

 établissement de 

classifications distinctes d
f

 après des critères pharmacologiques, thérapeutiques et chimiques. 

Il est apparu indispensable, en effet, que le programme de traitement électronique permette 

d
1

 étudier les réactions sous différents angles, et précisément du point de vue de ces caracté-

ristiques . L e centre OMS s'est donc vu dans 1'obligation d'établir des classifications exhaus-

tives par catégorie. 

Les classifications initiales ont été complétées et une importante proportion des 

rapports reçus ont déjà été codés. Lorsqu'on établit les programmes pour leur traitement élec-

tronique , o n s'efforce d'établir les corrélations indispensables entre les principaux aspects 

des renseignements communiqués et de donner aux rapports résumés que produira l'ordinateur la 

présentation la mieux adaptée aux besoins des centres nationaux. Dans ce dernier but, plusieurs 

modèles seront soumis aux centres nationaux dans les deux mois à venir. Différentes techniques 

statistiques sont à 1'étude pour parvenir à une évaluation aussi exacte que possible à partir 

de 1 E n s e m b l e hétérogène des données recueillies. 

Plusieurs services de 1'OMS sont d'un précieux concours pour 1
1

 accomplissement de 

cette tâche. Celui des Préparations pharmaceutiques a fourni des dénominations communes inter-

nationales dont 1
1

 emploi fait partie intégrante du système d'enregistrement des médicaments. 

On se sert de la Classification internationale des Maladies pour consigner les affections trai-

tées , a i n s i que les réactions adverses qui constituent elles-mêmes des entités nosologiques 

spécifiques. La Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique a donné d
1

 utiles 

conseils sur des questions de statistique et d
f

épidémiologie. On pense que ces services ainsi 

que d'autres divisions de 1*0MS ne pourront que tirer profit de leur participation au programme 

de pharmaco-vigilance. De son côté, le Bureau régional pour les Amériques a apporté une aide 

précieuse, sur le plan administratif, aux activités de pharmaco-vigilance. 

Les facilités offertes par le Gouvernement des Etats-Unis sous forme de locaux, de 

matériel et d'installations de traitement des données répondent aux besoins essentiels du 

projet et sont maintenant utilisées à plein. Des consultations ont eu lieu dans un esprit de 

coopération très étroite entre les centres nationaux et le centre de 1
1

 OMS. Plusieurs réunions 

ont été organisées pour coordonner les activités nationales et internationales au cours de 

l'année écoulée, et cette pratique extrêmement fructueuse sera maintenue à 1
1

 avenir. Les experts 

des centres nationaux ont indiqué combien leurs services avaient intérêt à participer au projet, 

notamment en ce qui concerne la terminologie, la classification, l'enregistrement et 1
1

 analyse 

des données. Une certaine uniformisation faciliterait le traitement de 1'in format ion； elle est 

d
1

 autant plus souhaitable que, selon les prévisions, le nombre de rapports transmis au centre 

de 1'OMS sera bientôt de plusieurs milliers par mois. 
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Un rapport sur les résultats de la mise en oeuvre du projet sera vraisemblablement 

soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1970, conformément à la résolution WHA20.51. 

Le Dr MONDET souligne qu*indépendamment des effets toxiques possibles des médicaments, 

il importe que les centres en étudient la qualité et s
f

 assurent qu'ils sont fabriqués dans les 

conditions voulues； sinon, il est à craindre que des médicaments non toxiques n'acquièrent une 

certaine toxicité. 

En Argentine, les ventes de médicaments par les laboratoires sont frappées d'une 

taxe de 1 % qui alimente un fonds de contrôle des médicaments, dont 25 % servent à financer 

des recherches pharmacologiques. Il conviendrait d'ailleurs d
f

é t a b l i r des normes minimales 

de qualité et de fixer les conditions optimales de sécurité d'emploi des médicaments. 

Il importe en outre de fournir des renseignements concernant les antidotes des médi-

caments toxiques, comme en diffusent par la radio le Centre de Prévention du Suicide et 

l'Hôpital pédiatrique de son pays. 

L
T

Institut argentin de contrôle des médicaments coopère avec 1'industrie et apporte 

son aide aux petites entreprises qui ne disposent pas de fonds pour la recherche. Il serait 

heureux d'offrir son concours à 1*0MS ainsi qu'au Bureau panaméricain de la Santé. 

Le Dr TOTTIE rappelle que la délégation suédoise a souligné, lors de plusieurs 

Assemblées de la Santé, la nécessité de notifier les réactions adverses aux médicaments. 

Les autorités de son pays, qui collaborent à cette utile entreprise, seront heureuses d*ap-

prendre quel chemin a déjà été parcouru. Il est en effet de la plus haute importance pour 

les services de santé de pouvoir s
9

 appuyer sur un centre international bien organisé. A cet 

égard, la coopération de tous les pays, si prompte à se manifester, constitue un atout inap-

préciable et c'est avec un vif intérêt qu© le Dr Tottie attend les rapports à venir. 

Le Dr LAYTON demande si des médicaments ayant provoqué des réactions adverses ont 

été signalés à 1
r

0 M S et retirés ensuite du marché. 

Le Dr ROYALL dit que jusqu*à présent le centre s'est attaché à élaborer un système 

de collecte et d'enregistrement des informations. Il utilise les données reçues des pays 

participants, mais il est encore trop tôt pour que 1'on puisse en tirer des conclusions défi-

nitives sur tels ou tels médicaments； les premières séries de données traitées sur ordinateur 

seront probablement transmises aux centres nationaux dans deux mois environ et l'on s
e

emploiera 

alors, en coopération avec ces centres, à les analyser pour en dégager des corrélations signi-

ficatives . 

