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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de 1
1

 ordre du jour 

(Actes officiels № 187) (suitç) 

Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(documentsEB47/WP/11 et Corr.I) (suite) 

Chapitre III : Questions d* importance majeure à examiner par le Conseil 

Partie 1 j Incidences budgétaires de 1'augmentation des traitements du personnel des 

catégories professionnelles et supérieures 

Il n
1

 y a pas d'observât ions. 

Partie 2 ： Questions à examiner conformément à la résolution WHA5,62 de la Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur les quatre points que le Conseil devrait inclure 

dans son examen, conformément à son mandat et à la résolution WHA5.62. 

Sir George GODBER annonce qu*il aura ultérieurement des propositions à faire au 

sujet des répercussions financières générales des prévisions budgétaires. L'Organisation se 

trouvera en présence d*une situation très sérieuse en 1972 en raison des dépenses supplémen-

taires auxquelles il faudra faire face par suite de 1'augmentation des traitements du personnel. 

Il est indispensable d’étudier comment on pourrait éviter une augmentation excessive des 

contributions en 1972. Il est regrettable que les révisions des traitements aient lieu à 

intervalles de deux ou trois ans, ce qui entraîne une répercussion forte et brusque sur le 

budget, de sorte que le montant des contributions augmente d'une façon irrégulière. Le 

Conseil devra envisager le moyen de prévenir une élévation excessive du niveau budgétaire et 

de limiter une brusque incidence sur les contributions. Sir George proposera ultérieurement 

des mesures précises que 1'on pourrait prendre à cet effet. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des observations au sujet des cinq 

points sur lesquels le Comité permanent a appelé particulièrement 1
f

attention. 

Le Dr EHRLICH, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, dit que la question de la participation financière des gouvernements à 1'exécu-

tion des projets soutenus par 1
1

 OMS dans leurs propres pays a été débattue assez longuement 

au Comité permanent et c'est pourquoi le Comité a décidé d
1

 appeler 1'attention du Conseil 

sur ce point. 

A . Recettes occasionnelles 

Sir George GODBER estime que 1'emploi de recettes occasionnelles pour contribuer au 

financement du budget de 1972 offre une occasion particulière de prendre une mesure pour 

limiter les répercussions de la situation exceptionnelle de 1
f

exercice 1972 sur les contri-

butions des Etats Membres• Il est indiqué au paragraphe 11 que le Directeur général propose 

d'affecter $1 ООО 000 prélevés sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget 

de 1972• Sir George juge tout à fait justifié de prélever une somme plus importante que 

d'habitude sur les recettes occasionnelles en vue de réduire le montant des contributions pour 

1
1

 année considérée. Il propose qu‘une somme de $2 ООО 000 soit prélevée à cette fin et il 

exprime l'espoir que le Conseil fera une recommandât ion en ce sens à l'Assemblée mondiale 

de la Santé. Il se rend bien compte qu'une telle mesure aura des répercussions sur certains 

autres objets pour lesquels les recettes occasionnelles auraient pu être utilisées et que cela 

pourra entraîner, par exemple, à avoir recours initialement au fonds de roulement pour financer 

la construction du bâtiment provisoire. 
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Le Professeur AUJALEU.rappelle, au sujet du même point, que la possibilité 

de recourir à l'emprunt pour financer la construction cTun parking supplémentaire, si 1
1

 on 

décide de le construire, a été envisagée, mais que la discussion ne s
f

e s t pas terminée. 

Cela pourrait changer le montant des sommes à trouver pour les dépenses des projets de 

construction et dégager des sommes qui pourraient être utilisées ailleurs• Il voudrait savoir 

si l'on a en fait la possibilité d'utiliser une partie des recettes occasionnelles pour 

aider à financer le budget ou si elles devront être réservées pour les dépenses de 

construction. 

y 
Le Dr BEDAYA-NGARO signale qu'il existe un projet de résolution par lequel le 

Directeur général serait prié d'étudier, avant la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, les différentes possibilités de financement de la construction du bâtiment temporaire 

et du parking supplémentaire. Par conséquent, il serait extrêmement difficile au Conseil de 

faire maintenant des recommandations au sujet du montant des recettes occasionnelles dispo-

nibles à utiliser pour aider à financer le budget de 1972. 

Le Professeur HALTER dit que le problème est évidemment très important, mais il se 

demande lui aussi si le moment est vraiment opportun pour prendre une décision. Le document 

soumis à 1
1

 examen du Conseil expose plusieurs positions qui pourraient être prises sans 

engager le Conseil jusqu'à la fin de la session. Il y a en fait quatre possibilités de 

financement : le budget ordinaire, les recettes occasionnelles, les contributions exception-

nelles des Etats, et 1 ' emprunt. 

Il est exact que dans le projet de résolution qui n
1

 a pas encore été discuté il 

est reconnu que les constructions nouvelles sont nécessaires et il est demandé au Directeur 

général d
1

examiner d
1

i c i la fin de la session les possibilités de financement, notamment 

pour la construction du garage. Il va de soi que, si des possibilités d'emprunt existent, 

il y a lieu de les envisager. Le Professeur Halter rappelle que, comme le Dr Bauhofer 

l'a indiqué, certains projets viennent s
1

 ajouter en 1972 et qu
1

 il en résultera des charges 

supplémentaires. Indiscutablement, des contributions exceptionnelles des gouvernements 

doivent être prises en considération. Bien que le Professeur Halter soit favorable à une 

extension des activités dans des domaines comme celui de 1
1

 environnement de l'homme, un 

certain équilibre doit être réalisé entre les augmentations du budget ordinaire, qui 

progressent, abstraction faite de celle qui résulte de 1'augmentation des traitements, et 

les possibilités d'interventions exceptionnelles qui pourraient amortir 1
f

 impact des augmen-

tations sur le budget ordinaire. Le Professeur Halter pense que les pays admettraient plus 

facilement une augmentation annuelle si 1
f

o n pouvait éviter des escalades brutales. 

Il demande si le Conseil doit vraiment prendre une décision dès maintenant ou s
1

 il 

peut adopter une position générale et renvoyer sa décision définitive à la fin de la session. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO estime que si le Conseil examine ensemble toutes les augmen-

tations de dépenses il risque de créer une situation très confuse et d
f

avoir beaucoup de mal 

à prendre une décision sensée. Le Conseil devrait donc laisser de côté la question des 

augmentations de traitements, tout en reconnaissant qu'il en résultera une augmentation du 

budget de 1972. Le Conseil pourrait ainsi examiner les répercussions du développement des 

programmes et discuter les affectations et les redistributions de fonds. 

En ce qui concerne les recettes occasionnelles, le Conseil devrait s'en 

tenir pour le moment à la proposition du Directeur général et attendre ses propositions 

ultérieures pour le financement des bâtiments, le moment venu. 

Le DIRECTEUR GENERAL convient qu
1

 il vaut mieux éviter de mêler de trop nombreuses 

questions. Le Conseil discute en ce moment du montant des recettes occasionnelles disponibles 

à utiliser pour aider à financer le budget de 1972. C'est une question qui revient régulière-

ment dans les débats du Conseil. Le Directeur général exposera clairement sa propre position. 
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Le principe est le suivant : en se fondant sur les meilleures estimations que l'on puisse 

établir, l'OMS devrait éviter de trop grandes fluctuations dans l'utilisation des recettes 

occasionnelles pour financer le budget de 1'année suivante afin de prévenir des augmentations 

brutales des contributions des Etats Membres pour le financement du programme. Jusqu'au 

budget de 1970, un montant de $500 000 prélevé sur les recettes occasionnelles était utilisé 

pour aider à financer le budget de 1
1

 année suivante. En 1970, l'Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé d'utiliser $1 ООО 000 pour le financement du budget de 1971. Le montant des 

recettes occasionnelles disponibles s
1

 élève actuellement à $2 161 0 2 6 , avant vérification par 

le Commissaire aux Comptes. Le Conseil a déjà recommandé 1'utilisation de recettes occasion-

nelles pour financer les augmentations de traitements en 1971 et pour faire un remboursement 

au compte spécial du Conseil exécutif. En prenant ses décisions, le Conseil devra tenir 

compte du fait que l'utilisation des recettes occasionnelles ne doit pas subir de trop larges 

fluctuations. Il faut admettre que l'année 1972 est une année exceptionnelle en raison des 

augmentations de traitements , qui se traduiraient par un accroissement assez abrupt des 

contributions des Etats Membres. Le Directeur général n'a pas d'inquiétude au sujet du niveau 

budgétaire qu'il propose et qui reste dans 1'ordre de grandeur qui lui avait été recommandé 

par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ce qui le préoccupe , с
1

 est 1
1

éven-

tualité d'un accroissement trop brutal des contributions des Etats Membres, qu
1

il faut éviter 

à tout prix. Si le Conseil devait décider q u
1

i l faudra utiliser plus de $1 ООО 000, il 

faudrait que ce soit en pleine connaissance du fait que cette mesure serait uniquement 

justifiée par des circonstances exceptionnelles. Le Conseil devrait également tenir compte 

du fait que les recettes occasionnelles sont appelées à diminuer parce que les taux d
1

 intérêt 

baissent. Les placements à court terme rapportaient jusqu'à 11 % d
1

 intérêt. Le taux est 

dès à présent tombé à 6 ou 6 l/2 % , de sorte que les recettes occasionnelles de 1971 seront 

forcément moins élevées que celles de 1970. Si le Conseil recommandait maintenant de prélever 

$2 ООО 000 sur ces recettes , il devrait être prêt à réduire ce montant à un chiffre raison-

nable 1
1

 an prochain. 

En ce qui concerne le financement de la construction du garage， le Directeur 

général annonce qu'on est en train d'établir un document qui indiquera la possibilité d
1

 obtenir 

des prêts sous deux formes. L'OMS pourrait demander un prêt à la Fondation des Immeubles 

pour les Organisations internationales (FIPOI) à 3 l/2 % d'intérêt ou à une banque commerciale 

à 6 1/2 % d
1

intérêt. 

La construction du bâtiment provisoire est 1
1

 autre point pour lequel il est important 

de trouver de l'argent. Si le Conseil décidait de prélever $2 ООО 000 sur les recettes 

occasionnelles pour aider à financer le budget de 1972, il conviendrait qu
1

 il recommande à 

l'Assemblée mondiale de la Santé de virer au fonds immobilier de 1
1

 OMS tout le solde des 

recettes occasionnelles pour contribuer au financement de la construction du bâtiment provisoire. 

En même temps, comme cela serait probablement insuffisant, il faudrait, si с
1

 est bien là ce 

qu'envisageait Sir George Godber, suggérer à 1'Organisation mondiale de la Santé d'utiliser 

le fonds de roulement et de le rembourser au moyen des recettes occasionnelles existantes à 

la fin de 1971. 

Le problème qui se pose au Conseil est extrêmement difficile. Le Directeur général, 

quant à lui, estime que les questions de politique en ce qui concerne les fluctuations dans 

l'utilisation des recettes occasionnelles sont d'une importance capitale, mais si le Conseil 

décidait de recommander un prélèvement de $2 ООО 000 sur les recettes occasionnelles， en 

tenant compte de ce qu
1

 il s'agirait d
1

 une mesure exceptionnelle, ce serait à l'Assemblée 

mondiale de la Santé qu
1

 il appartiendrait de prendre la décision finale. 

Le Professeur AUJALEU se déclare reconnaissant au Directeur général d'avoir exposé 

le problème avec beaucoup d'objectivité et de clarté. L'année 1972 sera exceptionnelle du 

fait de 1
1

 augmentation brusque et importante des traitements, mais il y a des chances que 
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cela ne se reproduise pas avant plusieurs années. C'est pourquoi l'on pourrait sans doute 

infléchir la règle selon laquelle on ne doit pas prélever une partie trop importante des 

recettes occasionnelles pour financer le budget ordinaire. Le Professeur Aujaleu se dit 

rassuré par ce que le Directeur général a déclaré au sujet des contructions nouvelles. Il 

semble qu'au moins dans le cas du garage l'OMS ferait un bénéfice car elle ne verserait que 

3 1/4 % d
1

 intérêt alors qu'elle pourrait investir à 6 l/4 %• 

Le Professeur Aujaleu appuie donc la proposition de Sir George Godber tendant à 

prélever une plus grande partie du montant des recettes occasionnelles pour aider à financer 

le budget ordinaire. 

Sir George GODBER dit qu'il faudra que le procès-verbal de la séance du Conseil 

établisse clairement que ce dernier fait sa recommandation, s
1

 il en décide ainsi, parce qu
1

 il 

considère que 1
1

 année 1972 est tout à fait exceptionnelle, et que pareille mesure ne devra 

pas être adoptée tous les ans. 

Le Dr EHRLICH demande si la discussion en cours peut être considérée comme 1'expres-

sion des vues du Conseil sur le point 6.7 de 1
1

 ordre du jour (Fonds immobilier) ou s
1

 il s
1

 agit 

d
1

 observations sur les recettes occasionnelles à propos du rapport du Comité permanent. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la question posée par le Dr Ehrlich a trait à ce 

qu
1

 il a dit au sujet de ce qui se passera lors de 1
1

 examen du projet de résolution relatif 

au nouveau bâtiment. Il a expliqué comment il envisageait la question du bâtiment provisoire. 

Il pense que le principe est reconnu de la nécessité de le construire et que le mode de finan-

cement a été discuté et est accepté. Il ne peut être question du recours à 1'emprunt pour 

un bâtiment provisoire ； la situation est différente pour ce qui est du garage. Le Directeur 

général ne veut pas mêler les deux questions mais cherche à montrer les relations qui existent 

entre des choses différentes. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est actuellement saisi de deux propositions, 

l'une tendant à prélever $1 ООО 000 sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le 

budget ordinaire, 1'autre tendant à prélever $2 ООО 000. 

Le Professeur HALTER dit avoir eu 1'impression que 

maintenant sa proposition, ne considérait pas que le Conseil 

proposition de Sir George Godber en raison des circonstances 

le caractère exceptionnel de la mesure prise• 

Le Dr LAYTON estime que le Directeur général a aidé le Conseil à voir plus clair. 

Il est très regrettable qu'une charge imprévue vienne s'ajouter en 1972 à un budget qui avait 

été préparé selon des principes financiers sains, mais с'est une situation à laquelle il faut 

savoir faire face• Il faut cependant tenir compte aussi du fait que 1
1

 intérêt des gouverne-

ments doit être pris en considération. L'année 1972 doit donc être considérée comme tout à 

fait exceptionnelle. Le Dr Layton appuie la proposition de Sir George Godber parce qu'il 

faut absolument trouver une solution qui n
f

 augmente pas trop les charges budgétaires et les 

contributions des Etats Membres. Le Directeur général a dit qu'il fallait éviter des fluctua-

tions importantes dans 1'emploi des recettes occasionnelles et du fonds de roulement, mais il 

en est ainsi également pour ce qui est du niveau du budget. 

Le Dr BEDAYA-NGARO déclare qu'il avait désiré que le Conseil fût informé d'une 

manière suffisamment détaillée avant de décider de 1
f

utilisation des recettes occasionnelles. 

S
f

 il a bien compris, la proposition du Directeur général sur 1 utilisation des recettes 

occasionnelles pour aider à financer le budget de 1972 et la proposition relative au finance-

ment de la construction du bâtiment provisoire ont toutes deux pour objet d'éviter d'imposer 

aux Etats Membres des contributions plus lourdes pour 1972. Si tel est le cas, il s'abstiendra 

dans le vote qui tranchera entre les deux propositions. 

le Directeur général, tout en 

agirait mal s'il adoptait la 

exceptionnelles, tout en affirmant 
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Le Dr VENEDIKTOV et le Professeur YANAGISAWA déclarent appuyer la proposition de 

Sir George Godber. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il n'est pas sûr d*avoir bien compris la question posée 

par le Dr Bédaya-Ngaro. Celui-ci souhaitait-il savoir si un prélèvement de $2 ООО 000 sur les 

recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1972 conduirait à une situation 

telle que les gouvernements se verraient imposer des contributions pour le bâtiment provisoire 

et pour le garage ？ 

Le Dr BEDAYA-NGARO répond que ce n'était pas là sa question. Il voulait avoir 

1'assurance que la proposition du Directeur général n'impliquait pas de contributions supplé-

mentaires des Etats Membres en 1972 et que la proposition de Sir George Godber se fondait 

sur le même principe. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
1

il en est bien ainsi, mais que la proposition de 

Sir George Godber porte sur un montant double de celui que prévoit la sienne. 

Le Dr EHRLICH dit qu'en raison des circonstances exceptionnelles de l'année 1972, 

il appuie la proposition de Sir George Godber. Le budget, en tout cas en ce qui concerne le 

montant auquel pourraient s'élever les contributions des Etats Membres, accuse une augmenta-

tion d'environ 13 %• Le Conseil devra trouver un moyen exceptionnel de réduire la charge imposée 

aux Etats Membres, ou il n'aura pas rempli sa mission. Le Conseil a le devoir de prévoir une 

utilisation judicieuse des recettes occasionnelles et peut-être même de chercher d'autres 

moyens encore de financer les dépenses. 