Sir George GODBER partage 1 *opinion du Dr Tottie sur l'importance de 1
f

entreprise et 

il souligne que les résultats dépendront de 1'exactitude des renseignements fournis par les 

pays. Il ne sait pas au juste en combien de temps ont été recueillies les 6330 notifications 

de réactions adverses mentionnées par le Dr Royal1, mais ce nombre lui semble extrêmement 

faible. Tous les pays intéressés souhaitent vivement que le système international de diffu-

sion de renseignements fonctionne à plein dès que possible. 

Le Dr MONDET signale que dans son pays beaucoup de médicaments ont été retirés du 

marché, certains volontairement par les laboratoires pharmaceutiques, à la suite d*une demande 

de renseignements sur les mesures prises pour que les vitamines qu'ils renfermaient conservent 

toutes leurs propriétés• Grâce à cette diminution du nombre des médicaments dans le commerce, 

le contrôle est devenu beaucoup plus simple. Le Dr Mondet demande à ce sujet si les effets 

toxiques de médicaments vendus seulement sur le territoire national doivent être notifiés. 

L© Dr ROYALL répond à Sir George que les centres nationaux ont commencé à fournir 

des renseignements après la communication faite aux gouvernements par 1*0MS au début de 1968. 

Il a fallu plusieurs mois pour que le personnel national s*habitue à consigner les données sur 
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la formule préparée par le centre de 1
f

O M S et la plupart des centres ont envoyé leurs premiers 

rapports en avril ou mai, c'est-à-dire environ huit mois plus tôt. A l'heure actuelle, les 

rapports parviennent à la cadence d
T

u n millier par mois. Dans certains cas, en particulier 

lorsque le centre utilise un système assez complexe, il a été difficile d'obtenir les données 

sous une forme assimilable. Cette difficulté devrait être surmontée dans un avenir très proche 

et 1
f

o n pense que le nombre des rapports sera alors de 1
f

o r d r e de deux milliers par mois. 

Sir William REFSHAUGE remercie le Dr Bernard et le Dr Royal1 des déclarations fort 

intéressantes qu*ils viennent de faire. Il se félicite que des progrès soient actuellement 

réalisés dans ce domaine et que 1 *on pense pouvoir présenter un bilan positif à 1
T

Assemblée 

de la Santé en 1970. Il est également heureux de constater que les autres membres du Conseil 

attachent une grande importance à cette question. 

Le PRESIDENT propose de demander au Rapporteur de rédiger un projet de résolution 

indiquant que le Conseil exécutif a pris note de 1
1

 importance de l'étude des réactions ad-

verses aux médicaments et qu
f

il a invité le Directeur général à préparer un rapport sur cette 

question pour la prochaine Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr AZURIN, revenant à la question de 1'aide à la recherche et des autres services 

techniques (Actes officiels № 171, pages 499-501) rappelle au Conseil que le projet de pro-

gramme et de budget pour 1 *année précédente avait prévu, au titre des maladies bactériennes, 

un crédit pour la recherche sur les vaccins anticholériques. Il aimerait savoir où en est ce 

projet. 

Le Dr CVJETANOVIC, service des Maladies bactériennes, déclare qu'un groupe scienti-

fique sur 1'immunologie du choléra s'est réuni en septembre 1968 pour faire le point des tra-

vaux relatifs aux vaccins anticholériques, en examinant plus particulièrement la question de 

leur efficacité, tant dans la population qu'en laboratoire. Les essais ont révélé qu'aucun 

des vaccins utilisés sur le terrain ne conférait une protection dépassant 60 % environ pendant 

une période de six mois à un an. Il en a conclu qu'il serait nécessaire de poursuivre les 

études en laboratoire afin de trouver des agents de protection plus efficaces. Ces études se 

poursuivent dans plusieurs laboratoires et l'on devrait pouvoir, 1
4

 année suivante, procéder à 

l'essai clinique de nouveaux types de vaccin. Deux types de vaccin vivant sont actuellement 

disponibles : 1
f

u n , qui a été expérimenté à petite échelle sur 1
1

 homme, s*est révélé sans 

danger, et 1
1

 autre, essayé sur des animaux, leur a conféré un degré élevé de protection. On 

est arrivé maintenant à mettre au point quelques types de vaccins purifiés par fractionnement 

qui semblent très efficaces à en juger par les résultats des épreuves sérologiques et des 

études sur l'animal. L'expérimentation clinique de l'un de ces vaccins se poursuit toujours 

et 1
4

 on ne peut encore affirmer que le degré élevé de protection constaté se maintiendra sur 

une longue période. 

Ainsi, grâce en grande partie au soutien accordé par l'OMS aux laboratoires de 

recherche, des progrès ont pu être accomplis dans le domaine des vaccins anticholériques. 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention du Conseil sur le projet de résolution qui figure 

au paragraphe 364 du chapitre II du rapport du Comité permanent (document EB43/WP/6). 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr STREET, Rapporteur, donne lecture au Conseil du projet de résolution ci-

dessous : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promo-

tion de la santé; et 
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Notant qu
1

 il y a eu en 1968 un accroissement des contributions par rapport à 1
1

 année 

précédente, 

1 . SE FELICITE des contributions qui ont été versées pour la période du 1er mai au 

31 décembre 1968 et pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé à chacun des 

donateurs les remerciements de 1'Organisations； 

2 . INVITE les Etats Membres à verser des contributions au fonds bénévole; 

3 . NOTE que les fondations pour la santé mondiale continuent à se développer; 

4 . PRIE le Directeur général d
1

 entreprendre toutes autres activités qu'il pourra juger 

souhaitables pour appuyer la tendance actuelle à l'accroissement du soutien bénévole aux 

programmes en faveur de la santé; et 

5 . PRIE le Directeur général de transmettre aux Membres de 1'Organisation la présente 

résolution, accompagnée de son rapport au Conseil exécutif, en attirant particulièrement 

leur attention sur le témoignage de satisfaction exprimé par le Conseil exécutif pour 

les contributions reçues. 

Décision : Le projet de résolution est adopte. 

Compte spécial de frais généraux 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant au 

paragraphe 369 du chapitre II du rapport du Comité permanent. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Projets additionnels 

Il n'y a pas d'observation. 

Structure de 1
f

Organisation 

Le Dr AZURIN appelle 1'attention du Conseil sur appendice 7 (page XLVIII des 

Actes officiels № 171) et note qu'entre 1968 et 1970, le nombre des postes de grades élevés 

a augmenté et celui des postes de grades inférieurs a diminué. Il aimerait en connaître la 

raison. 

M« SIEGEL rappelle que la question a été soulevée au Comité permanent des Questions 

administratives et financières et que le Conseil trouvera les explications nécessaires au 

paragraphe 74 du chapitre I du rapport de ce Comité. 

Le PRESIDENT, se référant à 1'organigramme qui figure à la fin des Actes officiels 

N
0

 171, aimerait savoir s’il a été nécessaire de procéder à des remaniements au cours de 

1'année écoulée. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont été tenus 

chaque année au courant des changements intervenus
#
 I/Organisation procède en permanence à 

1
1

 analyse de sa structure organique et s'efforce constamment de 1*améliorer. Les problèmes 

sanitaires sont d'un caractère si particulier et sont à ce point interdépendants que toute 

structure ne peut qu'être assez artificielle. Il est en effet difficile de classer et de ré-

partir les différents domaines d'activité, mais on s
 T

©st efforcé de trouver le type de répar-

tition le plus logique. Il faut aussi tenir compte des personnes intéressées et de la 
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nécessité d'utiliser au mieux le personnel disponible. Le Directeur général étudie actuelle-

ment la structure du Siège et s'efforce de voir quelles améliorations pourraient y être appor-

tées afin d
T

obtenir le maximum de résultats sans avoir à augmenter le personnel. 

Le Dr LAYTON fait observer que, si l'on compare le texte et 1
1

 organigramme, on ne 

voit pas comment les programmes sont répartis entre les Sous—Directeurs généraux. Si, 

par exemple, on donne dans 1'organigramme à chaque Sous-Directeur général un numéro de 1 à 5 

en allant de gauche à droite, il faut, quand on lit les pages de texte en commençant par la 

recherche en epidémiologie et en informatique, passer d'un Sous—Directeur général à un autre 

dans cet ordre : 1, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 1, 2, 2, 1. Le Dr Layton reconnaît parfaitement que certains 

programmes sont interdépendants mais il serait utile, à son avis, de pouvoir retrouver les 

Sous—Directeurs généraux dans 1'ordre suivant : 1, 1， 1, 2, 2, 2, et ainsi de suite. 

Chapitre III : Questions d
T

 importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

1• Incidences budgétaires de 1 *augmentation des traitements et de 1 Allocation pour 

frais d
1

 études des enfants des fonctionnaires des catégories professionnelles et 

des postes non classés 

M . SIEGEL estime qu'il y aurait peut-être lieu, au paragraphe 7, de faire référence 

à 1
1

 appendice 15 qui indique les révisions à apporter pour tenir compte des augmentations de 

traitement des catégories professionnelles et des postes non classés, ainsi que des alloca" 

tions pour frais d
1

 études des enfants. Cet appendice justifie 1
1

 accroissement de 8 % en indi-

quant quelle partie de 1
f

augmentation concerne le maintien des effectifs de 1969 et la pour-

suite des activités en cours et quels sont les postes budgétaires qui y entrent pour 3,14 % . 

Les membres du Conseil auront noté que le paragraphe 7 fait état de plusieurs chiffres selon 

le type de comparaisons que l*on désire faire, et que 1'on s'est efforcé de prévoir toutes les 

possibilités. Ils noteront par exemple que, si l*on compare le chiffre révisé pour 1970 et le 

chiffre pour 1969 antérieur à l'augmentation budgétaire supplémentaire, 1
1

 augmentation est de 

10,95 % . Son service a préparé un bref appendice qui est présenté de la même façon que 1'appen-

dice 15 et qui pourra être ajouté par le groupe de rédaction si le Conseil le désire; ce nou-

vel appendice a pour but de montrer quelle part de ces 10,95 % revient à la poursuite des 

activités en cours et quelle est celle qui porte sur les autres postes budgétaires. Ce para-

graphe indique une augmentation de 11,47 % en 1970 par rapport à 1969. 

Le PRESIDENT ne pense pas qu
1

 il puisse y avoir d
t

inconvénient à ajouter l'appendice 

supplémentaire mentionné par M . Siegel• Il rappelle qu'à la séance précédente il a été proposé 

de placer au début du rapport, pour éviter tout© confusion, certains chiffres du paragraph© 1• 

Peut-être le groupe de rédaction pourrait-il s
 f

en occuper. 