Le Dr BIÎDAYA-NGARO demande à quelles fins aurait été utilisé le montant supplé-

mentaire de $1 ООО 000 dont le Directeur général a parlé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le seul problème en ce qui concerne les recettes 

occasionnelles est actuellement celui de leur utilisation pour la construction du bâtiment 

provisoire et, si ces recettes sont insuffisantes, d'un recours au fonds de roulement. Il 

présentera la semaine suivante des solutions pour le financement de la construction du garage. 

M . WOLDE-GERIMA déclare que, selon ce qu'il comprend, la proposition de 

Sir George Godber a pour objet de réduire la charge qui pèsera sur les Etats Membres en 1972 

et de faire face à une charge budgétaire exceptionnellement lourde. Si un prélèvement supplé-

mentaire de $1 ООО 000 sur les recettes occasionnelles ne doit pas entraîner l'amputation 

d'un programme important, il votera cette proposition. 

Le Dr AVILES dit avoir eu 1'impression que le Conseil avait décidé qu
f

 il fallait 

construire le garage et le bâtiment provisoire, mais il pense que la proposition qui reçoit 

en ce moment divers appuis réduirait la possibilité d‘entreprendre des constructions 

nouvelles• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare comprendre que les membres du Conseil acceptent en 

leur majorité la décision de principe de la construction du bâtiment provisoire et du garage. 

Pour ce qui est du financement de la construction du bâtiment provisoire, il est clair qu'il 

ne pourra se faire qu
1

 au moyen des recettes occasionnelles ou en recourant à une avance du 

fonds de roulement qui devra être remboursée par la suite. Pour le garage, la question est 

différente puisque le Conseil a chargé le Directeur général d'étudier la possibilité d
1

 obtenir 

un prêt pour en financer la construction. 

Le Dr ARNAUDOV appuie la proposition de Sir George Godber parce qu'il est partisan 

de la réduction des charges imposées aux Etats Membres. 
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Le Dr AVILES regrette que le Conseil soit appelé à voter sur deux propositions; il 

préférerait de beaucoup une solution de compromis. 

Sir George GODBER dit qu * il pensait que le Conseil n'était saisi formellement que 
d

T

u n e seule proposition, la sienne. 

Le Dr BENADOUDA appuie la proposition de Sir George Godber, étant donné que le prin-

cipe de la construction du nouveau bâtiment est accepté. On peut faire confiance au Secrétariat 

pour trouver la meilleure formule de financement. 

Le Dr STREET reconnaît qu
T

 il est souhaitable de réduire les contributions des Etats 

Membres, mais annonce qu
f

 il s'abstiendra dans le vote, étant donné que le rapport sur le 

financement de la construction du garage n
1

 a pas encore été présenté. 

Le PRESIDENT déclare qu'en fait le Conseil est saisi de deux propositions, celle du 

Directeur général qui figure dans les Actes officiels № 187 et celle de Sir George Godber. 

Il met aux voix d
1

 abord la proposition de Sir George Godber tendant à utiliser 

$2 ООО 000 de recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1972. 

Décision : La proposition de Sir George Godber est adoptée par 13 voix, sans opposition, 
avec 6 abstentions. 

B. Barème des contributions et montants fixes pour les contributions 

(document EB47/WP/lO) 

M, RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, appelle 1
1

 attention 

des membres du Conseil sur le document EB47/wp/lO où figure un nouveau barème révisé des 

contributions pour 1972. 

Le Dr DOLGOR, suppléant du Dr Tuvan, demande s'il est exact qué le virement de 

$2 ООО 000 de recettes occasionnelles au budget ordinaire, que le Conseil vient d'approuver, 

entraînera une modification des contributions des Etats Membres. 

M . RENLUND confirme qu
1

 il en résultera une diminution des contributions des Etats 

Membres• 

Le Professeur HALTER dit que le Conseil connaît le barème des contributions tel 

qu
f

 il résulte des propositions budgétaires figurant dans les Actes officiels № 187. Il sait 

aussi que les charges supplémentaires résultant des augmentations des traitements seront 

ajoutées aux montants indiqués. Faut-il comprendre que la décision du Conseil relative au 

virement de $2 ООО 000 de recettes occasionnelles aura pour effet de réduire 1'augmentation 

des contributions qui aurait été nécessaire, mais que les contributions seront néanmoins 

supérieures aux chiffres indiqués dans les Actes officiels № 187 ？ 

M , RENLUND confirme qu'il en est bien ainsi. 

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

roulement (documents EB47/40 et Corr.l) 

M . RENLUND annonce que depuis la réunion du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, l'Organisation a reçu de nouveaux versements : $31 760 du Ghana, 

$27 880 du Libéria et $27 880 du Yémen; le taux du recouvrement des contributions au budget 

de 1970 est ainsi porté à 95,25 %• 
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Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il s
f

 abstiendra dans le vote sur le projet de résolution 

relatif à 1
1

 état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement. 

Le Dr LAYTON fait observer q u
1

i l y a lieu de supprimer, au paragraphe 3 du projet 

de résolution, les mots "si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration dudit 

délai de trente jours". 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant, recommandé par le 

Comité permanent, avec la modification proposée par le Dr Layton : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement； et 

Ayant noté que vingt-six Membres sont encore redevables de la totalité de leurs 

contributions pour 1970 et douze autres d
1

 une partie de leurs contributions pour 1970， 

1. PREND NOTE de 1
1

 état du recouvrement, au 31 décembre 1970, des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu
1

 il ressort du rapport du 

Directeur général； 

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 

contributions le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de 1
1

 Organisation； 

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux 

le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à 1
1

 Organisation mondiale 

de la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement financier, à 

savoir : 

Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en tota-

lité ••• le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent 

4. INVITE instamment les Membres redevables d
1

 arriérés de contributions à les régler 

avant le 4 mai 1971 , date d'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé； 

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 

1‘attention des Membres redevables d'arriérés； e t , en outre , 

6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement. 

Décision : La résolution est adoptée avec une abstention. 

1

 Résolution EB47.R17. 



E B 4 7 / S R / I O Rev.l 
一 150 -

D . Membres redevables d
1

 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de 1
1

 article 7 de la Constitution (document EB47/WP/l2)~ 

M . RENLUND appelle 1
1

 attention des membres du Conseil sur le document EB47 /wp/l2. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a prié le Directeur général 

de trouver une formule autre que celle de la résolution unique concernant les Membres rede-

vables d'arriérés de contributions. Le Secrétariat a donc préparé six projets de résolutions, 

à raison d'un texte pour chacun des Membres intéressés. Ces projets figurent dans le docu-

ment EB47/WP/12. Il appartient au Conseil exécutif de décider quelle est la formule qu
1

 il 

préfère. 

Après une brève discussion de procédure à laquelle participent le Professeur AUJALEU, 

le Dr BEDAYA-NGARO et le Dr EHRLICH, le PRESIDENT demande au Conseil s'il désire adopter 

six résolutions distinctes sur la question. 

Décision : Le Conseil décide d'adopter six résolutions distinctes. 

Le Dr VENEDIKTOV annonce qu'il s
1

 abstiendra dans chacun des six votes. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visant la Bolivie : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1
f

 application de 1'article 7 de 

la Constitution; 

Notant que, si un versement n
1

e s t pas reçu de la Bolivie avant 1
f

ouverture de la 

Vingt-Quatriëne Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971 , celle-ci devra examiner, 

conformément à 1
T

article 7 de la Constitution çt aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 

la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assem-

blée de la Santé au.sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 

l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 

de l'article 7 de la Constitution,,; 

Notant que la Bolivie n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.9; et 

Exprimant 1
1

 espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés 

avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à 

faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s
1

 acquitter de ses 

arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 

4 mai 1971, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1
T

Assemblée 

mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés； 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 
de 
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3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 

contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 

avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d
f

examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 

de la Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 

d*arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1
1

 application de 1
1

 article 7 de la 

Constitution, et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au 

nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : La résolution est adoptée avec une abstention.
1 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visant la République 
Dominicaine : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d
1

 arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1
1

 article 7 de 

la Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant 1
1

 ouver-

ture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle-ci devra 

examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 

de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre 

à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assem-

blée de la Santé au sujet d^ tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 

l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application 

de l'article 7 de la Constitution"; 

Notant que la République Dominicaine n'a fait aucun versement à l'Organisation depuis 

le 4 mai 1966 au titre des contributions fixées pour elle et notant en outre qutelle 

est de ce fait redevable d * arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et pour la 

totalité de ses contributions de 1966 à 1970; 

Notant que la République Dominicaine a indiqué aux Vingt et Unième, Vingt-Deuxième 

et Vingt-Troisième Assemblées mondiales de la Santé qu'elle se proposait de régler ses 

arriérés, mais que ses déclarations n
1

 ont eu aucune suite； et 

Exprimant 1'espoir que la République Dominicaine prendra des dispositions pour régler 

ses arriérés avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 

n
f

 ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1
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1. INVITE instamment la République Dominicaine à prendre des dispositions pour 

s
T

 acquitter de ses arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé le 4 mai 1971; 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République 

Dominicaine et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce 

Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne 

les contributions de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui 

doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt—Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé; et 

4 . PRIE le Comité spécial d
f

 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de la 

République Dominicaine au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore rede-

vable d
f

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

la Constitution, et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

i 
Décision : La résolution est adoptée avec une abstention.上 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visant l'Equateur : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

la Constitution； 

les Membres redevables d'arriérés 

1
1

 application de l'article 7 de 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de l'Equateur avant l'ouverture de la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 

conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif
 u

d e faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assem-

blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 

1
T

 Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application 

de l'article 7 de la Constitution"； 

Notant que des paiements partiels ont été faits par 1'Equateur; et 

Exprimant 1'espoir que 1
T

Equateur prendra des dispositions pour régler le solde de 

ses arriérés avant la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 

n
f

 ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment 1'Equateur à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 

arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 

4 mai 1971; 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 1
1

 Equateur et de 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

1
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3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 

contributions de l'Equateur au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant 

la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés de 

1'Equateur au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 

dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1
1

 article 7 de la Constitution, et 

de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil 

exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : La résolution est adoptée avec une' abstention.l 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visant El Salvador : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d
f

 arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1
f

 article 7 de 

la Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu d'El Salvador avant l'ouverture de la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 

conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 

la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la .Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 pri 

mandations précises, accompagnées des raisons 

blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, 

1
1

 Organisation, est redevable d'arriérés dans 

de 1
f

 article 7 de la Constitution"; 

Í le Conseil exécutif "de faire des recom-

sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assem-

dans le paiement de ses contributions à 

une mesure qui justifierait l'application 

Exprimant l'espoir qu*El Salvador prendra des dispositions pour régler ses arriérés 

avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à 

faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment El Salvador à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 

arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 

4 mai 1971; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à El Salvador et de 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 

contributions d
f

E l Salvador au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 

avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 

d
f

E l Salvador au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 

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

Constitution, et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au 

nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

2 

Décision : La résolution est adoptée avec une abstention. 
1
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Le PRESIDENT met aux Voix le projet de résolution suivant visant Haïti : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés 

d e contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1
1

 application de 1
1

 article 7 de 

la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu d
f

H a ï t i avant l'ouverture de la Vingt-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, confor-

mément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la réso-

lution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1 A s s e m -

blée d e la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 

1
1

 Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1
f

application 

de 1 ' article 7 de la Constitution',; 

Notant qu'Haïti n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées 1'Assemblée mon-

diale de la Santé dans la résolution WHA19.29 mais q u
1

i l a fait des paiements partiels; 

et 

Exprimant 1
1

 espoir qu
f

 Haïti prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant 

la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n
1

ait pas à faire 

jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment Haïti à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 

avant l'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, 

et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par l'Assemblée mondiale de la 

Santé pour le règlement de ses arriérés； 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à Haïti et de 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 

contributions d'Haïti au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la 

discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-QuatriŒie Assemblée mondiale de 

la Santé; et 

4 . PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 

d
f

H a ï t i au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 

dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, 

et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil 

exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : La résolution est adoptée avec une abstention.
1 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visant le Paraguay : 

1
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d
f

 arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1‘application de 1
f

article 7 de 

la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Paraguay avant 1
1

 ouverture de la 

Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 

conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 

la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1
f

Assem-

blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans 1© paiement de ses contributions à 

l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1
f

 application 

de l'article 7 de la Constitution’
1

; 

Notant qu'un paiement partiel a été fait par le Paraguay； et 

Exprimant 1
f

 espoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler le solde de 

ses arriérés avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 

n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE instamment le Paraguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 

arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le 

4 mai 1971; 

2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Paraguay et de 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre； 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne les 

contributions du Paraguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant 

la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 

du Paraguay au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 

d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1
1

 application de l'article 7 de la 

Constitution, et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au 

nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : La résolution est adoptée avec une abstention.
1 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil avait chargé le Comité permanent des Questions 

administratives et financières de l'examen des points 6.2, 6.2.1 et 6.2.2 de 1
r

o r d r e du jour. 

Les résolutions que le Conseil vient d'adopter constituent donc la conclusion du débat sur 

ces points de l'ordre du jour. 

E, Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus 

par 1'OMS 

Le Professeur AUJALEU estime que le rassemblement de données concernant la partici-

pation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus par 1
!

0 M S ne 

1
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paraît être, dans certains cas, qu'un travail inutile. Du reste, comme il est dit au paragraphe 37 

du chapitre III du document EB47/wp/ll, le Directeur général lui-même pense que sous leur forme 

actuelle les renseignements communiqués sont pratiquement sans valeur. C'est pourquoi le 

Professeur Aujaleu est d'avis que l'on devrait cesser d'en fournir. 

Pour le Dr DOLGOR, suppléant du Dr Tuvan, les renseignements en question ont une 

certaine valeur dans la mesure où ils peuvent stimuler les gouvernements en appelant leur atten-

tion sur l'aide accordée par 1'OMS. Il convient avec le Professeur Aujaleu que les données telles 

qu'elles sont présentées actuellement ne sont pas dignes de foi et il suggère, en vue d'obtenir 

des chiffres plus conformes à la réalité, que l'on indique seulement les fonds qui ont été 

alloués dans le passé et non ceux qu'il est prévu d'engager à 1 *avenir. 

Le Dr VENEDIKTOV regrette de ne pouvoir partager l'opinion du Professeur Aujaleu, non 

plus que l'avis du Directeur général mentionné au paragraphe 37. Il se déclare convaincu pour 

sa part que des renseignements comme ceux dont il s'agit ici sont indispensables et qu'il faut 

continuer à les rassembler. On a dit que certains pays ne savent pas encore comment établir un 

plan plusieurs années à 1 *avance : ces renseignements ne les aideraient-ils pas à évaluer les 

ressources dont ils disposent et à calculer les sommes qu'ils devront engager ？ Comme le 

Dr Dolgor, le Dr Venediktov pense qu
1

il serait également souhaitable de réunir des données sur 

les sommes allouées dans le passé. Certes, le mode de présentation et la nature même des rensei-

gnements devront être améliorés, mais cela ne semble pas impossible, du moins à longue échéance. 

La santé publique ne fera de progrès que si les ressources nationales aussi bien que les 

ressources internationales sont entièrement mobilisées. Il est donc indispensable de comparer 

les unes aux autres, même s
1

 il est parfois difficile d*obtenir des chiffres corrects. Le 

Dr Venediktov considère que la partie du budget national de la santé qui concerne les projets 

de 1*OMS doit être comparée avec l
f

ensemble de ce budget. A cet égard, il se réfère à la méthode 

suivie par le FISE, qui consiste à mettre les fonds en parallèle. Nul ne contestera qu'il est 

en l'occurrence malaisé de fournir des renseignements sûrs, mais des efforts opiniâtres devraient 

permettre de surmonter cette difficulté. 

Le Dr BAUHOFER est d*accord avec le Dr Venediktov sur la valeur théorique des données 

en question. Mais cette valeur n
T

est que théorique, comme le montre l'expérience de ces dix 

dernières années. Une comparaison exacte est impossible, et cela pour trois raisons : les diffé-

rences de comptabilité selon les pays, la diversité d'interprétation des critères établis par 

1 *OMS, la décentralisation administrative dans un certain nombre de pays. En fin de compte, il 

vaudrait mieux se passer totalement de chiffres plutôt que d'avoir des renseignements inexacts. 