M . SIEGEL répond que le groupe de rédaction a déjà inséré les chiffres au début du 

rapport. 

2. Questions à examiner conformément à la résolution WHA5,62 de la Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT propose que les membres du Conseil approuvent les recommandations du 

Comité permanent figurant aux paragraphes 8-10 (chapitre III de son rapport) qui seront rema-

niées aux fins d
f

inclusion dans le rapport du Conseil proprement dit. 

Il en est ainsi décidé, 

A . Recettes occasionnelles 

M . SIEGEL déclare que la clôture des comptes de 1 Organisation effectuée cette se< 

maine a fait apparaître que le montant des recettes occasionnelles au 31 décembre 1968 
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s
T

é l e v a i t à $1 009 943, soit une augmentation d© $153 243 par rapport au chiffre de $856 700 

figurant au tableau du paragraphe 11• Ce dernier chiffre doit donc être modifié. De même, au 

paragraphe 14, il faudrait lire $1 009 943 au lieu de $856 700 et $509 943 au lieu de $356 700. 

Peut-être conviendrait一il également de réviser le chiffre indique dans ce paragraphe pour le 

fonds de roulement. Le groupe de rédaction sera informé des changements à apporter aux chiffres 

en question. 

Le PRESIDENT fait observer qu'une modification analogue s
1

 impose au paragraphe 11; 

il suggère de remanier ce paragraphe dans son ensemble pour le rendre plus clair. 

M . SIEGEL note qu'en effet le montant de $856 700, indiqué au paragraphe 11, doit 

être remplace par $1 009 943. Etant donné que ce chiffre est définitif pour le Directeur géné-

ral _ tout en restant, bien entendu, sujet à vérification extérieure - il conviendrait de 

rayer le mot "estimatif"" dans la première phrase du paragraphe 11, ce qui donnerait : "Le 

Directeur général a indiqué (appendices 17 et 18) que, sous réserve de la vérification des 

comptes de 1
 1

 exercice 1968, le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 

1968 s
f

 élève à $1 009 943 ••/’ De même, le total des recettes occasionnelles disponibles en 

1968 qui figure dans le tableau 1 de 1'appendice 17 au rapport du Comité permanent sera modi-

fié en conséquence. 
> 

Le PRESIDENT avait eu 1'impression, les années précédentes, que le montant des re-

cettes occasionnelles de 1'Organisation se situait entre $500 000 et $700 000. Or il apparaît 

que les recettes occasionnelles de 1968 se sont élevées à environ $4 ООО 000, dont $3 ООО 000 

ont été virés au fonds de roulement, ce qui laisse $1 ООО 000 pour 1© financement du programme. 

Le Président ne voit pas nettement à quoi tient cet état de choses. 

Le Dr LAYTON, se référant aux chiffres reproduits dans le tableau 1 de l
f

appendice 17 

au rapport du Comité permanent, demande si l'on peut s A t t e n d r e à ce que le montant des re-

cettes occasionnelles continue d'augmenter ou si 1'accroissement sensible observé en 1968 a 

été dû à des revenus imprévus. 

M . SIEGEL explique que 1
1

 année 1968 a été particulièrement favorable pour 1 O r g a n i s a -

tion, du point de vue tant du produit des placements qu© du recouvrement des arriérés de con-

tribution. Comme le précise le paragraphe 23 du chapitre III du rapport du Comité permanent, 

1© total des arriéres d© contribution, qui était de $2 640 038 le 1er janvier 1968, était 

tombé à $409 139 au 31 décembre 1968. Les sommes importantes ainsi versées ont été ©n majeur© 

partie virées au compte d'attente de 1'Assemblée. De plus, comme il est indiqué au paragra-

phe 16, les recettes provenant de placements se sont considérablement accrues. L'Organisation 

s
1

 efforce d© tirer parti des taux d'intérêt extrêmement avantageux qu'offre actuellement le 

marche financier mondial pour les placements à court terme； ces taux ont en fait accusé une 

hausse remarquable au cours des dix derniers jours. Le Secrétariat n'a aucun moyen de savoir 

combien de temps la tendance persistera mais il compte suivre de près 1
1

 évolution générale de 

la situation afin d'utiliser au mieux les liquidités dont l'Organisation pourra disposer. 

Le PRESIDENT suggère de récrire le paragraphe 11 en employant des termes simples, 

de manière à le rendre plus facile à comprendre pour ceux qui i^ont pas une grande habitude 

des questions financières. Il demande si M . Siegel peut accepter cette suggestion. 

M . SIEGEL ne voit aucun inconvénient à faire ce que souhaite le Président. Le para-

graphe sera remanié de façon à le rendre le plus clair possible. 

B . Barème des contributions et montants fixés pour les contributions 

Il n'y a pas d
1

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

Le PRESIDENT rappelle que l'examen de cette question est prévu au point 6.1.1 de 

l'ordre du jour du Conseil, qui est saisi à ce sujet du document EB43/19. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, annonce que 1 O r g a n i s a t i o n vient de recevoir, au 

titre d
1

 arriérés de contributions, un nouveau versement représentant environ $200 000. Il 

conviendra donc de remplacer, dans la dernière phrase du paragraphe 21, "14 février 1969,’ et 

"97,34 V � par
 M

2 2 février 1969" et "97,71 %"• Le recouvrement des contributions ayant été très 

satisfaisant en 1968, comme le Directeur général l'a déjà signalé au Comité permanent, le 

Conseil souhaitera peut-être adopter les recommandations du Comité qui sont énoncées dans la 

première partie du paragraphe 24 et en remanier le texte en vue de 1
1

 inclure dans son propre 

rapport. 

Le PRESIDENT appelle 1
1

 attention sur le projet de résolution qui figure également au 

paragraphe 24 et dont le Comité permanent a recommandé 1
1

 adoption. Il demande à combien de pays 

s
1

 applique le paragraphe 5 du dispositif. 

M . SIEGEL répond qu'il est difficile de donner un chiffre exact. En effet, plusieurs 

Membres ont versé la quasi—totalité de leur contribution, les sommes qui restent à recouvrer ne 

représentant que quelques centaines de dollars. Le total auquel on parviendrait en comptant ces 

pays parmi ceux qui sont redevables d
1

 arriérés ne serait pas réaliste puisque leur nombre est 

supérieur à celui des Membres qui doivent des arriérés pour une année entière. De même, cer-

tains pays r^ont pas encore versé leurs avances au fonds de roulement mais là encore, si 1'on 

excepte les deux Membres inactifs, les sommes en cause sont relativement minimes. De 1 *avis de 

M . Siegel, le projet de résolution soumis au Conseil demeure valable； son adoption aiderait le 

Directeur général à presser les Membres encore redevables d'arriérés de les régler. 

Le PRESIDENT souligne que les tableaux figurant aux pages 2 et 3 de 1'annexe au rap-

port du Directeur général sur 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances 

au fonds de roulement (document EB43/19) indiquent, en regard des noms des Membres de 1'Organi-

sation, les montants fixés pour leurs contributions, les encaissements et les sommes restant à 

payer. Ces tableaux pourront aussi être utiles au Conseil lorsqu'il examinera la section sui-

vante du rapport du Comité permanent qui concerne les Membres redevables d'arriérés de contri-

butions dans une mesure pouvant donner lieu à 1
1

 application de l'article 7 de la Constitution. 

M . SIEGEL dit que, si le Conseil le désirait, on pourrait insérer au début du para-

graphe 24 une phrase indiquant que le Conseil a estimé très satisfaisant le pourcentage de re-

couvrement des contributions en 1968, mais a noté que X Membres n
1

avaient pas encore versé 

leurs contributions pour 1968 et que Y Membres étaient toujours redevables d'une faible somme. 

Si le Conseil approuve cette suggestion, le Secrétariat proposera un texte approprié au groupe 

de rédaction, r 

Le PRESIDENT demande si 1 *amendement suggéré par M . Siegel s'applique au préambule 

du projet de résolution recommandé par le Comité permanent. 

M . SIEGEL répond q u H l avait seulement l'intention de modifier le début du para-

graphe 24. Toutefois, le préambule du projet de résolution pourrait être révisé dans ce sens si 

le Conseil le souhaitait； le Secrétariat suggérerait une rédaction appropriée. 

Le PRESIDENT soumet cette suggestion au Conseil. 

Décision : En 1'absence d*autres observations, le projet de résolution, ainsi modifié, 

est adopté. 
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D• Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à 1
1

 application de l'article 7 de la Constitution 

Le PRESIDENT rappelle que 1
1

 examen de cette question est prévu au point 6.1.2 de 

l'ordre du jour du Conseil, qui est saisi à ce sujet des documents EB43/37 et Add.l. Il invite 

le Conseil à examiner le projet de résolution dont le Comité permanent a recommandé 1'adoption 

et qui figure au paragraphe 27 du chapitre III du rapport du Comité. 

M . SIEGEL souligne qvTune lettre de la délégation permanente de la République 

Dominicaine est reproduite dans le document EB43/37 Add.l. Etant donné que cette lettre a été 

reçue postérieurement à la distribution du rapport du Comité permanent, la fin du quatrième 

alinéa du préambule du projet de résolution figurant au paragraphe 27 devrait être modifiée 

comme suit :
 ,f

 .•• et que des communication ont été reçues du Costa Rica et de la République 

Dominicaine concernant leurs arriérés". 

Sir William REFSHAUGE désire, en tant que Président du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, faire observer que c'est la première fois qu'un projet de 

résolution sur ce sujet est ainsi rédigé. 

Le Dr JURICIC propose de ne pas mentionner dans la résolution les noms des pays re-

devables d'arriérés de contributions. Ces noms se trouvent déjà dans le document EB43/37 et 

dans le rapport du Comité permanent； il est donc inutile de les répéter. Les arriérés en ques-

tion sont dus sans aucun doute à des difficultés financières et non à un manque de bonne 

volonté. 

Sir William REFSHAUGE dit que cette question a été soulevée au Comité permanent. Il 

a alors été précisé que les pays en cause avaient accepté certaines conditions que leur avait 

communiquées l'Assemblée de la Santé mais n
1

avaient pas ultérieurement rempli ces conditions. 

C'est pour cette raison que leurs noms ont été inclus dans le projet de résolution. 