Le Dr STREET ne nie pas que certains des chiffres qui ont été communiqués sont 

incorrects, mais il est fermement convaincu que l'on ne doit pas pour autant mettre un terme 

à 1'entreprise. Plusieurs voies sont ouvertes, comme 1'inspection des pays où il est évident 

que quelque chose ne va pas dans l'établissement des rapports. Une programmation rationnelle 

par pays sera 1*un des aspects les plus importants de l'assistance internationale dans les pro-

chaines années； il est donc nécessaire de déployer de vigoureux efforts pour mieux définir 

les indicateurs autour desquels le système pourra être organisé. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO demande si le nombre des pays qui fournissent des renseignements 

est le même que pour les années précédentes ou s'il a augmenté. Si des renseignements n
f

ont pas 

été reçus de certains pays, est-ce par la faute du dispositif de collecte de l'OMS, ou bien à 

cause de la négligence des pays eux-mêmes ou en raison de 1'insuffisance de leur infrastructure 

statistique ？ Le Dr Bédaya-Ngaro aimerait connaître également 1'usage qui a été fait des rensei-

gnements fournis par 66,7 % des pays. Valait-il vraiment la peine de les recueillir ？ En tout 

état de cause, il est évident que, si 1'Organisation décidait de poursuivre dans cette voie, 

la méthode de collecte des données devrait être améliorée. 
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Le Professeur AUJALEU estime que la question débattue n'est pas d'une importance 

capitale : tout ce qu * il souhaite, с'est d*éviter un travail qui ne serve à rien. Il déplore 

de n'avoir pas réussi à convaincre ses collègues, le Dr Street et le Dr Venediktov, mais il 

croit qu'il y a à la base un malentendu. A l'origine, il y a une vingtaine d
1

 années, il 

existait une "contrepartie" aux projets de 1'OMS : les pays bénéficiaires devaient fournir 

un logement et verser des indemnités de subsistance aux fonctionnaires envoyés par l'Organisation. 

Cette exigence n
1

 a pas été maintenue, mais с
 f

est là une autre quest ion. Le fait demeure qu
1

 il 

est difficile de fournir des chiffres comparables. A l'heure actuelle, par exemple, la France 

reçoit $8 000 sous forme de bourses. Que doit-elle mettre en regard de cette somme : le 

budget de 1
1

 école nationale de la santé publique ou une partie du budget de l'éducation 

nationale ？ Le Dr Bédaya-Ngaro constatera que ce sont précisément les pays les mieux orga-

nisés pour fournir des renseignements - comme la France, 1'URSS, le Royaume-Uni et les 

Etats-Unis d'Amérique - qui ne les fournissent pas. 

Le Dr VENEDIKTOV est heureux de voir que le Professeur Aujaleu ne juge pas nécessaire 

de transmettre à l'Assemblée de la Santé un projet de résolution sur la question, d
f

autant 

que la Vingt-Deuxième Assemblée s
1

 est déjà prononcée en décidant que l'Organisation devait 

continuer à recueillir des renseignement s (résolution WHA22.27). En un sens, cette tâche 

pourrait être considérée comme un exercice de planification. 

Le Dr LAYTON pense comme le Professeur Aujaleu que la question n
T

a pas une grande 

importance. Il considère que les renseignements obtenus sur la contribution des gouverne-

ments à 1
1

 exécution des projets dans leur pays ont si peu de valeur qu
1

 il vaudrait mieux s
f

e n 

dispenser. Il rappelle à cet égard que des renseignement s sont communiqués tous les ans depuis 

la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; si en vingt ans les pays n'ont pas été capables 

de mettre au point un système qui leur permette de fournir des chiffres exacts, il est douteux 

qu'ils y parviennent jamais. 

Le Dr BEDAYA-NGARO estime préférable que le Conseil, au lieu de présenter à 

1
1

 Assemblée de la Santé un projet de résolution, se borne à transmettre les observations de 

ses membres en laissant à 1'Assemblée le soin de prendre une décision à la lumière de celles-ci. 

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, pour répondre à 

la question posée par le Dr Bédaya-Ngaro au sujet du pourcentage des pays qui avaient 

communiqué jusqu
1

 à présent des renseignements, indique qu'il était de 69,9 % lors de la 

quarante-cinquième session du Conseil et de 76,3 % à la quarante-troisième. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que, si les renseignement s fournis n
1

ont aucune 

valeur pour le Secrétariat, cela ne signifie pas qu'on ne doit pas faire d
f

effort pour remédier 

à cet état de choses. En fait, on s'y est efforcé bien souvent : c'est ainsi que 1
T

Assemblée 

de la Santé a établi des critères, qui ont été portés à la connaissance des Etats Membres. 

Malheureusement, il n'est pas possible de comparer les chiffres. Certains pays, par exemple, 

au lieu d
1

 indiquer leur seule contribution aux projets qui sont inscrits dans le projet de 

programme et de budget de 1
 f

0MS, donnent le montant total de leur budget de la santé pour l'année consi-

dérée. Le Directeur général est tout disposé à étudier les moyens d ' améliorer la situation, mais il 

ne cache pas que, pour le moment, il n'y a rien à tirer des renseignements dont on dispose. 

Sir George GODBER observe que les renseignements fournis par les gouvernement s sont 

censés aider le Directeur général. Or, de l'aveu même de ce dernier, ils ne 1
1

 aident en rien. 

Dans ces conditions, pourquoi s*obstiner ？ 

M. WOLDE-GERIMA pense que, quand les Etats Membres auront réussi à concevoir un 

dispositif grâce auquel ils pourront fournir des renseignement s valables, ils ne manqueront 

certainement pas de les communiquer à l'Organisation. En attendant, il serait vain d
1

insister 

pour en obtenir 1
f

 impossible. 
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Le Dr STREET est d* avis, au contraire, qu'il faut persévérer. La planification de 

la santé est l'affaire de l'Organisation, et il appartient à celle-ci de faire tout en son 

pouvoir pour aider les gouvernement s à évaluer leurs ressources. 

Le PRESIDENT informe les membres du Conseil qu'ils devront voter sur la question. 

Le Dr VENEDIKTOV a l
1

impression qu'il n'a pas été fait de proposition formelle sur 

laquelle un vote pourrait avoir lieu. Si une telle proposition était faite, elle devrait être 

communiquée par écrit. Le Dr Venediktov pense qu'il serait plus simple de faire figurer les 

points de vue exprimés par les membres dans le procès-verbal de la séance, qui sera soumis 

à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil doit décider soit de formuler une 

recommandation à l'attention de 1
T

Assemblée de la Santé soit de lui transmettre simplement 

les observations faites à propos de la question. 

Le Professeur AUJALEU ne croit pas que le Conseil ait à voter sur cette question. 

Il propose que les observations des membres du Conseil soient soumises à l'Assemblée de la 

Santé, qui, elle, prendra une décision. 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 3 : Autres questions à examiner par le Conseil 

Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972 (documents EB47/8 

et Add.l et EB47/WP/ll, chapitre III, paragraphe 39) 

Le Dr EHRLICH estime qu'il faudrait peut-être envisager de modifier le texte de la 

résolution portant ouverture de crédits. Il rappelle que le Comité consultatif des Nations 

Unies pour les Questions administratives et budgétaires a formulé certaines observations à 

propos de cette résolution et il prie le Directeur général d
1

 en exposer l'essentiel. 

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie les membres du Conseil au rapport du Comité consultatif 

des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, qui a été présenté à 

1，Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt-cinquième session et qui concerne le réexamen 

des procédures d* administration et de gestion relatives au programme et au budget de l
f

Orga-

ni sat ion mondiale de la Santé (ce rapport figure en annexe au document EB47/8)； il donne 

lecture du paragraphe 48 de ce rapport, dans lequel figurent les observations faites par 

le Comité consultatif sur la résolution portant ouverture de crédits. Le Directeur général 

se réfère également au document EB47/8 Add.1, qui contient des extraits du compte rendu 

analytique provisoire de deux réunions de la Cinquième Commission; comme le montre ce document, 

les représent ant s de quatre pays 一 le Brésil, les Etats-Unis d'Amérique, le Pakistan et 

1
T

I n d e 一 ont pris la parole à ce sujet. Le Directeur général donne lecture des extraits du 

compte rendu de leur intervention, dans lequel ils ont exposé leur opinion. 

Le Dr EHRLICH remercie le Directeur général d
f

 avoir appelé 1'attention du Conseil 

sur cette question. D'après 1
1

 appendice 16 au Rapport N°3 du Comité permanent (docu-

ment EB47/wp/ll), qui montre comment le projet de budget pour 1972 se répartit, en pourcentages, 

selon les parties et sections de la résolution, on voit q u
f

u n pourcentage très important 

est consacré à une catégorie 一 le programme d'exécution. Le Dr Ehrlich pense que tout le monde 

est d'accord sur la nécessité de maintenir une certaine souplesse dans le budget de l'OMS, 

mais le degré de souplesse conféré par la résolution portant ouverture de crédits, telle 

qu
1

 elle est pour 1
T

 instant rédigée, a donné lieu à des malentendus dans certains groupes. 

Il propose donc que la partie II de la résolution 一 Programme d'exécution - soit subdivisée 

en de nouvelles sections, comme suit : 4) Lutte contre les maladies transmissibles, 5) Hygiène 

du milieu, 6) Services de santé publique, 7) Protection et promotion de la santé, 

8) Enseignement et formation professionnelle, 9) Autres activités. 
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La sect ion 5 deviendrait la section 10. Le Dr Ehrlich pense qu'une telle division 
laisserait au Directeur général suffisamment de liberté d'action. La rubrique "Autres 
activités" comprendrait la Biologie, pharmacologie et toxicologie, ainsi que les 
Statistiques sanitaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que 1*adoption de la proposition du Dr Ehrlich 

entraînerait une certaine diminution de la souplesse du budget, mais il admet que le montant 

inscrit dans 1
e

u n e des sections de la résolution portant ouverture de crédits devient effec-

tivement trop important. Il peut accepter la proposition, mais il souhaiterait que soit ajoutée 

au texte de la résolution une disposition similaire à celle figurant dans les résolutions 

analogues de 1'Organisation panaméricaine de la Santé et du Centre international de Recherche 

sur le Cancer. Voici ce que dit la résolution de 1'0PS : 

Le Directeur est autorisé à opérer des virements de crédits entre les parties du 

budget effectif, sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du montant de la 

partie d'où provient le crédit viré. Des virements de crédits entre les parties du 

budget pour un montant dépassant 10 % de la partie d'où provient le crédit viré peuvent 

être opérés avec 1'assentiment du Comité exécutif. Il sera rendu compte au Conseil 

directeur de tous les virements de crédits budgétaires. 

L'adjonction d'une disposition de ce genre au texte de la résolution donnerait au 

Directeur général la liberté d
1

 action dont il a besoin• 

Le Dr VENEDIKTOV appuie la proposition du Dr Ehrlich mais demande qu'elle soit 

communiquée aux membres du Conseil par écrit, ainsi que le projet d'adjonction du Directeur 

général• 

Le Dr EHRLICH accepte la proposition du Directeur général concernant les virements 

entre sections, à la condition que le maximum autorisé soit ramené à 5 %, car le budget de 

1'OMS est beaucoup plus important que celui de 1'OPS. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait valoir que l'OMS, en tant qu'institution mondiale, a 

besoin d'une souplesse encore plus grande que celle de 1'OPS. 

Le Dr BEDAYA-NGARO appuie la demande du Dr Venediktov tendant à ce que les projets 

d'amendements à la résolution portant ouverture de crédits soient communiqués par écrit. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil devra prendre une décision à la présente 

séance s
1

 il désire terminer son rapport sur le projet de programme et de budget. Il va de soi 

que la "Mise en oeuvre du programme" peut être subdivisée d'autres manières, mais la 

ventilation suggérée par le Dr Ehrlich a le mérite de faire mieux ressortir les éléments qui 

sont actuellement les principaux du programme. 

Le Dr STREET aurait aimé voir les propositions écrites mais il admet que le Conseil 

doit terminer son rapport. En ce qui concerne le pourcentage des virements que le Directeur 

général serait autorisé à opérer entre les sections, il se prononce pour le chiffre de 10 %, 

étant donné les changements qui peuvent survenir dans le monde en l'espace de 12 mois. 

Jusqu'ici, le Directeur général a toujours usé avec une grande modération des pouvoirs qui 

lui étaient conférés. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère une interruption de séance de quelques minutes, qui 

permettrait au Conseil d'étudier les propositions dont il est saisi. Le Conseil pourrait de 

la sorte terminer son rapport dans la soirée. 

Le Dr EHRLICH déclare que, si les membres du Conseil sont désireux de prendre une 

décision le soir même, il est prêt à retirer sa proposition de limiter à 5 % la fraction des crédits 

sur laquelle le Directeur général est autorisé à opérer des virements. Si toutefois les 

membres du Conseil désirent remettre leur décision à la prochaine séance, il maintiendra sa 

proposition. 
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Le Dr BEDAYA-NGARO pense que 1'on pourrait arriver à une décision au cours de la 

présente séance si le Dr Ehrlich retirait sa proposition initiale. 

Le Professeur HALTER croit comprendre que la proposition initiale du Dr Ehrlich 

n'a pas été retirée. Elle a été complétée par une proposition du Directeur général, qui serait 

prêt à accepter une augmentation du nombre des sections de la résolution, pour autant que 

1'autorisation de virement de crédits qu*il a demandée lui soit accordée. Si cette autorisation 

était ramenée de 10 à 5 %, il se pourrait que le Directeur général ne dispose pas de la 

souplesse qu'il estime nécessaire. 

Le Professeur Halter ne pense pas que le Conseil ait besoin d'un texte écrit. Il 

suffirait que le Directeur général récapitule les points sur lesquels le Conseil doit statuer; 

la rédaction du texte définitif pourrait être laissée au Secrétariat. 

A son avis, la proposition du Dr Ehrlich de créer des sections supplémentaires de 

la résolution devrait être acceptée； il semble qu'elle soit souhaitée par des organismes 

extérieurs à 1
f

Organisation, et le Directeur général paraît disposé à 1'accepter. 

Le Professeur AUJALEU estime que l'on pourrait prendre une décision sans avoir vu 

la proposition du Dr Ehrlich par écrit si celui-ci voulait bien en donner lecture une nouvelle 

fois. 

Le Dr BEDAYA-NGARO aimerait que le Directeur général expose au Conseil les réper-

cussions qu•aurait, pour lui, la décision de limiter à 5 % 1
e

autorisation de virer des crédits 

entre sections. 

Le Dr VENEDIKTOV serait heureux que le Secrétariat fournisse simplement un exemplaire, 

en une langue, des deux propositions. 

Il propose cependant qu'après "Partie II : Programme d'exécution", on ajoute entre 

parenthèses "y compris 1
%

 assistance aux pays" et que les chiffres relatifs à cette assistance 

soient ajoutés, eux aussi entre parenthèses, à chacune des sept sections de la résolution 

auxquelles ils se rapportent. 

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie les membres du Conseil au projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1972, qui se trouve dans les Actes officiels 

№ 187, pages 14 et 15. On y voit que sous "Partie II : Programme d'exécution" il y a trois 

sections. C
f

est la première - Mise en oeuvre du programme - que le Dr Ehrlich souhaiterait 

voir subdiviser en sections (Lutte contre les maladies transmissibles, Hygiène du milieu, 

Services de santé publique, Protection et promotion de la santé, Enseignement et formation 

professionnelle, Autres activités). L'actuelle section 5 一 Bureaux régionaux 一 deviendrait 

la section 10, et la section 6 disparaîtrait, étant répartie entre les nouvelles sections. 

Le Directeur général suggère, pour sa part, d'ajouter à la résolution portant 

ouverture de crédits un paragraphe conçu en ces termes : 

Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 

général est autorisé à opérer des virements entre les sections de la partie II -

Programme d'exécution - jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit 

ouvert à la section qui subit le prélèvement. Au-delà des 10 % susmentionnés, les 

virements qui seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du 

paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront 

1'objet d
e

u n rapport au Conseil exécutif à sa session suivante. 

Tout ce que le Directeur général demande, si le Conseil adopte la proposition de 

diviser en sept sections la partie II - Programme d'exécution, c'est d
f

être autorisé 

à opérer des virements entre ces sections jusqu*à concurrence de 10 % de leur montant• Il 

souligne qu'il ne demande pas la même autorisation en ce qui concerne les sections des autres 

parties de la résolution. 
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Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il pourrait approuver les propositions telles qu'elles 

ont été résumées par le Directeur général； il espère néanmoins que sa propre proposition sera 

acceptée dans le même esprit. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que la quasi-totalité des dépenses de 1
f

 Organi-

sation ont trait d'une manière ou d
f

u n e autre à l'assistance aux pays, et qu'il serait par 

conséquent très difficile d'établir la distinction demandée par le Dr Venediktov. 