M . SIEGEL indique qu
f

il est habituel de mentionner les noms des Membres redevables 

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

 article 7 

de la Constitution. Pour ne citer qu'un exemple, il rappelle la résolution EB41.R46 adoptée 

par le Conseil à sa quarante et unième session. Qu
1

 il faille procéder ainsi était, en fait, 

implicite dans la décision q u
1

a prise la Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Mentionner 

les noms de ces pays dans la résolution signifie que 1
1

 on appelle 1
1

 attention de l'Assemblée 

sur leur situation particulière et que le Directeur général peut leur écrire pour les informer 

de la décision du Conseil et leur demander soit de payer leurs arriérés, soit de donner, tou-

chant les difficultés auxquelles ils se heurtent, des explications que le Conseil puisse exa-

miner à sa prochaine session. Si 1'un ou l'autre de ces Membres réglait entre-temps une part 

suffisante de ses arriérés, il serait rayé de la liste des pays devant faire l'objet de 

1'attention de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr JURICIC maintient sa proposition. Il estime que, dans la résolution, le Conseil 

devrait, sans mentionner leurs noms, prier le Directeur général de s'adresser à chacun des 

pays intéressés. 

/ 

Le Dr GONZALEZ appuie en principe la proposition du Dr Juricic, mais il aimerait 

tout d
1

 abord savoir si les gouvernements en cause ont vraiment eu toutes possibilités d
1

 expli-

quer pourquoi ils n'ont pas tenu leurs engagements. 

Le Professeur AUJALEU rappelle que 1'Assemblée de la Santé a toujours fait preuve 

de beaucoup de compréhension à 1'égar.d des pays redevables d
f

arriérés； à sa connaissance, elle 

ne leur a jamais enlevé le droit de vote. D'autre part, les noms des pays en cause ont été 

mentionnés dans toutes les résolutions adoptées à ce sujet et il n'y a aucune raison de 

rompre avec ce précédent. L'Assemblé© de la Santé pourra, bien entendu, en décider autrement 
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si elle le juge bon mais, pour sa part, le Professeur Aujaleu estime que les noms des pays 

doivent être maintenus dans le texte de la résolution. 

Répondant à la question posée par le Dr Gonzalez, M. SIEGEL souligne que le docu-

ment EB43/37 cite les résolutions de 1'Assemblée relatives aux Membres redevables d'arriérés 

de contributions pour deux années ou plus. Il est précisé dans la section 3 du document, qui 

expose les mesures prises par le Directeur général, que les textes de certaines de ces réso-

lutions ont été communiqués aux Membres intéressés, auxquels on a également adressé des lettres 

et des télégrammes. Dans son dernier télégramme, le Directeur général disait qu
f

 il espérait 

pouvoir fournir au Conseil des renseignements sur la situation, ce qui explique sans doute les 

lettres reçues du Costa Rica et de la République Dominicaine. Les remarques du 

Professeur Aujaleu sont parfaitement fondées : un examen minutieux de ce qui s
f

 est passé les 

années précédentes montrerait que c'est grâce à la décision prise par le Conseil lors de sa 

session de janvier que le Directeur général a pu chaque fois attirer à nouveau 1'attention 

des Membres en cause sur le problème. Au moment où l'Assemblée se réunissait, quelques-uns 

d'entre eux avaient réglé une partie de leur dette et leurs noms étaient en conséquence rayés 

de la liste. Les autres avaient habituellement fait parvenir une communication que le Directeur 

général présentait à l'Assemblée. Jusqu
1

 à présent, l'Assemblée de la Santé a toujours tenu 

compte des facteurs particuliers que 1'on a portés à sa connaissance et n'a jamais appliqué 

de sanctions. 

Le PRESIDENT dit que personne ne sous-estime les difficultés rencontrées par les 

pays en cause, ni ne doute qu'ils auraient aimé s'acquitter de leurs obligations financières. 

Cependant, le problème est assez délicat. Le Dr Juricic, appuyé en principe par le 

Dr Gonzalez, a proposé de ne pas mentionner dans la résolution les noms de pays qui figurent 

dans le projet recommandé par le Comité permanent. Le Président met cette proposition aux 

voix. 

Décision : La proposition est rejetée par 16 voix contre 3, avec 3 abstentions. 

Le Président met alors aux voix le projet de résolution recommandé par le Comité 

permanent• 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 18 voix contre 0 , avec 4 abstentions. 

E. Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus 
par l'QMS “ 

Le Dr OTOLORIN note qu'aux termes de la dernière phrase du paragraphe 30, le Conseil 

doit prendre une décision. Il estime quant à lui que les informations visées ne sont jamais 

exactes. 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu'il déclare depuis des années que ces informations 

sont inexactes et à peu près inutiles. 

M . SIEGEL souligne que les informations considérées sont fournies en application 

de résolutions de l'Assemblée. Le Conseil peut recommander à l'Assemblée de réexaminer la 

question, mais il ne peut décider que ces renseignements ne doivent plus être communiqués. 

Le PRESIDENT suggère de renvoyer la question à 1'Assemblée pour décision. 

Il en est ainsi décidé. 
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F. Autres considérations 

Il n'y a pas d'observations. 

3. Autres questions que le Conseil devra examiner 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil approuve le 

ouverture de crédits pour 1970 qui figure aux pages 14 et 

texte du projet de résolution portant 

15 des Actes officiels № 171. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur les importantes questions énumérées au para-

graphe 43 du rapport du Comité permanent. 

Sir William REFSHAUGE, se référant, au paragraphe 43 ii), demande si le Conseil aura 

l'occasion à un autre moment de discuter du thème de 1
1

 examen du programme auquel il procédera 

à sa quarante-cinquième session. Sir William suggère de choisir 1
1

 immunologie. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, lorsqu'il décidera du sujet à traiter dans le projet 

de programme et de budget pour 1971, il ne manquera pas de prendre en considération la recom-

mandation du Conseil. 

Le PRESIDENT exprime 1'espoir que le Secrétariat tiendra également compte de la 

suggestion du Conseil concernant la fourniture de renseignements sur la Division de la 

Recherche en Epidémiologie et en Informatique, 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il sera peut-être prématuré de présenter un exposé 

sur ce point dans le projet de programme et de budget pour 1971. Il étudiera néanmoins la 

question et établira si possible un rapport intérimaire. 

Le PRESIDENT appelle 1
f

attention sur le paragraphe 44 : le Comité permanent n
f

a pas 

discuté des prévisions relatives à 1'éradication du paludisme parce que la question figurait 

à l'ordre du jour du Conseil. Il faudrait trouver un moyen de faire état dans le rapport des 

débats relatifs au paludisme, aux maladies cardio-vasculaires ©t à d'autres questions qui 

sont l'objet de points distincts de l'ordre du jour. Ces discussions seront-elles mentionnées 

dans le rapport du Conseil et, dans 1'affirmative, à quel endroit ？ 

M , SIEGEL répond qu'une analyse des discussions du Conseil sur ces points de l'ordre 

du jour figurera dans les procès-verbaux. D'autre part, le Conseil décidera peut«être de pré« 

senter des projets de résolution à leur sujet• M. Siegel suggère de supprimer les para-

graphes 43 et 44 du rapport du Comité permanent afin que le groupe de rédaction puisse pour-» 

suivre la préparation du rapport sans attendre le résultat des discussions sur les maladies 

cardio-vasculaires et 1'éradication du paludisme. 

Il en est ainsi décidé. 

4. Budget effectif proposé pour 1970 

Le PRESIDENT rappelle que Sir George Godber a proposé un amendement au texte de la 

résolution figurant au paragraphe 45. Cet amendement est ainsi conçu : 

"Remplacer le paragraphe 2 du dispositif par les deux paragraphes suivants : 
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2. PRIE le Directeur général d'examiner la possibilité de réaliser des économies en 

1970 en différant certains projets ou par d'autres moyens, compte tenu des discussions 

du Conseil exécutif à sa quarante-troisième session ainsi que des précédents de 1969 

et des exercices antérieurs en matière d
1

 économies, et de faire rapport à ce sujet à 

la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé； et 

3 . RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver, pour 1970, un budget 

effectif de $67 399 000, sous réserve de toute réduction que l'Assemblée jugerait 

possible après avoir examiné le rapport susmentionné du Directeur général.” 

Sir George GODBER pense que le motif qui 1'a poussé à présenter cet amendement ressort 

clairement des discussions qui ont eu lieu à ce sujet. En proposant de modifier tel ou tel 

point particulier du projet de programme et de budget, le Conseil risque de mettre 1'Organisa-

tion dans 1'impossibilité de s‘acquitter de sa tâche. C'est pourquoi Sir George suggère 

d'adopter une résolution telle que le Directeur général puisse prendre une vue d'ensemble des 

observations formulées au cours des débats du Conseil et présenter ses recommandations sous la 

forme d*un rapport à l'Assemblée. L'Organisation doit montrer qu^elle est prête à contribuer 

dans une certaine mesure aux économies nécessaires pour compenser la charge budgétaire supplé-

mentaire qui découlera en 1970 de la majoration des traitements. Sir George espère que son 

amendement permettra de déterminer quel est le meilleur moyen de parvenir à cette fin, si 

1 *Assemblée la juge souhaitable. 

Le DIRECTEUR GENERAL note que l'amendement tend, à le prier de se référer aux discus-

sions du Conseil et du Comité permanent des Questions administratives et financières en vu© de 

présenter un rapport à 1'Assemblée de la Santé. Au cours de ces discussions, diverses questions, 

notamment celle du nombre des consultants à employer et celle de l'intensification des activi-

tés interrégionales, ont fait 1‘objet d
1

 observations de caractère général, mais non de recomman-

dations précises. Par ailleurs, des membres du Conseil ont expressément recommandé, d'une part, 

de différer l'exécution de certains projets, dont la réunion du Comité de la Quarantaine inter-

nationale, la réunion concernant les effets de 1
1

 urbanisation sur la santé et la conférence sur 

1'enseignement dentaire postuniversitaire dans la Région européenne, d'autre part, de réduire 

les crédits relatifs aux bourses d'études pour les 14 pays qui versent les plus fortes contribu-

tions au budget de l'OMS. Dans les deux cas, il faudra étudier les procès-verbaux des séances 

afin de bien voir quelles sont les positions respectives des divers membres du Conseil. Le 

Directeur général ne doit pas non plus oublier que les ressources financières de 1'Organisation 

seront peut-être mises à contribution pour de nouvelles activités. Il y a , par exemple, la re-

commandation concernant 1
1

 eradication du paludisme dans les Amériques et la proposition rela-

tive à la pharmaco-vigilance. Les membres du Conseil n'ignorent pas que les crédits disponibles 

pour ce dernier projet seront épuisés en avril 1970 et qu'il faudra engager des négociations 

avec le Gouvernement qui les a accordés pour essayer d
1

 obtenir des fonds couvrant les besoins 

au moins jusqu'à la fin de 1970. D'autre part, un pays a soumis à 1'Organisation une demande 

d‘assistance représentant un montant d'environ un million de dollars. Cette demande devra être 

examinée avant l'ouverture de la session de l'Assemblée afin de voir comment le problème pour-

rait être résolu et quelles suggestions il serait possible de formuler à cet égard» Le Directeur 

général ne mentionne ces questions que pour montrer qu'il n'est pas encore en mesure de dire 

quelles recommandations il pourra présenter à 1'Assemblée. Il doit préciser que, personnelle-

ment , i l préfère le texte de la résolution figurant au paragraphe 45 du rapport du Comité per-

manent. Toutefois, 1'amendement de Sir George Godber lui donnerait la possibilité de procéder 

à une nouvelle analyse de la situation et de faire part à 1'Assemblée des conclusions qu'il en 

aurait tirées. 