Le Professeur HALTER demande au Dr Venediktov si sa proposition a pour objet de 

restreindre la latitude du Directeur général en matière de transferts de crédits entre les 

sections. Pour sa part, il estime que cette proposition a un caractère restrictif； si, cepen-

dant , e l l e n'était pas formulée dans cet esprit, le Professeur Halter n'en comprendrait pas 

1
r

o b j e t . 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que sa proposition ne veut pas être restrictive. Son but 

est de fournir des renseignements plus précis sur les plans et le travail de l'Organisation, 

et il estime que son adoption serait utile. 

Sir George GODBER a l'impression qu'en fait, ce qui intéresse le Dr Venediktov est 

d
1

 obtenir des renseignements plus complets. Il n'y a pas de difficulté à les fournir, mais 

cela ne doit pas se faire dans le cadre de la résolution portant ouverture de crédits où leur 

présence ne ferait qu
1

 introduire un élément de confusion. 

Le Dr EHRLICH partage 1'opinion de Sir George Godber. Les renseignements que le 

Dr Venediktov semble désirer figurent à 1'appendice 4, page XXXII des Actes officiels № 187； 

aussi n'est-il pas disposé à accepter la proposition. 

Le Dr VENEDIKTOV regrette de ne pas pouvoir se déclarer d'accord avec les déclara-

tions qui viennent d'être faites. Son amendement à la résolution portant ouverture de crédits 

fournirait à l'Assemblée de la Santé des informations indispensables. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que si 1
1

 on acceptait la proposition du Dr Venediktov, 

la partie II de la résolution portant ouverture de crédits comprendrait 14 sections； pour sa 

part, il est tout à fait opposé à une telle solution, qui ne lui donnerait aucune liberté 

d'action. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il ne verrait pas d
1

objection à ce que la partie II 

comporte 14 sections . Il ne serait certainement pas difficile de faire figurer les 

chiffres relatifs à 1
1

 assistance aux pays entre parenthèses dans chacune des sept sections 

de la résolution. 

Pour le Professeur HALTER, il doit y avoir un malentendu, et il serait peut-être 

utile que le Dr Venediktov explique une fois de plus 1
f

 objet de sa proposition. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le programme de l'Organisation est divisé en un certain 

nombre de types d'activités qui ne sont décrites que d'une manière très générale dans la réso-

lution portant ouverture de crédits. Puisqu
f

 on a maintenant l'intention de diviser la section 

"Mise en oeuvre du programme" en plusieurs sections plus réduites, il estime qu
f

 il serait 

opportun de faire un pas de plus en sorte que l'on puisse voir, pour chacune des sections de 

la partie II, quelle est la part destinée à 1
f

 assistance aux pays - d'autant plus que 1
1

 amen-

dement à la résolution suggéré par le Directeur général lui assurerait la latitude dont il a 

besoin. Il ne comprend pas pourquoi sa proposition n'a pas été appuyée, puisqu'aussi bien le 

Conseil n'aurait pas à se prononcer sur les chiffres à inscrire dans les diverses sections ni 

à présenter de propositions à leur sujet. Si l'Assemblée de la Santé n'estime pas que sa 

proposition, ou toute autre, sert au mieux les intérêts de l'Organisation, elle la rejettera. 
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Le Dr BAUHOFER appuie les amendements à la résolution portant ouverture de crédits 

proposés par le Dr Ehrlich et par le Directeur général. Pour ce qui est de la proposition du 

Dr Venediktov, celui-ci a expliqué qu
f

elle visait à donner certains renseignements； or ces 

renseignements doivent être présentés ailleurs, et ils ne seraient pas à leur place dans la 

résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr JOSHI estime que le Conseil doit décider s
1

il désire restreindre la liberté 

d'action du Directeur général ou lui laisser plus de latitude; autrement dit, le Conseil 

veut-il, ou non, que 1
f

 Organisation fonctionne souplement ？ S, il le veut, il vaudrait mieux 

ne pas toucher à la résolution portant ouverture de crédits； le fait de subdiviser la section 4 

de la résolution ne ferait qu'enlever de la souplesse. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO pense, lui aussi, que le fait de subdiviser la section 4 de la 

résolution tend à réduire la souplesse. Néanmoins, cette subdivision répond à un désir du 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et il semble qu
f

elle 

ait été pratiquement acceptée. En revanche, l'addition proposée par le Dr Venediktov semble 

inacceptable, ne serait-ce que du point de vue de la présentation. 

Le Professeur HALTER comprend maintenant les raisons qui guident la proposition du 

Dr Venediktov, mais il ne pense toujours pas qu* elle soit acceptable. Ce n* est pas le rôle 

d'une résolution portant ouverture de crédits que de donner des détails de cette nature, 

même s'il est intéressant de savoir à quoi sont destinés les crédits inscrits dans chaque 

section. S'il y a des divergences d
T

 opinions au sujet de ce qu'il convient de faire figurer 

dans chaque section, ces divergences doivent trouver à s'exprimer lors de la discussion du 

budget. 

Le Professeur AUJALEU comprend que l'intention du Dr Venediktov n'est pas de res-

treindre, par sa proposition, le pouvoir du Directeur général d'effectuer des virements d'une 

seotion à l'autre. Le Dr Venediktov voudrait qu'il soit indiqué, pour chacune des sections 

4 à 10, quelle est la part des crédits affectée à 1'assistance aux pays, ce qui n'empêcherait 

pas le Directeur général de pouvoir opérer des virements jusqu
1

à concurrence de 10 % du montant 

total des crédits de chaque section. Les objections que d
f

autres membres ont élevées contre 

la proposition tiennent au fait que, selon eux, la résolution portant ouverture de crédits 

n'est pas le lieu qui convient pour fournir les renseignements désirés par le Dr Venediktov. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le Professeur Aujaleu a correctement exposé l'objet 

de sa proposition. Certains membres pensent que la résolution portant ouverture de crédits 

n'est pas le lieu qui convient pour donner les renseignements qu'il voudrait y voir figurer; 

lui-même est d'un autre avis. Cependant, il est disposé à faire consigner au procès-verbal 

qu'il ne souhaite nullement restreindre les pouvoirs du Directeur général en matière de 

transferts de crédits entre sections. Il ne désire pas prolonger la discussion, mais il pense 

que le malentendu étant maintenant dissipé, sa proposition ne soulèvera plus d'autres diffi-

cultés . I l invite instamment les membres à l'accepter, parce qu'il 1
1

 estime utile. Cependant, 

si les autres membres pensent ne pas pouvoir l'accepter, il la retirera. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que 1'addition proposée par le Dr Venediktov ne servirait 

qu'à rendre confuse la résolution portant ouverture de crédits. Son objet, qui est d
1

 ouvrir 

des crédits, ne doit pas être perdu de vue. Il pense néanmoins que les renseignements en 

question pourraient être donnés dans une annexe à la résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV accepte la suggestion du Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU demande si la solution qui vient d'être adoptée est compatible 

avec le Règlement financier ou s'il faudra modifier ce règlement. 
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M . RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, déclare qu
f

aucun 

changement n© sera requis à condition qu* il soit précisé que le Directeur général est auto-

risé à opérer les virements de 10 % sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.5 du 

Règlement financier. 

(Voir le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972, tel qu
1

 il a 

été recommandé par le Conseil à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans les 

Actes officiels № 190, chapitre III, paragraphe 42.) 

Le PRESIDENT invite les membres à formuler des observations au sujet de la liste des 

autres questions sur lesquelles le Comité permanent a décidé d ' appeler spécialement 1 ' attention 

du Conseil exécutif (chapitre III, paragraphe 40 du rapport du Comité permanent). 

Il n'y a pas d'observations. 

Partie 4 : Budget effectif proposé pour 1972 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant au 

paragraphe 42 du rapport du Comité permanent et sur le projet de résolution révisé ci-après, 

proposé par Sir George Godber : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1972 

présenté par le-Directeur général conformément aux dispositions de 1
f

article 55 de la 

Constitution； 

Considérant les observations et recommandât ions formulées au sujet de ces propo-

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

Préoccupé de 1'importante augmentation des contributions des Membres pour 1972 

qui résultera de l'application du relèvement des traitements des catégories 

professionnelles， 

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

et de budget proposé par le Directeur général pour 1972, avec ses propres observations 

et recommandations； 

2 . PRIE le Directeur général de revoir le programme et le budget, compte tenu des 

discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, et de faire rapport à 1
1

 Assemblée de 

la Santé sur la possibilité pratique de modifier le programme de façon à réduire les 

dépenses totales requises； et 

3. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1972 un budget effectif de 

$82 805 000， sous réserve des réductions qui pourront se révéler possibles à la lumière 

du rapport du Directeur général. 

Il prie Sir George de présenter le projet de résolution révisé. 

Sir George GODBER dit que le Directeur général, bien qu
f

ayant agi avec une sage 

prudence dans la préparation de ses propositions budgétaires, a dû faire face à des circons-

tances imprévues. Etant donné ces circonstances, les gouvernements voudront certainement que 

1
f

o n cherche à réaliser des économies. Le Conseil a, bien entendu, toute latitude pour 

suggérer les postes où 1
1

 on pourrait réduire les dépenses, mais seul le Directeur général 

est en mesure d'identifier quelles économies sont réalisables sans que le programme en 

souffre trop. Le Directeur général a déjà été appelé à prendre des mesures analogues, à la 

demande du Conseil, entre la quarante-troisième session du Conseil et la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il est vrai qu'à cette occasion l'Assemblée n'avait pu 
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aboutir à une solution unanimement acceptée； il ne s * ensuit pas, cependant, que cette façon 

de procéder est inefficace, même s'il faut espérer que 1
f

expérience passée ne se reproduira 

p a s . Le fait que le Directeur général soit prié d© prendre à nouveau de telles mesures doit 

au contraire être considéré comme une marque de confiance à son égard. 

Le Dr EHRLICH appuie le projet révisé de résolution présenté par Sir George Godber. 

Selon lui, il est indispensable de demander au Directeur général d*étudier la possibilité de 

réaliser de nouvelles économies pour une année aussi exceptionnelle que 1972. Toutefois, le 

projet de résolution ainsi modifié ne contient aucune indication précise sur le montant 

exact du budget ou sur 1'augmentation des contributions des Etats Membres. Il propose par 

conséquent que le troisième paragraphe du dispositif soit modifié comme suit : 

3 . PREND NOTE de la recommandation formulée par le Directeur général au sujet de 

1
1

 approbation d'un budget effectif de $82 805 000 pour 1972 et la transmet à l'Assemblée 

de la Santé en recommandant à celle-ci de déterminer le chiffre, compte tenu des 

réductions qui pourraient se révéler possibles à la lumière du rapport du Directeur 

général. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que s'il a bien saisi le libellé de 1‘amendement proposé 

par le Dr Ehrlich, celui-ci ne contient aucun renseignement qui ne figure déjà dans le texte 

qu
f

 il a lui-même présenté. Il préférerait donc que le Conseil adopte le projet de résolution 

recommandé par le Comité permanent en y insérant le montant proposé de $82 805 000. La 

proposition de Sir George Godber apporte un élément nouveau en ce qu'elle recommande d'examiner 

les économies qui pourraient être réalisées. Ainsi que 1‘a rappelé Sir George, cette procé-

dure a déjà été suivie une fois dans le passé. Au cas où le Conseil ne pourrait pas entériner 

la recommandation du Comité permanent, le Directeur général pense qu
r

 il pourrait adopter le 

projet de résolution présenté par Sir George Godber. Il faudrait cependant éviter de donner 

1
1

 impression que le programme, tel qu
f

 il est présenté, risque d'être sacrifié. Pour ce qui 

est des contributions, il n'y a pas de commune mesure entre une proposition qui vise à 

utiliser le montant des recettes occasionnelles afin d
T

é v i t e r une trop brusque augmentation 

des contributions et l'idée que 1
r

o n pourrait atteindre le même objectif en opérant des 

réductions dans le programme. Le Directeur général n
r

aimerait pas être obligé de proposer 

des réductions mais il est prêt, si le Conseil exécutif le désire, à examiner dans quels 

domaines des économies budgétaires pourraient être réalisées. 

Le Dr BEDAYA-NGARO se déclare prêt à appuyer le projet de résolution de Sir George 

Godber à la condition que le Conseil se contente de "noter" 1
T

 importante augmentation des 

contributions des Membres pour 1972, dans le troisième alinéa du préambule, et que, dans le 

troisième paragraphe du dispositif, il parle des "modifications", plutôt que des "réductions" 

qui pourraient se révéler possibles. 

Le PRESIDENT demande au Dr Ehrlich s
f

 il désire maintenir sa proposition. 

Le Dr EHRLICH ne voit pas comment le Conseil pourrait voter sur une résolution 

concernant le montant du budget effectif proposé pour 1972, alors que ce montant n
f

a pas été 

déterminé. Il maintient donc son amendement. 

Sir George GODBER estime que 1
f

amendement proposé par le Dr Ehrlich est, quant 

au fond, identique à sa propre proposition. Si le Directeur général a des réticences à 1
1

 égard 

d e 1'amendement suggéré par le Dr Ehrlich, il préférerait, quant à lui, ne pas 1
1

 inclure 

dans le projet de résolution. 

Pour ce qui est des amendements proposés par le Dr Bédaya-Ngaro, il estime que le 

texte du projet de résolution tel qu
f

 il est présenté reflète exactement le sentiment du 

Conseil, lequel s'est montré préoccupé de 1
T

 importante augmentation des contributions des 

Membres pour 1972； de même, si une modification était apportée au budget effectif proposé 

pour le même exercice, il ne pourrait s
1

 agir que d'une réduction. 

Le Dr ARNAUDOV indique qu
f

 il a suivi avec intérêt la discussion relative au budget 

effectif proposé pour 1972, au cours de laquelle de nombreux orateurs se sont prononcés pour 
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ou contre les différents projets de résolution présentés. Il n'ignore pas combien il est 

difficile de fixer des priorités, mais il lui est chaque année plus difficile d'accepter le 

montant du budget effectif proposé pour l'exercice suivant. De fait, compte tenu de 1
1

 augmen-

tation constante des besoins financiers de 1
1

 Organisation, il lui sera difficile d
f

accepter 

le montant proposé pour 1972. 

Le Dr BEDAYA-NGARO se déclare prêt à accepter le projet de résolution, à 1
1

 exception 

des passages où le Conseil se dit "préoccupé" de 1'augmentation importante des contributions 

et où il est parlé des
 , ,

réductions
M

 du budget; étant donné l'heure tardive, le Dr Bédaya-Ngaro 

renonce à entrer dans de plus longues explications. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il ne sera pas en mesure, pour plusieurs raisons de 

principe, d'accepter le projet de résolution contenu dans le rapport du Comité permanent. Bien 

qu
1

 il soit tenté de préférer le projet révisé présenté par Sir George Godber, il ne 1'approuve 

pas entièrement, si bien qu
f

 il devra également voter contre lui. L'amendement proposé par le 

Dr Ehrlich représente, à son avis, un pas dans la bonne direction, et il pourrait adopter 

une attitude différente à son égard. 

M. WOLDE-GERIMA rappelle que lorsque Sir George Godber a proposé que $2 ООО 000 de 

recettes occasionnelles soient affectés au financement du budget, il s'est déclaré préoccupé, 

à l'instar des autres membres du Conseil, de 1
f

 importante augmentation des contributions des 

Membres pour 1972. Il lui paraît donc normal que le mot "préoccupé" figure dans le projet de 

résolution. Il ne fait pas non plus de doute que toute modification ne pourrait, dans l'esprit 

de Sir George, que se faire dans le sens d
f

u n e réduction du niveau budgétaire. Il aimerait 

savoir dans quelles proportions le Directeur général sera autorisé à réduire le montant du 

budget et quelle pourrait être la réaction de l'Assemblée au cas où aucun montant précis ne 

serait proposé pour le budget effectif. 

Sir George GODBER ne pense pas qu'il se trouve un seul membre du Conseil exécutif 

pour vouloir donner des conseils au Directeur général à ce sujet. I/objet du projet de 

résolution n'est pas de fixer des limites à l'action du Directeur général, lequel proposera 

les mesures d'économie qui lui sembleront possibles. C'est alors à 1
1

 Assemblée de la Santé 

qu
f

 il appartiendra de prendre une décision. 

Le Professeur AUJALEU votera pour le projet de résolution présenté par 
Sir George Godber. 

M. WOLDE-GERIMA apportera également tout son appui à ce projet de résolution. Il 

n’avait nullement l'intention, en posant ses questions, de mettre en cause les compétences 

du Directeur général auquel il présente ses excuses. 

Décisions : 

1) L'amendement proposé par le Dr Ehrlich au projet de résolution révisé est repoussé 

par 9 voix contre 6, avec 5 abstentions. 

2) La résolution proposée par Sir George Godber est adoptée par 13 voix contre 3, 

avec 4 abstentions.^ 

Le Dr VENEDIKTOV se réserve le droit d'expliquer son vote à la prochaine séance. 