Le PRESIDENT demande s'il est nécessaire que le Conseil mentionne un chiffre dans la 

résolution qu'il adopte au sujet du budget effectif proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Conseil l'a toujours fait jusqu'à présent. Indi-

quer un chiffre précis dans la résolution ne peut que faciliter la tâche du Directeur général 

et celle de l'Assemblée. 
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Le Dr AZURIN propose d'inviter le Secrétariat à fournir au Conseil pour sa prochaine 

séance une liste des projets dont 1
1

 ajournement a été recommandé, ainsi que des données sur les 

incidences budgétaires de ces ajournements. Le débat pourrait reprendre quand ces renseignements 

auraient été communiqués. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, appelle 1'atten-

tion du Conseil sur 1'article 35 de son Règlement intérieur. 

Le Dr TOTTIE fait observer que le Conseil en tant que tel n'a pas recommandé d'ajour-

nements; quelques-uns de ses membres ont formulé à titre individuel des suggestions concernant 

certains projets. 

Le Professeur AUJALEU souscrit à ce que vient de dire le Dr Tottie. En fait, le 

Conseil a montré qu'il n
f

e n t e n d a i t pas prendre position d'une manière formelle sur les sugges-

tions en cause. Dans ces conditions, il n
f

y a aucun intérêt à renvoyer la suite du débat à la 

séance suivante. Le Conseil devrait voter maintenant sur 1
1

 amendement de Sir George Godber et 

sur la résolution figurant dans le rapport du Comité permanent. 

proposé 

Conseil 

débat. 

Le PRESIDENT avait cru comprendre que des membres du Conseil avaient formellement 

d'ajourner ou d'annuler certains projets et que, bien qu'aucun vote n'ait eu lieu, le 

dans son ensemble avait approuvé ces propositions. 

Le Dr MONDET partage 1*opinion du Professeur Aujaleu. 

Le PRESIDENT demande au Dr Azurin s'il désire maintenir sa motion d'ajournement du 

Le Dr AZURIN répond que, si les propositions faites au cours des discussions n'ont 

pas un caractère formel et ne doivent pas être transmises à 1'Assemblée en tant que recomman-

dations du Conseil, il retire sa motion. En revanche, si des modifications devaient être ap-

portées au budget à la suite des propositions faites au cours des débats, il aimerait avoir la 

liste de ces propositions et connaître leurs incidences financières. 

Le Professeur GOOSSENS suggère que, dans le rapport, le texte de la résolution soit 

suivi d'une liste des propositions concernant 1
1

 ajournement ou l'annulation de projets, sans 

rien, bien entendu, qui puisse laisser entendre qu'elles ont recueilli l'adhésion du Conseil 

dans son ensemble. Cette solution faciliterait la tâche du Directeur général et, en même temps, 

donnerait quelque satisfaction aux auteurs de suggestions. 

Le PRESIDENT précise que les seules propositions formelles dont 1© Conseil est saisi 

sont le projet de résolution du Comité permanent et 1'amendement proposé par Sir George Godber. 

Le Professeur AUJALEU estime que les membres du Conseil qui voteront pour 1'amende-

ment de Sir George Godber admettront implicitement qu'ils n'ont pas présenté de propositions 

formelles, mais seulement des suggestions destinées à être prises en considération par le 

Directeur général. Pour sa part, il votera en faveur de 1'amendement. 

Le PRESIDENT met aux voix 1
1

 amendement que Sir George Godber a proposé d'apporter au 

paragraphe 2 du dispositif de la résolution figurant au paragraphe 45 du rapport du Comité per-

manent . 

Décision ： L'amendement est adopté par 13 voix contre 2, avec 5 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix 1'ensemble du projet de résolution, ainsi modifié. Le 

texte en est le suivant : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget présenté par le 

Directeur général pour 1970 conformément aux dispositions de 1
1

 article 55 de la Consti-

tution ； 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces proposi-

tions par le Comité permanent des Questions administratives et financières; et 

Considérant, en outre, les incidences budgétaires de l'augmentation des traitements 

et allocations pour frais d'études des enfants du personnel des catégories profession-

nelles et des catégories supérieures, 

1. TRANSMET à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme 

et de budget proposé par le Directeur général pour 1970, avec ses propres observations 

et recommandations； 

2. PRIE le Directeur général d'examiner la possibilité de réaliser des économies en 

1970 en différant certains projets ou par d'autres moyens, compte tenu des discussions 

du Conseil exécutif à sa quarante-troisième session ainsi que des précédents de 1969 et 

des exercices antérieurs en matière d'économies, et de faire rapport à ce sujet à la 

Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 

3. RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver, pour 1970, un budget ef-

fectif de $67 399 000, sous réserve de toute réduction que l'Assemblée jugerait possible 

après avoir examiné le rapport susmentionné du Directeur général. 

Décision ： Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté par 16 voix contre 0, avec 

5 abstentions. 

La séance est levée à 13 h.20. 