La séance est levée à 18 h.45. 

1

 Résolution EB47.R24. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de l'ordre du jour 

(Actes officiels N。 187) (suite) 

Rapport № 3 du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(documentsEB47/WP/l1 et Corr.l) (suite) 

Chapitre III : Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil 

Partie 1 : Incidences budgétaires des augmentations de traitement du personnel des 

catégories professionnelles et supérieures 

Sans observations. 

Partie 2 ； Questions à examiner conformément à la résolution WHA5>62 de la Cinquième 

Assemblóe mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT fait observer que les quatre points indiqués au paragraphe 7 appellent 

des observations. 

Sir George GODBER annonce qu'il aura ultérieurement des propositions à faire au 

sujet des répercussions financières générales des prévisions budgétaires. L'Organisation se 

trouvera en présence d
1

u n e situation très sérieuse en 1972 en raison des dépenses supplémen-

taires auxquelles il faudra faire face par suite de 1
1

 augmentation des traitements du personnel. 

Il est indispensable d
1

 étudier comment on pourrait éviter une augmentation très excessive des 

contributions en 1972. Il est regrettable que les révisions des traitements aient lieu à 

intervalles de deux ou trois ans, ce qui entraîne une répercussion forte et brusque sur le 

budget, de sorte que le montant des contributions augmente d'une façon irrégulière. Le 

Conseil devra envisager le moyen de prévenir une élévation excessive du niveau budgétaire et 

de limiter une brusque incidence sur les contributions. Sir George proposera ultérieurement 

des mesures précises que l'on pourrait prendre à cet effet. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des observations sur les cinq 

points indiqués au paragraphe 9. 

Le Dr EHRLICH, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières, dit que la question de la participation financière des gouvernements à 1
1

exécu-

tion des projets soutenus par l'OMS dans leurs propres pays a été débattue assez longuement 

au Comité permanent et с
1

 est pourquoi le Comité a décidé d'appeler 1'attention du Conseil 

sur ce point. 

Sir George GODBER dit, au sujet du point A , que l'emploi de recettes occasionnelles 

pour contribuer au financement du budget de 1972 offre une occasion particulière de prendre 

une mesure pour limiter les répercussions de la situation exceptionnelle de 1'èxercice 1972 

sur les contributions des Etats Membres. Il est indiqué au paragraphe 11 que le Directeur 

général propose d'affecter $1 ООО 000 prélevés sur les recettes occasionnelles pour aider à 

financer le budget de 1972. Sir George juge tout à fait justifié de prélever une somme plus 

importante que d'habitude sur les recettes occasionnelles en vue de réduire le montant des 

contributions pour l'année considérée. Il propose qu
1

 une somme de $2 ООО 000 soit prélevée 

à cette fin et il exprime 1
1

 espoir que le Conseil fera une re commanda t i on en ce sens à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Il se rend bien compte qu
1

 une telle mesure aura des réper-

cussions sur certains autres objets pour lesquels les recettes occasionnelles auraient pu 

être utilisées et que cela pourra entraîner, par exemple, à avoir recours initialement au 

fonds de roulement pour financer la construction du bâtiment provisoire. 
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Le Professeur AUJALEU déclare, également au sujet du point A , que la possibilité 

de recourir à 1'emprunt pour financer la. construction d. ‘ un parking supplémentaire， si 1 ' on 

décide de le construire, a été envisagée, mais que la discussion ne s
 f

est pas terminée. 

Cela pourrait changer le montant des sommes à trouver pour les dépenses des projets de 

construction et dégager une somme qui pourrait être utilisée ailleurs. Il voudrait savoir 

si l'on a en fait la possibilité d'utiliser une partie des recettes occasionnelles pour 

aider à financer le budget ou si elles devront être réservées pour les dépenses de 

construction. 

i 
Le Dr BEDAYA-NGARO signale qu'il existe un projet de résolution par lequel le 

Directeur général serait prié d'étudier, avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé, les différentes possibilités de financement de la construction du bâtiment temporaire 

et du parking supplémentaire. Par conséquent, il serait extrêmement difficile au Conseil de 

faire maintenant des recommandations au sujet du montant des recettes occasionnelles dispo-

nibles à utiliser pour aider à financer le budget de 1972. 

Le Professeur HALTER dit que le problème est évidemment très important, mais il se 

demande lui aussi si le moment est vraiment opportun pour prendre une décision. Le document 

soumis à 1'examen du Conseil expose plusieurs positions qui pourraient être prises sans 

engager le Conseil jusqu
1

à la fin de la session. Il y a en fait quatre possibilités de 

financement : le budget ordinaire， les recettes occasionnelles, les contributions exception-

nelles des Etats et l'emprunt. 

Il est exact que dans le projet de résolution qui n
1

 a pas encore été discuté il 

est reconnu que les constructions nouvelles sont nécessaires et il est demandé au Directeur 

général d'examiner d'ici la fin de la session les possibilités de financement, notamment 

pour la construction du garage. Il va de soi que, si des possibilités d'emprunt existent, 

il y a lieu de les envisager. Le Professeur Halter rappelle que, comme le Professeur Bauhofer 

1
1

 a indiqué, certains projets viennent s
1

 ajouter en 1972 et qu
1

 il en résultera des charges 

supplémentaires. Indiscutablement, des contributions exceptionnelles des gouvernements 

doivent être prises en considération. Bien que le Professeur Halter soit favorable à une 

extension des activités dans des domaines comme celui de 1'environnement de l'homme, un 

certain équilibre doit être réalisé entre les augmentations du budget ordinaire, qui 

progressent, abstraction faite de celle qui résulte de 1‘augmentation des traitements, et 

les possibilités d'interventions exceptionnelles qui pourraient amortir 1
1

 impact des augmen-

tations sur le budget ordinaire. Le Professeur Halter pense que les pays admettraient plus 

facilement une augmentation annuelle si l'on pouvait éviter des escalades brutales. 

Il demande si le Conseil doit vraiment prendre une décision dès maintenant ou s
f

 il 

peut adopter une position générale et renvoyer sa décision définitive à la fin de la session. 
» 

Le Dr BEDAYA-NGARO estime que si le Conseil examine ensemble toutes les augmen-

tations de dépenses il risque de créer une situation très confuse et d
1

 avoir beaucoup de mal 

à prendre une décision sensée. Le Conseil devrait donc laisser de côté la question des 

augmentations de traitements, tout en reconnaissant qu'il en résultera une augmentation du 

budget de 1972. Le Conseil pourrait ainsi examiner les répercussions du développement des 

programmes et discuter les affectations et les redistributions de fonds. 

En ce qui concerne le point A (Recettes occasionnelles), le Conseil devrait s
1

 en 

tenir pour le moment à la proposition du Directeur général et attendre ses propositions 

ultérieures pour le financement des bâtiments, le moment venu. 

Le DIRECTEUR GENERAL convient qu
f

 il vaut mieux éviter de mêler de trop nombreuses 

questions. Le Conseil discute en ce moment du montant des recettes occasionnelles disponibles 

à utiliser pour aider à financer le budget de 1972. C'est une question qui revient régulière-

ment dans les débats du Conseil. Le Directeur général exposera clairement sa propre position. 
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Le principe est le suivant : en se fondant sur les meilleures estimations que 1
1

 on puisse 

établir, l'OMS devrait éviter de trop grandes fluctuations dans 1
1

 utilisation des recettes 

occasionnelles pour financer le budget de 1
1

 année suivante afin de prévenir des augmentations 

brutales des contributions des Etats Membres pour le financement du programme. Jusqu'au 

budget de 1970， un montant de $500 000 prélevé sur les recettes occasionnelles était utilisé 

pour aider à financer le budget de 1
1

 année suivante. En 1970, l'Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé d'utiliser $1 ООО 000 pour le financement du budget de 1971. Le montant des 

recettes occasionnelles disponibles s'élève actuellement à$2 161 026, avant vérification par 

le Commissaire aux comptes. Le Conseil a déjà recommandé 1'utilisation de recettes occasion-

nelles pour financer les augmentations de traitements en 1971 et pour faire un remboursement 

au compte spécial du Conseil exécutif. En prenant ses décisions, le Conseil devra tenir 

compte du fait que 1'utilisation des recettes occasionnelles ne doit pas subir de trop larges 

fluctuations. Il faut admettre que l'année 1972 est une année exceptionnelle en raison des 

augmentations de traitements, qui se traduiraient par un accroissement assez abrupt des 

contributions des Etats Membres. Le Directeur général n'a pas d
1

 inquiétude au sujet du niveau 

budgétaire qu'il propose et qui reste dans 1
1

 ordre de grandeur qui lui avait été recommandé 

par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ce qui le préoccupe, c'est 1
1

é v e n -

tualité d'un accroissement trop brutal des contributions des Etats Membres, qu
f

 il faut éviter 

à tout prix. Si le Conseil devait décider qu'il faudra utiliser plus de $1 000 000， il 

faudrait que ce soit en pleine connaissance du fait que cette mesure serait uniquement 

justifiée par des circonstances exceptionnelles. Le Conseil devrait également tenir compte 

du fait que les recettes occasionnelles sont appelées à diminuer parce que les taux d
1

 intérêt 

baissent. Les placements à court terme rapportaient jusqu'à 11 % d'intérêt. Le taux est 

dès à présent tombé à 6 ou 6 l/2 % , de sorte que les recettes occasionnelles de 1971 seront 

forcément moins élevées que celles de 1970. Si le Conseil recommandait maintenant de prélever 

$2 ООО 000 sur ces recettes , il devrait être prêt à réduire ce montant à un chiffre raison-

nable l'an prochain. 

En ce qui concerne le financement de la construction du garage, le Directeur 

général annonce qu'on est en train d
f

établir un document qui indiquera la possibilité d'obtenir 

des prêts sous deux formes. L'OMS pourrait demander un prêt à la Fondation des Immeubles 

pour les Organisations internationales (FIPOI) à 3 l/2 % d'intérêt ou à une banque commerciale 

à 6 1/2 % d'intérêt. 

La construction du bâtiment provisoire est 1
1

 autre point pour lequel il est important 

de trouver de l'argent. Si le Conseil décidait de prélever $2 ООО 000 sur les recettes 

occasionnelles pour aider à financer le budget de 1972, il conviendrait qu'il recommande à 

1'Assemblée mondiale de la Santé de virer au fonds immobilier de l'OMS tout le solde des 

recettes occasionnelles pour contribuer au financement de la construction du bâtiment provisoire 

En même temps, comme cela serait probablement insuffisant, il faudrait, si c
f

e s t bien là ce 

qu'envisageait Sir George Godber, suggérer à 1'Organisation mondiale de la Santé d'utiliser 

le fonds de roulement et de le rembourser au moyen des recettes occasionnelles existantes à 

la fin de 1971• 

Le problème qui se pose au Conseil est extrêmement difficile. Le Directeur général, 

quant à lui, estime que les questions de politique en ce qui concerne les fluctuations dans 

1'utilisation des recettes occasionnelles sont d'une importance capitale, mais si le Conseil 

décidait de recommander un prélèvement de $2 ООО 000 sur les recettes occasionnelles, en 

tenant compte de ce qu'il s'agirait d'une mesure exceptionnelle, ce serait à 1'Assemblée 

mondiale de la Santé qu'il appartiendrait de prendre la décision finale. 

Le Professeur AUJALEU se déclare reconnaissant au Directeur général d
1

 avoir exposé 

le problème avec beaucoup d'objectivité et de clarté. L'année 1972 sera exceptionnelle du 

fait de 1'augmentation brusque et importante des traitements, mais il y a des chances que 
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cela ne se reproduise pas avant plusieurs années. C'est pourquoi l'on pourrait sans doute 

infléchir la règle selon laquelle on ne doit pas prélever une partie trop importante des 

recettes occasionnelles pour financer le budget ordinaire. Le Professeur Aujaleu se dit 

rassuré par ce que le Directeur général a déclaré au sujet des contractions nouvelles. Il 

semble qu'au moins dans le cas du garage 1
1

 OMS ferait un bénéfice car elle ne verserait que 

3 1/4 % d' intérêt alors q u e l l e pourrait investir à 6 l/4 % . 

Le Professeur Aujaleu appuie donc la proposition de Sir George Godber tendant à 

prélever une plus grande partie du montant des recettes occasionnelles pour aider à financer 

le budget ordinaire. 

Sir George GODBER dit qu'il faudra que le procès-verbal de la séance du Conseil 

établisse clairement que ce dernier fait sa recommandation, s'il en décide ainsi, parce qu'il 

considère que 1'année 1972 est tout à fait exceptionnelle, et que pareille mesure ne devra 

pas être adoptée tous les ans. 

Le Dr EHRLICH demande si la discussion en cours peut être considérée comme 1'expres-

sion des vues du Conseil sur le point 6.7 de l'ordre du jour (Fonds immobilier) ou s
1

 il s'agit 

d'observations sur les recettes occasionnelles à propos du rapport du Comité permanent. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la question posée par le Dr Ehrlich a trait à ce 

qu
1

 il dit au sujet de ce qui se passera lors de l'examen du projet de résolution relatif 

au nouveau bâtiment. Il a expliqué comment il envisageait la question du bâtiment provisoire. 

Il pense que le principe est reconnu de la nécessité de le construire et que le mode de finan-

cement a été discuté et est accepté. Il ne peut être question du recours à 1'emprunt pour 

un bâtiment provisoire ； la situation est différente pour ce qui est du garage. Le Directeur 

général ne veut pas mêler les deux questions mais cherche à montrer les relations qui existent 

entre des choses différentes. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est actuellement saisi de deux propositions, 

1'une tendant à prélever $1 ООО 000 sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le 

budget ordinaire, 1
1

 autre tendant à prélever $2 ООО 000. 

Le Professeur HALTER dit avoir eu l'impression que le Directeur général, tout en 

maintenant sa proposition, ne considérait pas que le Conseil agirait mal s
1

 il adoptait la 

proposition de Sir George Godber en raison des circonstances exceptionnelles, tout en affirmant 

le caractère exceptionnel de la mesure prise• 

Le Dr LAYTON estime que le Directeur général a aidé le Conseil à voir plus clair. 

Il est très regrettable qu'une charge imprévue vienne s'ajouter en 1972 à un budget qui avait 

été préparé selon des principes financiers sains, mais c
f

e s t une situation à laquelle il faut 

savoir faire face. Il faut cependant tenir compte aussi du fait que 1
1

 intérêt des gouverne-

ments doit être pris en considération. L'année 1972 doit donc être considérée comme tout à 

fait exceptionnelle. Le Dr Layton appuie la proposition de Sir George Godber parce qu'il 

faut absolument trouver une solution qui n
1

augmente pas trop les charges budgétaires et les 

contributions des Etats Membres. Le Directeur général a dit qu
1

 il fallait éviter des fluctua-

tions importantes du montant des recettes occasionnelles et du fonds de roulement, mais il 

en est ainsi également pour ce qui est du niveau du budget. 
» 

Le Dr BEDAYA-NGARO déclare qu'il avait désiré que le Conseil fût informé d'une 

manière suffisamment détaillée avant de décider de 1
f

utilisation des recettes occasionnelles. 

S * il a bien compris, la proposition du Directeur général sur l'utilisation des recettes 

occasionnelles et la proposition relative au financement de la construction du bâtiment 

provisoire ont toutes deux pour objet d'éviter d'imposer aux Etats Membres un supplément de 

contribution pour 1972. Si tel est le cas, il s
1

 abstiendra dans le vote qui tranchera entre 

les deux propositions. 
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Le Dr'VENEDIKTOV et le Professeur YANAGISAWA déclarent appuyer la proposition de 

Sir George Godber. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il n'est pas sûr d'avoir bien compris la question posée 

par le Dr Bédaya-Ngaro. S
1

 agissait—il de savoir si un prélèvement de $2 ООО 000 sur les 

recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1972 conduirait à une situation 

telle que les gouvernements se verraient imposer des contributions pour le bâtiment provisoire 

et pour le garage ？ 
» 

Le Dr BEDAYA—NGARO répond que ce n'était pas là sa question. Il voulait avoir 

1'assurance que la proposition du Directeur général n 'impliquait pas de contribution supplé-

mentaire des Etats Membres en 1972 et que la proposition de Sir George Godber se fondait 

sur le même principe. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il en est bien ainsi, mais que la proposition de 
Sir George Godber porte sur un montant double de celui que prévoit la sienne. 

Le Dr EHRLICH dit qu'en raison des circonstances exceptionnelles de l'année 1972, 

il appuie la proposition de Sir George Godber. Le budget, en tout cas en ce qui concerne le 

montant auquel pourraient s'élever les contributions des Etats Membres, est en augmentation 

d ' e n v i r o n 13 % . Le Conseil d e v r a trouver un m o y e n e x c e p t i o n n e l de réduire la c h a r g e i m p o s é e 

aux Etats Membres, ou il n'aura pas rempli sa mission. Le Conseil a le devoir de prévoir une 

u t i l i s a t i o n j u d i c i e u s e des r e s s o u r c e s o c c a s i o n n e l l e s et p e u t - ê t r e m ê m e de c h e r c h e r d ' a u t r e s 

moyens encore de financer les dépenses. 

Le Dr BEDAYA-NGARO demande à quelles fins serait utilisé le montant supplémentaire 

de $1 ООО 00 0 dont le D i r e c t e u r général a p a r l é . 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le seul problème en ce qui concerne les recettes 

occasionnelles est actuellement celui de leur utilisation pour la construction du bâtiment 

provisoire et, si ces recettes sont insuffisantes, d'un recours au fonds de roulement. Il 

présentera la semaine suivante des solutions pour le financement de la construction du garage. 

M . WOLDE-GERIMA déclare que, selon ce qu'il comprend, la proposition de 

Sir George Godber a pour objet de réduire la charge qui pèsera sur les Etats Membres en 1972 

et de faire face à une charge budgétaire exceptionnellement lourde. Si un prélèvement supplé-

mentaire de $1 ООО 000 sur les recettes occasionnelles ne doit pas entraîner 1'amputation 

d'un programme important, il votera cette proposition. 

Le Dr AVILES dit avoir eu 1‘impression que le Conseil avait décidé qu
f

 il fallait 

construire le garage et le bâtiment provisoire, mais il pense que la proposition qui reçoit 

en ce moment divers appuis réduirait la possibilité d'entreprendre des constructions 

nouvelles. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare comprendre que les membres du Conseil acceptent en 

leur majorité la décision de principe de la construction du bâtiment provisoire et du garage. 

Pour ce qui est du financement de la construction du bâtiment provisoire, il est clair qu*il 
ne pourra se faire qu'au moyen des recettes occasionnelles ou en recourant à une avance du 

fonds de r o u l e m e n t qui d e v r a être r e m b o u r s é e par la s u i t e . Pour le g a r a g e , la q u e s t i o n est 

différente puisque le Conseil a chargé le Directeur général d étudier la possibilité d'obtenir 

un prêt pour en financer la construction. 

Le Dr ARNAUDOV appuie la proposition de Sir George Godber parce qu
f

 il est partisan 

de la réduction des charges imposées aux Etats Membres. 
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Le Dr AVILES regrette que le Conseil soit appelé à voter sur deux propositions; il 

préférerait de beaucoup une solution de compromis. 

Sir George GODBER dit qu'il pensait que le Conseil n'était saisi formellement que 
d

1

 une seule proposition, la sienne. 

Le Dr BENADOUDA appuie la proposition de Sir George Godber, étant donné que le prin-

cipe de la construction du nouveau bâtiment est accepté. On peut faire confiance au Secrétariat 

pour trouver la meilleure formule de financement. 

Le Dr STREET reconnaît qu'il est souhaitable de réduire les contributions des Etats 

Membres, mais annonce qu
T

 il s'abstiendra dans le vote, étant donné que le rapport sur le 

financement de la construction du garage n'a pas encore été présenté. 

Le PRESIDENT déclare qu'en fait le Conseil est saisi de deux propositions, celle du 

Directeur général qui figure dans les Actes officiels № 187 et celle de Sir George Godber. 

Il met aux voix d
1

 abord la proposition de Sir George Godber tendant à utiliser 

$2 ООО 000 de recettes occasionnelles pour aider à financer le budget 1972. 

Décision : La proposition de Sir George Godber est adoptée par 13 voix contre zéro, avec 

6 abstentions. 

B . Barème des contributions et montants fixes pour les contributions 

(documents EB47/39 et EB47/WP/lO) 

M . RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, appelle 1'attention 

des membres du Conseil sur le document EB47/WP/lO où figure un nouveau barème révisé des 

contributions pour 1972. 

Le Dr DOLGOR demande s
1

i l 

sionnelles au budget ordinaire, que 

des contributions des Etats Membres, 

est exact que le 

le Conseil vient 

virement de $2 ООО 000 de recettes occa-

d'approuver, entraînera une modification 

M . RENLUND confirme qu'il en résultera une diminution des contributions des Etats 

Membres• 

Le Professeur HALTER dit que le Conseil connaît le barème des contributions tel 

qu'il résulte des propositions budgétaires figurant dans les Actes officiels № 187. Il sait 

aussi que les charges supplémentaires résultant des augmentations des traitements seront 

ajoutées aux montants indiqués. Faut-il comprendre que la décision du Conseil relative au 

virement de $2 ООО 000 de recettes occasionnelles aura pour effet de réduire 1 Augmentation 

des contributions qui aurait été nécessaire, mais que les contributions seront néanmoins 

supérieures aux chiffres indiqués dans les Actes officiels № 187 ？ 

M . RENLUND confirme qu'il en est bien ainsi. 

C . Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement (documents EB47/40 et Corr.l) 

M . RENLUND annonce que depuis la réunion du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, l'Organisation a reçu de nouveaux versements : $31 760 du Ghana, 

$27 880 du Libéria et $27 880 du Yémen; le taux du recouvrement des contributions au budget 

de 1970 est ainsi porté à 95,25 %• 



,’ EB47/SR/10 
Page 9 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il s'abstiendra dans le vote sur le projet de résolution 

relatif à 1
1

 état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement. 

Le Dr LAYTON fait observer qu'il y a lieu de supprimer, au paragraphe 3 du projet 

de résolution, les mots "si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration dudit 

délai de trente jours". 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été recommandé par le 

Comité permanent (chapitre III, paragraphe 25), avec la modification proposée par le 

Dr Layton. 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec une abstention. 

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

à 1
T

application de 1
1

 article 7 de la Constitution (document EB47/WP/l2) ~ 一 

M . RENLUND appelle 1'attention des membres du Conseil sur le document EB47/WP/l2. 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a prié le Directeur général, 

de trouver une formule autre que celle de la résolution unique concernant les Membres rede-

vables d
1

 arriérés de contributions. Le Secrétariat a donc préparé six projets de résolution, 

à raison d
1

 un texte pour chacun des Membres intéressés. Ces projets figurent dans le docu-

ment EB47/WP/l2. Il appartient au Conseil exécutif de décider quelle est la formule qu'il 

préfère• 

書 Après une brève discussion de procédure à laquelle participent le Professeur AUJALEU, 

le Dr BEDAYA-NGARO et le Dr EHRLICH, le PRESIDENT demande au Conseil s'il désire adopter 

six résolutions distinctes sur la question. 

Décision : Le Conseil décide d'adopter six résolutions ai :tinctes. 

Le Dr VENEDIKTOV annonce qu'il s ' abstiendra dans chacun de:- six votes • 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visai/。 la Bolivie : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevable、 d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1
1

 application de 1 ' art ici. e 7 de 

la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant 1
1

 ouverture de le. 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 

conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s
f

 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 

la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assem-

blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 

l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait 1'application 

de l'article 7 de la Constitution'* ； , 

Notant que la Bolivie n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée 

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA15.9; et 
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Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés 

avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à 

faire jouer les dispositions de 1
f

a r t i c l e 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT la Bolivie à prendre des dispositions pour s
f

acquitter de ses 

arriérés avant 1
1

 ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 

4 mai 1971, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1
T

Assemblée 

mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés； 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3 . PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 

contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 

avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

4 . PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 

de la Bolivie au cas où à la date de sa réunion ce Membre serait encore redevable 

d
1

 arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1
T

 application de 1'article 7 de la 

Constitution, et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au 

nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec une abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visant la République 

Dominicaine : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d
1

 arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1
f

a r t i c l e 7 de 

la Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant 1'ouver-

ture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra 

examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 

de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre 

à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assem-

blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 

l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 

d e l'article 7 de la Constitution，’； 

Notant que la République Dominicaine n'a fait aucun versement à l'Organisation au 

titre des contributions fixées pour elle depuis le 4 mai 1966 et notant en outre qu'elle 

est de ce fait redevable d'arriérés pour le solde de sa contribution de 1965 et pour la 

totalité de ses contributions de 1966 à 1970; 

Notant que la République Dominicaine a indiqué aux Vingt et Unième, Vingt-Deuxième 

et Vingt-Troisième Assemblées mondiales de la Santé qu'elle se proposait de régler ses 

arriérés, mais que ses déclarations n'ont eu aucune suite; 

Exprimant 1
1

 espoir que la République Dominicaine prendra des dispositions pour régler 

ses arriérés avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 

n'ait pas à faire jouer les dispositions de 1'article 7 de la Constitution, 
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1. INVITE INSTAMMENT la République Dominicaine à prendre des dispositions pour 

s'acquitter de ses arriérés avant 1
1

 ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé, le 4 mai 1971; 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République 

Dominicaine et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce 

Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 

contributions de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui 

doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-QuatriШ1е 

Assemblée mondiale de la Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner les circonstances relatives aux arriérés de la 

République Dominicaine au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore rede-

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

la Constitution, et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec une abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visant 1
1

Equateur : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

la Constitution； 

les Membres redevables d'arriérés 

1'application de 1
f

 article 7 de 

Notant que, si un versement n'est pas reçu de l'Equateur avant 1'ouverture de la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 

conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1'Assem-

blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 

1
1

 Organisation, est redevable d
T

 arriérés dans une mesure qui justifierait 1
f

 application 

de l'article 7 de la Constitution"； 

Notant que des paiements partiels ont été faits par 1'Equateur; et 

Exprimant 1'espoir que 1
f

Equateur prendra des dispositions pour régler le solde de 

ses arriérés avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 

n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT l'Equateur à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 

arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 

4 mai 1971; 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à 1
1

 Equateur et de 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 
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3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 

contributions de 1
f

Equateur au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant 

la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner les circonstances relatives aux arriérés de 

l'Equateur au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 

dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1
f

 article 7 de la Constitution, et 

de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil 

exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec une abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visant El Salvador : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d
1

 arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1
f

application de l'article 7 de 

la Constitution; 

Notant que, si un versement n'est pas reçu d'El Salvador avant 1'ouverture de la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 

conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 

la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1
1

 Assem-

blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 

1
T

 Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 

de l'article 7 de la Constitution"; 

Exprimant 1'espoir q u
f

E l Salvador prendra des dispositions pour régler ses arriérés 

avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n'ait pas à 

faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT El Salvador à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 

arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 

4 mai 1971; 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à El Salvador et de 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 

contributions d，El Salvador au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 

avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d'examiner les circonstances relatives aux arriérés 

d
T

E l Salvador au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 

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

Constitution, et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au 

nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 
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Decision : Le projet de résolution est adopté avec une abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visant Haïti : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d
f

arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 1
1

 article 7 de 

la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu d'Haïti avant 1'ouverture de la Vingt-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, confor-

mément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la réso-

lution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif
 , !

de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1 A s s e m -

blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 

l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 

de l'article 7 de la Constitution"； 

Notant qu'Haïti n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées 1
1

 Assemblée mon-

diale de la Santé dans la résolution WHA19.29 mais qu'il a fait des paiements partiels； 

et 

Exprimant 1'espoir qu'Haïti prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant 

la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci n
f

 ait pas à faire 

jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT Haïti à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés 

avant l'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, 

et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par 1'Assemblée mondiale de la 

Santé pour le règlement de ses arriérés； 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à Haïti et de 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 

contributions d'Haïti au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant la 

discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé; et 

4. PRIE le Comité spécial d
1

 examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés 

d
T

H a ï t i , au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés 

dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, 

et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil 

exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec une abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution suivant visant le Paraguay : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d
1

 arriérés 

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

la Constitution； 

Notant que, si un versement n'est pas reçu du Paraguay avant l'ouverture de la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 4 mai 1971, celle-ci devra examiner, 

conformément à 1'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la 

résolution WHA8.13，.s
1

 il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à 

la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant qu© la resolution WHA16.20 pri© 1© Conseil executif "de faire des recom-

mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à 1
1

 Assem-

blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 

1
f

Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 

de 1
f

 article 7 de la Constitution,，； 

Notant qu'un paiement partiel a été fait par le Paraguay； et 

Exprimant 1
1

 espoir que le Paraguay prendra des dispositions pour régler le solde de 

ses arriérés avant la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 

n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

1. INVITE INSTAMMENT le Paraguay à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses 

arriérés avant 1'ouverture de la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le 

4 mai 1971; 

2 . PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Paraguay et de 

poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de ses arriérés; 

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 

contributions du Paraguay au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant 

la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé; et 

4 . PRIE le Comité spécial d
1

e x a m i n e r toutes les circonstances relatives aux arriérés 

du Paraguay, au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable 

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

Constitution, et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au 

nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : Le projet de résolution est adopté avec une abstention. 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil avait chargé le Comité permanent des Questions 

administratives et financières de 1
1

 examen des points 6.2, 6.2.1 et 6.2.2 de 1
f

 ordre du jour. 

Les résolutions que le Conseil vient d
1

 adopter constituent donc la conclusion du débat sur 

ces points de l'ordre du jour. 

E . Participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus 

par l'OMS 

Le Professeur AUJALEU estime que le rassemblement de données concernant la partici-

pation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets soutenus par l'OMS ne 
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paraît être, dans certains cas, qu'un travail inutile. Du reste, comme il est dit au 

chapitre III， paragraphe 37, du document EB47/wp/ll, le Directeur général lui-même pense, 

que sous leur forme actuelle, les renseignements communiqués sont pratiquement sans valeur. 

С'est pourquoi le Professeur Aujaleu est d'avis que 1
f

o n devrait cesser d'en fournir. 

Pour le Dr DOLGOR, les renseignements en quest ion ont une certaine valeur dans la 

mesure où ils peuvent stimuler les gouvernements en appelant leur attention sur 1
1

 aide 

accordée par 1
1

 OMS. Il convient avec le Professeur Aujaleu que les données telles q u e l l e s 

sont présentées actuellement ne sont pas dignes de foi et il suggère, en vue d'obtenir des 

chiffres plus conformes à la réalité, que l'on indique seulement les fonds qui ont été 

alloués dans le passé et non ceux qu'il est prévu d'engager à 1
1

 avenir. 

Le Dr VENEDIKTOV regrette de ne pouvoir partager 1 O p i n i o n du Professeur Aujaleu, 

non plus que 1
1

 avis du Directeur général mentionné au paragraphe 37. Il se déclare convaincu 

pour sa part que des renseignements comme ceux dont il s
1

 agit ici sont indispensables et 

qu
1

 il faut continuer à les rassembler. On a dit que certains pays ne savent pas encore 

comment établir un plan plusieurs années à 1
1

 avance : ces renseignements ne les aideraient-ils 

pas à évaluer les ressources dont ils disposent et à calculer les sommes qu'ils devront 

engager ？ Comme le Dr Dolgor, le Dr Venediktov pense qu
1

 il serait également souhaitable de 

réunir des données sur les sommes allouées dans le passé. Certes, le mode de présentation 

et la nature même des renseignements devront être améliorés, mais cela ne semble pas impossible, 

du moins à longue échéance. La santé publique ne fera de progrès que si les ressources nationales 

aussi bien que les ressources internationales sont entièrement mobilisées. Il est donc indis-

pensable de comparer les unes aux autres, même s'il est parfois difficile d'obtenir des 

chiffres corrects. Le Dr Venediktov considère que la partie du budget national de la santé 

qui concerne les projets de 1
1

 OMS doit être confrontée avec l'ensemble de ce budget. A cet 

égard, il se réfère à la méthode suivie par le FISE, qui consiste à mettre les fonds en 

parallèle. Nul ne contestera qu'il est en 1'occurence malaisé de fournir des renseignements 

sûrs, mais des efforts opiniâtres devraient permettre de surmonter cette difficulté. 

Le Dr BAUHOFER est d
1

 accord avec le Dr Venediktov sur la valeur théorique des données 

en question. Mais cette valeur n'est que théorique, comme le montre 1'expérience de ces dix 

dernières années. Une comparaison exacte est impossible, et cela pour trois raisons : les 

différences de comptabilité selon les pays, la diversité d'interprétation des critères 

établis par l'OMS, la décentra lisation administrative dans un certain nombre de pays. En fin 

de compte, il vaudrait mieux se passer totalement de chiffres plutôt que d
1

 avoir des rensei-

gnements inexacts. 

Le Dr STREET ne nie pas que certains des chiffres qui ont été communiqués sont 

incorrects, mais il est fermement convaincu que l'on ne doit pas pour autant mettre un terme 

à l'entreprise. Plusieurs voies sont ouvertes, comme 1'inspection des pays où il est évident 

que quelque chose ne va pas dans 1'établissement des rapports. Une programmation rationnelle 

par pays sera l'un des aspects les plus importants de 1
1

 assistance internationale dans les 

prochaines années ； il est donc nécessaire de déployer de vigoureux efforts pour mieux 

définir les indicateurs autour desquels le système pourra être organisé. 

Le Dr BÉDAYA-NGARO demande si le chiffre de 66,7 % qui est cité au paragraphe 32 

est le même que pour les années précédentes ou s'il marque une augmentation. Si des 

renseignements n'ont pas été reçus de certains pays, est-ce par la faute du dispositif de 

collecte de 1'OMS, ou bien à cause de la négligence des pays eux-mêmes ou en raison de 

1finsuffisance de leur infrastructure statistique ？ Le Dr Bédaya-Ngaro aimerait connaître 

également l'usage qui a été fait des renseignements fournis par 66,7 % des pays. Valait-il 

vraiment la peine de les recueillir ？ En tout état de cause, il est évident que, si 

1'Organisation décidait de poursuivre dans cette voie, la méthode de collecte des données 

devrait être améliorée. 
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Le Professeur AUJALEU estime que la question débattue n'est pas d'une importance 

capitale : tout ce qu'il souhaite, c'est d
1

 éviter un travail qui ne serve à rien. Il déplore 

de n
1

 avoir pas réussi à convaincre ses collègues, le Dr Street et le Dr Venediktov, mais il 

croit qu'il y a à la base un malentendu. A 1
1

 origine, il y a une vingtaine d
1

 années, il 

existait une "contrepartie" aux projets de l'OMS : les pays bénéficiaires devaient fournir 

un logement et verser des indemnités de subsistance aux fonctionnaires envoyés par l'Organisation 

Cette exigence n
1

 a pas été maintenue, mais с'est là une autre question. Le fait demeure qu'il 

est difficile de fournir des chiffres comparables. A l'heure actuelle, par exemple, la France 

reçoit $8 000 sous forme de bourses. Que doit-elle mettre en regard de cette somme : le 

budget de 1
1

 école nationale de la santé publique ou une partie du budget de 1
1

 éducation 

nationale ？ Le Dr Bédaya-Ngaro constatera que ce sont précisément les pays les mieux orga-

nisés pour fournir des renseignements - comme la France, l'URSS, le Royaume-Uni et les 

E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e - q u i ne les f o u r n i s s e n t p a s . 

Le Dr VENEDIKTOV est heureux de voir que le Professeur Aujaleu ne juge pas nécessaire 

de transmettre à l'Assemblée de la Santé un projet de résolution sur la question, d*autant 

que la Vingt-Deuxième Assemblée s
1

 est déjà prononcée en décidant que l'Organisation devait 

continuer à recueillir des renseignements (résolution WHA22.27). En un sens, cette tâche 

pourrait être considérée comme un exercice de planification. 

Le Dr LAYTON pense comme le Dr Aujaleu que la question n'a pas une grande importance. 

Il n
T

e n considère pas moins que les renseignements obtenus sur la contribution des gouverne-

ments à 1
1

 exécution des projets dans leur pays ont si peu de valeur qu
1

 il vaudrait mieux s
1

 en 

dispenser. Il rappelle à cet égard que des renseignement s sont communiqués tous les ans depuis 

la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; si en vingt ans les pays n
f

o n t pas été capables 

de mettre au point un système qui leur permette de fournir des chiffres exacts, il est douteux 

qu'ils y parviennent jamais. 

Le Dr BEDAYA N'GARO estime préférable que le Conseil, au lieu de présenter à 

1'Assemblée de la Santé un projet de résolution, se borne à transmettre les observations de 

ses membres en laissant à 1
1

 Assemblée le soin de prendre une décision à la lumière de celles-ci « 

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, pour répondre à 

la question posée par le Dr Bédaya N'Garo au sujet du pourcentage des pays qui avaient 

communiqué jusqu
1

 à présent des renseignements, indique qu
1

 il était de 69,9 % lors de la 

quarante-cinquième session du Conseil et de 76,3 % à la quarante-troisième. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère que, si les renseignement s fournis n'ont aucune 

valeur pour le Secrétariat, cela ne signifie pas qu'on ne doit pas faire d
1

effort pour remédier 

à cet état de choses. En fait, on s'y est efforcé bien souvent : c*est ainsi que Assemblée 

de la Santé a établi des critères, qui ont été portés à la connaissance des Etats Membres. 

Malheureusement, il n
T

e s t pas possible de comparer les chiffres. Certains pays, par exemple, 

au lieu d'indiquer leur seule contribution aux projets qui sont inscrits dans le programme de 

1'OMS, donnent le montant total de leur budget de la santé pour 1 * année considérée. 

Le Directeur général est tout disposé à étudier les moyens d
1

améliorer la situation, mais il 

ne cache pas que, pour le moment, il n'y a rien à tirer des renseignements dont on dispose. 

Sir George GODBER observe que les renseignement s fournis par les gouvernement s sont 

censés aider le Directeur général. Or, de 1 *aveu même de ce dernier, ils ne 1
T

aident en rien. 

Dans ces conditions, pourquoi s*obstiner ？ 

M. WOLDE-GERIMA pense que, quand les Etats Membres auront réussi à concevoir un 

dispositif grâce auquel ils pourront fournir des renseignements valables, ils ne manqueront 

certainement pas de les communiquer à l'Organisation. En attendant, il serait vain d'insister 

pour en obtenir 1'impossible. 
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Le Dr STREET est d'avis, au contraire, qu'il faut persévérer. La planification de 

la santé est l'affaire de 1
1

 Organisât ion, et il appartient à celle-ci de faire tout en son 

pouvoir pour aider les gouvernement s à évaluer leurs ressources. 

Le PRESIDENT informe les membres du Conseil qu'ils devront voter sur la question. 

Le Dr VENEDIKTOV a l'impression qu* il n
1

a pas été fait de proposition formelle sur 

laquelle un vote pourrait avoir lieu. Si une telle proposition était faite, elle devrait être 

communiquée par écrit. Le Dr Venediktov pense qu
f

 il serait plus simple de faire figurer les 

points de vue exprimés par les membres dans les procès-verbaux de la séance, qui seront soumis 

à 1
T

Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil doit décider soit de formuler une 

recommandation à l'attention de 1,Assemblée de la Santé soit de lui transmettre simplement 

les observations faites à propos de la question. 

Le Professeur AUJALEU ne croit pas que le Conseil ait à voter sur cette question. 
Il propose que les observations des membres du Conseil soient soumises à l'Assemblée de la 
Santé, qui, elle, prendra une décision. 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 3. Autres quest ions que le Conseil devra examiner 

Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1972 (chapitre III, 
paragraphe 39) 

Le Dr EHRLICH estime qu
1

il faudrait peut-être envisager de modifier le texte de la 
résolution portant ouverture de crédits. Il rappelle que le Comité consultatif des Nations 
Unies pour les Questions administratives et budgétaires a formulé certaines observations à 
propos de cette résolution et il prie le Directeur général d'en exposer 1

1

 essentiel. 

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie les membres du Conseil au rapport du Comité consultatif 
des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, qui a été présenté à 
1

f

Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt—cinquième session et qui concerne le réexamen 
des procédures d

f

 administration et de gestion relatives au programme et au budget de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé (ce rapport figure en annexe au document EB47/8)； il donne 
lecture du paragraphe 48 de ce rapport, dans lequel figurent les observations faites par 
le Comité consultatif sur la résolution portant ouverture de crédits. Le Directeur général 
se réfère également au document EB47/8 Add.1, qui contient des extraits du compte rendu 
analytique provisoire de deux réunions de la Cinquième Commission; comme le montre ce document, 
les représentants de quatre pays - le Brésil, les Etats-Unis d'Amérique, le Pakistan et 

I * Inde - ont pris la parole à ce sujet. Le Directeur général donne lecture des extraits du 
compte rendu de leur intervention, dans lequel ils ont exposé leur opinion. 

Le Dr EHRLICH remercie le Directeur général d
T

 avoir appelé 1 * attention du Conseil 
sur cette question. D'après 1

1

 appendice 16 au rapport N°3 du Comité permanent (docu-
ment EB47/wp/ll), qui montre comment le projet de budget pour 1972 se répartit, en pourcentage, 
selon les parties et sections de la résolution, on voit qu'un pourcentage très important 
est consacré à une catégorie 一 le programme d'exécution. Le Dr Ehrlich pense que tout le monde 
est d'accord sur la nécessité de maintenir une certaine souplesse dans le budget de 1

1

 OMS, 
mais le degré de souplesse conféré par la résolution portant ouverture de crédits, telle 
qu

1

 elle est pour 1'instant rédigée, a donné lieu à des malentendus dans certains groupes. 

II propose donc que la partie II de la résolution 一 programme d
1

 exécution 一 soit subdivisée 

en de nouvelles sections, comme suit : 4) Lutte contre les maladies transmissibles, 5) Hygiène 
du milieu, 6) Services de santé publique, 7) Protection et promotion de la santé, 
8) Enseignement et format ion professionnelle, 9) Autres activités. 
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La section 5 deviendrait la section 10. Le Dr Ehrlich pense q u
f

u n e telle division 

laisserait au Directeur général suffisamment de liberté d'action. La rubrique "Autres 

activités" comprendrait la Biologie, la Pharmacologie et la Toxicologie, ainsi que les 

Statistiques sanitaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que l'adoption de la proposition du Dr Ehrlich 

entraînerait une certaine diminution de la souplesse du budget, mais il admet que le montant 

inscrit dans 1'une des sections de la résolution portant ouverture de crédits devient effec-

tivement trop important. Il peut accepter la proposition, mais il souhaiterait que soit ajoutée 

au texte de la résolution une disposition analogue à celle figurant dans les résolutions 

analogues de 1'Organisation panaméricaine de la Santé et du Centre international de Recherche 

sur le Cancer. Voici ce que dit la résolution de 1'0PS : 

Le Directeur est autorisé à opérer des virements de crédits entre les parties du 

budget effectif, sous réserve que ces virements ne dépassent pas 10 % du montant de la 

partie d'où provient le crédit viré. Des virements de crédits entre les parties du 

budget pour un montant dépassant 10 % de la partie d'où provient le crédit viré peuvent 

être opérés avec 1'assentiment du Comité exécutif. Il sera rendu compte au Conseil 

directeur de tous les virements de crédits budgétaires. 

L'adjonction d'une disposition de ce genre au texte de la résolution donnerait au 

Directeur général la liberté de manoeuvres dont il a besoin. 

Le Dr VENEDIKTOV appuie la proposition du Dr Ehrlich mais demande qu'elle soit 

communiquée aux membres du Conseil par écrit, ainsi que le projet d'adjonction du Directeur 

général• 

Le Dr EHRLICH accepte la proposition du Directeur général concernant les virements 

entre sections, à la condition que le maximum autorisé soit ramené à 5 %, car le budget de 

1'OMS est beaucoup plus important que celui de 1'OPS. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait valoir que l'OMS, en tant qu'institution mondiale, a 

besoin d'une souplesse encore plus grande que celle de 1'OPS. 

Le Dr BEDAYA-NGARO appuie la demande du Dr Venediktov tendant à ce que les projets 

d'amendements à la résolution portant ouverture de crédits soient communiqués par écrit. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil devra prendre une décision à la présente 

séance s'il désire terminer son rapport sur le projet de programme et de budget. Il va de soi 

que la "Mise en oeuvre du Programme" peut être subdivisée d'autres manières, mais la 

ventilation suggérée par le Dr Ehrlich a le mérite de faire mieux ressortir les éléments qui 

sont actuellement les principaux du programme. 

Le Dr STREET aurait aimé voir les propositions écrites mais il admet que le Conseil 

doit terminer son rapport. En ce qui concerne le pourcentage des virements que le Directeur 

général serait autorisé à opérer entre les sections, il se prononce pour le chiffre de 10 %, 

étant donné les changements qui peuvent survenir dans le monde en 1•espace de 12 mois. 

Jusqu'ici, le Directeur général a toujours usé avec une grande modération des pouvoirs qui 

lui étaient conférés. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère une interruption de séance de quelques minutes, qui 

permettrait au Conseil d'étudier les propositions dont il est saisi. Le Conseil pourrait de 

la sorte terminer son rapport dans la soirée• 

Le Dr EHRLICH déclare que, si les membres du Conseil sont désireux de prendre une 

décision le soir même, il est prêt à retirer son projet limitant à 5 % la fraction des crédits 

sur laquelle le Directeur général est autorisé à opérer des virements. Si toutefois les 

membres du Conseil désirent remettre leur décision à la prochaine séance, il maintiendra sa 

proposition. 
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Le Dr BEDAYA-NGARO pense que 1'on pourrait arriver à une décision au cours de la 

présente séance si le Dr Ehrlich retirait sa proposition initiale. 

Le Professeur HALTER croit comprendre que la proposition initiale du Dr Ehrlich 

n'a pas été retirée. Elle a été complétée par une proposition du Directeur général, qui serait 

prêt à accepter une augmentation du nombre des sections de la résolution, pour autant que 

l'autorisation de virement de crédits qu'il a demandée lui soit accordée. Si cette autorisation 

était ramenée de 10 à 5 %, il se pourrait que le Directeur général ne dispose pas de la 

souplesse qu'il estime nécessaire• 

Le Professeur Halter ne pense pas que le Conseil ait besoin d'un texte écrit. Il 

suffirait que le Directeur général récapitule les points sur lesquels le Conseil doit statuer; 

la rédaction du texte définitif pourrait être laissée au Secrétariat. 

A son avis, la proposition du Dr Ehrlich de créer des sections supplémentaires de 

la résolution devrait être acceptée； il semble qu'elle soit souhaitée par des organismes 

extérieurs à 1•Organisation, et le Directeur général paraît disposé à 1'accepter. 

Le Professeur AUJALEU estime que 1*on pourrait prendre une décision sans avoir vu 

la proposition du Dr Ehrlich par écrit si celui-ci voulait bien en donner lecture une nouvelle 

fois. 

Le Dr BEDAYA-NGARO aimerait que le Directeur général expose au Conseil les réper-

cussions qu'aurait, pour lui, la décision de limiter à 5 % 1'autorisation de virer des crédits 

entre sections. 

Le Dr VENEDIKTOV serait heureux que le Secrétariat fournisse simplement un exemplaire, 

en une langue, des deux propositions. 

Il propose cependant qu'après Partie II : Programme d'exécution 一 on ajoute entré 

paranthèses "y compris 1•assistance aux pays" et que les chiffres relatifs à cette assistance 

soient ajoutés, eux aussi entre paranthèses, à chacune des sept sections de la résolution 

auxquelles ils se rapportent. 

Le DIRECTEUR GENERAL renvoie les membres du Conseil au projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour 1
1

 exercice financier 1972, qui se trouve dans les Actes officiels 

№ 187, pages 14 et 15. On y voit que sous "Partie II - Programme d'exécution" il y a trois 

sections, C
1

est la première - Mise en oeuvre du programme - que le Dr Ehrlich souhaiterait 

voir subdiviser en sections (Lutte contre les maladies transmissibles, Hygiène du milieu, 

Services de santé publique, Protection et promotion de la santé, Enseignement et formation 

professionnelle, Autres activités). L'actuelle section 5 一 Bureaux régionaux - deviendrait 

la section 10, et la section 6 disparaîtrait, étant répartie entre les nouvelles sections. 

Le Directeur général suggère, pour sa part, d'ajouter à la résolution portant 

ouverture de crédits un paragraphe conçu en ces termes : 

"Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 

général est autorisé à opérer des virements entre les sections de la Partie II ： 

Programme d'exécution - jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit 

ouvert à la section qui subit le prélèvement. Au-delà des 10 % susmentionnés, les 

virements qui seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du 

paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront 

l'objet d
f

u n rapport au Conseil exécutif à sa session suivante." 

Tout ce qu'il demande, si le Conseil adopte la proposition de diviser en sept 

sections la Partie II : Programme d'exécution, c
f

e s t que le Directeur général soit autorisé 

à opérer des virements entre ces sections jusqu*à concurrence de 10 % de leur montant. Il 

souligne qu•il ne demande pas la même autorisation en ce qui concerne les sections des autres 

parties de la résolution. 
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Le Dr VENEDIKTOV declare qu'il pourrait approuver les propositions telles qu'elles 

ont été résumées par le Directeur général； il espère néanmoins que sa propre proposition sera 

acceptée dans le même esprit. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que la quasi-totalité des dépenses de 1‘Organi-

sation ont trait d'une manière ou d'une autre à l'assistance aux pays, et qu* il serait par 

conséquent très difficile d
f

 établir la distinction demandée par le Dr Venediktov. 

Le Professeur HALTER demande au Dr Venediktov si sa proposition a pour objet de 

restreindre la latitude du Directeur général en matière de transferts de crédits entre les 

sections. Pour sa part, il estime que cette proposition a un caractère restrictif； si, cepen-

dant , e l l e n'était pas formulée dans cet esprit, le Professeur Halter n'en comprendrait pas 

1
f

o b j e t . 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que sa proposition ne veut pas être restrictive. Son but 

est de fournir des renseignements plus précis sur les plans et le travail de l'Organisation, 

et il estime que son adoption serait utile. 

Sir George GODBER a l'impression qu'en fait, ce qui intéresse le Dr Venediktov est 

d
f

 obtenir des renseignements plus complets. Il n'y a pas de difficulté à les fournir, mais 

cela ne doit pas se faire dans le cadre de la résolution portant ouverture de crédits où leur 

présence ne ferait qu
1

 introduire un élément de confusion. 

Le Dr EHRLICH partage l'opinion de Sir George Godber. Les renseignements que le 

Dr Venediktov semble désirer figurent à 1
1

 appendice 4, page XXXII des Actes officiels № 187; 

aussi n'est-il pas disposé à accepter la proposition. 

Le Dr VENEDIKTOV regrette de ne pas pouvoir se déclarer d'accord avec les déclara-

tions qui viennent d'être faites. Son amendement à la résolution portant ouverture de crédits 

fournirait à l'Assemblée de la Santé des informations indispensables. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que si 1
f

 on acceptait la proposition du Dr Venediktov, 

la partie II de la résolution portant ouverture de crédits comprendrait 14 sections； pour sa 

part, il est tout à fait opposé à une telle solution, qui enlèverait toute souplesse à la 

résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il ne verrait pas d'objection à ce que la partie II 

comporte 14 sections, mais cela ne lui paraît nullement une nécessité. Il ne serait certai-

nement pas difficile de faire figurer les chiffres relatifs à l'assistance aux pays entre 

parenthèses dans chacune des sept sections de la résolution. 

Pour le Professeur HALTER, il doit y avoir un malentendu, et il serait peut-être 

utile que lé Dr Venediktov explique une fois de plus 1
1

 objet de sa proposition. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le programme de l'Organisation est divisé en un certain 

nombre de types d'activités qui ne sont décrites que d'une manière très générale dans la réso-

lution portant ouverture de crédits. Puisqu'on a maintenant l'intention de diviser la section 

"Mise en oeuvre du programme" en plusieurs sections plus réduites, il estime qu'il serait 

opportun de faire un pas de plus en sorte que l'on puisse voir, pour chacune des sections de 

la partie II, qu'elle est la part destinée à 1
f

 assistance aux pays 一 d'autant plus que 1'amen-

dement à la résolution suggéré par le Directeur général lui assurerait la latitude dont il a 

besoin. Il ne comprend pas pourquoi sa proposition n'a pas été appuyée, puisqu'aussi bien le 

Conseil n'aurait pas à se prononcer sur les chiffres à inscrire dans les diverses sections ni 

à présenter de propositions à leur sujet. Si l'Assemblée de la Santé n'estime pas que sa 

proposition, ou toute autre, sert au mieux les intérêts de l'Organisation, elle la rejettera. 
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Le Dr BAUHOFER appuie les amendements à la résolution portant ouverture de crédits 

proposés par le Dr Ehrlich et par le Directeur général. Pour ce qui est de la proposition du 

Dr Venediktov, celui-ci a expliqué qu'elle visait à donner certains renseignements； or ces 

renseignements doivent être présentés ailleurs, et ils ne seraient pas à leur place dans la 

résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr JOSHI estime que le Conseil doit décider s'il désire restreindre la liberté 

d'action du Directeur général ou lui laisser plus de latitude； autrement dit, le Conseil 

veut-il, ou non, que l'Organisation fonctionne souplement. S'il le veut, il vaudrait mieux 

ne pas toucher à la résolution portant ouverture de crédits； le fait de subdiviser la section 4 

de la résolution ne ferait qu'enlever de la souplesse. 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO pense, lui aussi, que le fait de subdiviser la section 4 de la 

résolution tend à réduire la souplesse. Néanmoins, cette subdivision répond à un désir du 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et il semble qu
1

 elle 

ait été pratiquement acceptée. En revanche, l'addition proposée par le Dr Venediktov semble 

inacceptable, ne serait-ce que du point de vue de la présentation. 

Le Professeur HALTER comprend maintenant les raisons qui guident la proposition du 

Dr Venediktov, mais il ne pense toujours pas qu
1

 elle soit acceptable. Ce n
1

 est pas le rôle 

d
1

 une résolution portant ouverture de crédits que de donner des détails de cette nature, 

même s'il est intéressant de savoir à quoi sont destinés les crédits inscrits dans chaque 

section. S'il y a des divergences d'opinions au sujet de ce qu* il convient de faire figurer 

dans chaque section, ces divergences doivent trouver à s'exprimer lors de la discussion du 

budget. 

Le Professeur AUJALEU comprend que l'intention du Dr Venediktov n'est pas de res-
treindre, par sa proposition, le pouvoir du Directeur général d'effectuer des virements d'une 
section à l'autre. Le Dr Venediktov voudrait qu'il soit indiqué, pour chacune des sections 
4 à 10, quelle est la part des crédits affectée à 1'assistance aux pays, ce qui n'empêcherait 
pas le Directeur général de pouvoir opérer des virements jusqu'à concurrence de 10 % du montant 
total des crédits de chaque section. Les objections que d'autres membres ont élevées contre 
la proposition tiennent au fait que, selon eux, la résolution portant ouverture de crédits 
n'est pas le lieu qui convient pour fournir les renseignements désirés par M . Venediktov. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le Professeur Aujaleu a correctement exposé l'objet 
de sa proposition. Certains membres pensent que la résolution portant ouverture de crédits 
n'est pas le lieu qui convient pour donner les renseignements qu'il voudrait y voir figurer; 
lui-même est d'un autre avis. Cependant, il est disposé à faire consigner au procès-verbal 
qu'il ne souhaite nullement restreindre les pouvoirs du Directeur général en matière de 
transferts de crédits entre sections. Il ne désire pas prolonger la discussion, mais il pense 
que le malentendu étant maintenant dissipé, sa proposition ne soulèvera plus d'autres diffi-
cultés . I l invite instamment les membres à l'accepter, parce qu'il l'estime utile. Cependant, 
si les autres membres pensent ne pas pouvoir l'accepter, il la retirera. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que 1'addition proposée par le Dr Venediktov ne servirait 

qu'à rendre confuse la résolution portant ouverture de crédits. Son objet, qui est d
1

 ouvrir 

des crédits, ne doit pas être perdu de vue. Il pense néanmoins que les renseignements en 

question pourraient être donnés dans une annexe à la résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV accepte la suggestion du Directeur général. 

Le Professeur AUJALEU demande si la solution qui vient d'être adoptée est compatible 

avec le Règlement financier ou s
f

 il faudra modifier ce règlement. 
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M . RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, déclare qu'aucun 

changement ne sera requis à condition q u
1

i l soit précisé que le Directeur général est auto-

risé à opérer les virements de 10 % sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.5 du 

Règlement financier. 

Le PRESIDENT invite les membres à formuler des observations au sujet de la liste 

des questions sur lesquelles le Comité permanent a décidé d'appeler spécialement 1‘attention 

du Conseil exécutif (chapitre III， paragraphe 40 du rapport du Comité permanent). 

Il n'y a pas d
Y

 observations. 

Partie 4. Budget effectif proposé pour 1972 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant au 

paragraphe 42 du rapport du Comité permanent et sur le projet de résolution révisé ci-après 

proposé par Sir George Godber : 

Le Conseil exécutif, 

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

Directeur général pour 1972 conformément aux dispositions de 1'article 55 de la 

Constitution； 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces propo-

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

Préoccupé de 1'importante augmentation des contributions des Membres pour 1972 

qui résultera de 1'application du relèvement des traitements des catégories 

professionnelles, 

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

et de budget proposé par le Directeur général pour 1972, avec ses propres observations 

et recommandations； 

2 . PRIE le Directeur général de revoir le programme et le budget, compte tenu des 

discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, et de faire rapport à 1'Assemblée de 

la Santé sur la possibilité pratique de modifier le programme de façon à réduire les 

dépenses totales requises； et 

3. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1972 un budget effectif de 

$82 805 000, sous réserve des réductions qui pourront se révéler possibles à la lumière 

du rapport du Directeur général. 

Il prie Sir George de présenter le projet de résolution révisé. 

Sir George GODBER dit que le Directeur général, bien qu
f

 ayant agi avec une sage 

prudence dans la préparation de ses propositions budgétaires, a dû faire face à des circons-

tances imprévues. Etant donné ces circonstances, les gouvernements voudront certainement que 

l'on cherche à réaliser des économies. Le Conseil a, bien entendu, toute latitude pour 

suggérer les postes où 1
f

 on pourrait réduire les dépenses, mais seul le Directeur général 

est en mesure d
f

 identifier quelles économies sont réalisables sans que le programme en 

souffre trop. Le Directeur général a déjà été appelé à prendre des mesures analogues, à la 

demande du Conseil, entre la quarante-troisième session du Conseil et la Vingt-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il est vrai q u
f

à cette occasion 1'Assemblée n'avait pu 

aboutir à une solution unanimement acceptée； il ne s'ensuit pas, cependant, que cette façon 

de procéder est inefficace, même s
f

 il faut espérer que l'expérience passée ne se reproduira 

pas. Le fait que le Directeur général soit prié de prendre à nouveau de telles mesures doit 

au contraire être considéré comme une marque de confiance à son égard• 
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Le Dr EHRLICH appuie le projet révisé de résolution présenté par Sir George Godber. 

Selon lui, il est indispensable de demander au Directeur général d
1

 étudier la possibilité de 

réaliser de nouvelles économies pour une année aussi exceptionnelle que 1972. Toutefois, le 

projet de résolution ainsi modifié ne contient aucune indication précise sur le montant 

exact du budget ou sur 1
f

 augmentation des contributions des Etats Membres. Il propose par 

conséquent que le troisième paragraphe du dispositif soit modifié comme suit : 

3. PREND NOTE de la recommandation formulée par le Directeur général au sujet de 

1'approbation d'un budget effectif de $82 805 000 pour 1972 et la transmet à 1'Assemblée 

de la Santé en recommandant à celle-ci de déterminer le chiffre, compte tenu des 

réductions qui pourraient se révéler possibles à la lumière du rapport du Directeur 

général• 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que s'il a bien saisi le libellé de 1'amendement proposé 

par le Dr Ehrlich, celui-ci ne contient aucun renseignement qui ne figure déjà dans le texte 

qu'il a lui-même présenté. Il préférerait donc que le Conseil adopte le projet de résolution 

recommandé par le Comité permanent en y insérant le montant proposé de $82 805 000. La 

proposition de Sir George Godber apporte un élément nouveau en ce qu'elle recommande d'examiner 

les économies qui pourraient être réalisées. Ainsi que l'a rappelé Sir George, cette procé-

dure a déjà été suivie une fois dans le passé. Au cas où le Conseil ne pourrait pas entériner 

la recommandation du Comité permanent, le Directeur général pense qu
T

 il pourrait adopter le 

projet de résolution présenté par Sir George Godber. Il faudrait cependant éviter de donner 

1
1

 impression que le programme, tel qu'il est présenté, risque d
f

 être sacrifié. Pour ce qui 

est des contributions, il n
1

 y a pas de commune mesure entre une proposition qui vise à 

utiliser le montant des recettes occasionnelles afin d
f

éviter une trop brusque augmentation 

des contributions et l'idée que l'on pourrait atteindre le même objectif en opérant des 

réductions dans le programme. Le Directeur général n'aimerait pas être obligé de proposer 

des réductions mais il est prêt, si le Conseil exécutif le désire, à examiner dans quels 

domaines des économies budgétaires pourraient être réalisées. 

Le Dr BEDAYA-NGARO se déclare prêt à appuyer le projet de résolution de Sir George 

Godber à la condition que le Conseil se contente de "noter" 1
T

 importante augmentation des 

contributions des Membres pour 1972, dans le troisième alinéa du préambule, et que, dans le 

troisième paragraphe du dispositif, il parle des "modifications", plutôt que des "réductions" 

qui pourraient se révéler possibles. 

Le PRESIDENT demande au Dr Ehrlich s'il désire maintenir sa proposition. 

Le Dr EHRLICH ne voit pas comment le Conseil pourrait voter sur une résolution 

concernant le montant du budget effectif proposé pour 1972, alors que ce montant n
1

 a pas été 

déterminé. Il maintient donc son amendement. 

Sir George GODBER estime que l'amendement proposé par le Dr Ehrlich est, quant 
au fond, identique au sien. Il lui serait néanmoins très désagréable de présenter une 
proposition dans la seule attente que le Conseil et l'Assemblée 1,accueilleront favorablement. 
Si le Directeur général a des réticences à l'égard de 1

1

 amendement suggéré par le Dr Ehrlich, 
il préférerait, quant à lui, ne pas 1

1

 inclure dans le projet de résolution. 

Pour ce qui est des amendements proposés par le Dr Bédaya-Ngaro, il estime que le 
texte du projet de résolution tel qu'il est présenté reflète exactement le sentiment du 
Conseil, lequel s'est montré préoccupé de 1'importante augmentation des contributions des 
Membres pour 1972; de même, si une modification était apportée au budget effectif proposé 
pour le même exercice, il ne pourrait s,agir que d'une réduction. 

be Dr ARNAUDOV indique qu'il a suivi avec intérêt la discussion relative au budget 
effectif proposé pour 1972, au cours de laquelle de nombreux orateurs se sont prononcés pour 
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ou contre les différents projets de résolution présentés. Il n'ignore pas combien il est 

difficile de fixer des priorités, mais il lui est chaque année plus difficile d'accepter le 

montant du budget effectif proposé pour 1'exercice suivant• De fait, compte tenu de 1
1

 augmen-

tation constante des besoins financiers de 1'Organisation, il lui sera difficile d
f

accepter 
le montant proposé pour 1972. 

• 

Le Dr BEDAYA-NGARO se déclare prêt à accepter le projet de résolution, à 1
1

 exception 

des passages où le Conseil se dit "préoccupé" de 1 * augmentation importante des contributions 

et où il est parlé de "réduction" du budget； étant donné 1 *heure tardive, le Dr Bédaya-Ngaro 

renonce à entrer dans de plus longues explications. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il ne sera pas en mesure, pour plusieurs raisons de 

principe, d'accepter le projet de résolution contenu dans le rapport du Comité permanent. 

Bien qu'il soit tenté de préférer le projet révisé présenté par Sir George, il ne 1
1

 approuve 

pas entièrement, si bien qu
1

 il devra également voter contre lui. L'amendement proposé par le 

Dr Ehrlich représente, à son avis, un pas dans la bonne direction, et il pourrait adopter 

une attitude différente à son égard. 

M. WOLDE-GERIMA rappelle que lorsque Sir George a proposé que $2 ООО 000 de 

recettes occasionnelles soient affectés au financement du budget, il s'est déclaré préoccupé, 

à 1
1

 instar des autres membres du Conseil, de 1
f

 importante augmentation des contributions des 

Membres pour 1972. Il lui paraît donc normal que le mot "préoccupé" figure dans le projet de 

résolution. Il ne fait pas non plus de doute que toute modification ne pourrait, dans l'esprit 

de Sir George, que se faire dans le sens d
f

u n e réduction du niveau budgétaire. Il aimerait 

savoir dans quelles proportions le Directeur général sera autorisé à réduire le montant du 

budget et quelle pourrait être la réaction de 1'Assemblée au cas où aucun montant précis ne 

serait proposé pour le budget effectif. 

Sir George GODBER ne pense pas qu'il se trouve un seul membre du Conseil exécutif 

pour vouloir donner des conseils au Directeur général à ce sujet. I/objet du projet de 

résolution n* est pas de fixer des limites à 1
f

 action du Directeur général, lequel proposera 

les mesures d'économie qui lui sembleront possibles. C'est alors à 1'Assemblée de la Santé 

qu'il appartiendra de prendre une décision. 

Le Professeur AUJALEU votera pour le projet de résolution présenté par 

Sir George Godber. 

M. WOLDE-GERIMA apportera également tout son appui à ce projet de résolution. Il 

n'avait nullement 1
1

 intention, en posant ses questions, de mettre en cause les compétences 

du Directeur général auquel il présente ses excuses. 

j 
Décisions : 

a) L
f

 amendement proposé par le Dr Ehrlich ¡iU projet de résolution révisé est rejeté 

par 9 voix contre 6, avec 5 abstentions. 

b) Le projet de résolution révisé est adopté par 13 voix contre 3, avec 4 abstentions. 

Le Dr VENEDIKTOV se réserve le droit l'expliquer son vote à une séance ultérieure. 

La séance est isvée à 18 h.45> 


