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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de 1 * ordre du jour 

(Actes officiels № 187 ； documents EB47/wp/ll et Corr.1 et Add.l) (suite de la 

douzième séance, section 3) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT explique que le document EB47/wp/ll Add.l contient des projets 

d'additions et d'amendements, qui rendent compte de 1'examen et des conclusions du Conseil, 

au document EB47/WP/ll. S'ils sont adoptés, ces projets d'additions et d'amendements seront 

incorporés au rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget du Directeur 

général pour 1972. Le Président invite le Conseil à examiner le document section par section. 

M . RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, signale quelques 

petites erreurs de rédaction dans le texte anglais du document EB47/wp/ll Add.l. 

Chapitre II 

Paragraphe 83 (document EB47 / w p / l l Add.l, chapitre II, pages 18 à 20) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il a reçu des renseignements plus complets depuis la 

rédaction du document. Il suggère en conséquence de modifier comme suit 1
1

 avant-dernière phrase 

du dernier alinéa du paragraphe : "Ainsi, dans quatre pays d'Amérique centrale fortement 

impaludés , dont 16 % de la population vit dans des zones où les vecteurs du paludisme sont 

résistants aux insecticides chlorés ... pour permettre d'utiliser un insecticide plus efficace 

mais plus coûteux". 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitre III 

Partie 2 , paragraphes 8 et 9 (document EB47/wp/ll Add.l, chapitre III, page 3) 

Le Dr LAYTON et M . WOLDE-GERIMA proposent quelques modifications de rédaction pour 

améliorer le texte anglais. 

Partie 2， paragraphes 29 et 30 (document EB47 / w p / l l Add.l, chapitre III, page 7) 

Le Dr LAYTON propose quelques modifications pour améliorer la rédaction des 

paragraphes 29 et 30. 

Partie 2 , paragraphe 35 (document EB47/wp/ll Add.l, chapitre III, page 9) 

Le Dr VENEDIKTOV propose la suppression du paragraphe 35. 

Le Professeur AUJALEU s'y oppose car ce paragraphe ne fait qu'énoncer un fait. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que la phrase qui constitue le paragraphe 35 soit 

ajoutée à la fin du paragraphe 34 au lieu de former un paragraphe à part. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare accepter cette suggestion par esprit de compromis. 
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Partie 2， paragraphes 36 à 38 (document EB47 /wp/ll A d d . l , chapitre III, page 9) 

Le Dr VENEDIKTOV suggère d'insérer au paragraphe 38 une phrase indiquant que certains 

membres ont exprimé le voeu que la question soit étudiée plus avant par le Secrétariat afin de 

déterminer s
1

 il est possible d'améliorer la valeur des renseignements fournis. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la dernière phrase du paragraphe 36 répond déjà au 

voeu du Dr Venediktov. Le paragraphe 38 concerne une déclaration faite par le Dr Layton. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que les mots "se sont demandé s'il ne serait pas possible", 

à la dernière phrase du paragraphe 3 6 , sont trop faibles. Il propose de rédiger cette phrase 

comme suit : "D'autres membres, tout en partageant ce point de vue, ont exprimé 1'avis qu
1

 il 

pourrait être possible ...
M

. 

M. RENLUND suggère que la phrase en question soit modifiée comme suit : "D
1

autres 

membres, tout en partageant ce point de vue, ont dit qu'à leur avis il devrait être possible 

de préciser davantage ...
M

. 

Le Dr VENEDIKTOV accepte cette rédaction. 

Partie 3 , paragraphe 43 (document EB47/wp/ll Add.l, chapitre III, page 11) 

Le Dr VENEDIKTOV croit se rappeler qu
1

 il avait été décidé à une séance précédente 

d
1

 ajouter une annexe ou une note en bas de page à la résolution figurant au paragraphe 43. 

M. RENLUND explique qu'un tableau sera établi et figurera à 1
1

 avenir, dans le projet 

de programme et de budget annuel, à la suite de la résolution portant ouverture de crédits. Ce 

point est précisé au paragraphe 43 qui renvoie aussi au paragraphe 42. 

Partie 4， paragraphe 44 (document EB47/wp/ll Add.l, chapitre III, page 13) 

Le Professeur AUJALEU souligne que 1
1

 augmentation de 7,79 % indiquée à la troisième 

ligne du paragraphe 44 n'est exacte que par rapport au budget approuvé pour 1971. Le mot 

"approuvé
1 1

 devrait être ajouté, par souci de clarté. 

Partie 4， paragraphes 45 à 47 (document EB47 / w p / l l Add.l, chapitre III, pages 13 et 14) 

Le Dr VENEDIKTOV demande qu'on ajoute à cette section un bref paragraphe exposant 

les vues exprimées par des membres, en particulier l'opinion qu
1

 il avait lui-même défendue 

lorsqu'il a expliqué son vote. 

M. RENLUND déclare qu'un paragraphe nouveau sera rédigé conformément au voeu du 

Dr Venediktov. Il suggère, pour gagner du temps, que le texte de ce nouveau paragraphe soit 

simplement approuvé par les rapporteurs du groupe de rédaction, sans être renvoyé au Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a ainsi terminé son examen du projet de 

programme et de budget pour 1972. 
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Le Dr 

administratives 

clárté. 

VENEDIKTOV remercie le groupe de rédaction, le Comité permanent des Questions 

et financières et les Rapporteurs d'avoir mis au point un rapport d'une grande 

Décision : Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 

1972, avec incorporation des additions et des amendements figurant dans le document 

EB47 /wp/ll Add.l, tels qu'ils ont été modifiés au cours de la séance, est adopté.
1 

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA. SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour (document 

EB47/14) ； (suite de la quatorzième séance, section 5) RAPPORTS DU CORPS COMMUN 

D
f

INSPECTION : Point 7.1.7 de l'ordre du jour (document EB47/lO Add.l et Add.l Corr.I) 

Le Dr LAYTON demande si, comme il croit 1
1

 avoir compris, le Dr Ehrlich a bien suggéré 

à la séance précédente, à propos du point 2.8 de 1'ordre du jour sur la planification à long 

terme, qu
1

 en examinant la résolution à proposer au titre du point 4.2 on envisage la possi-

bilité d
f

 éliminer de 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé en tant que point distinct 

1
f

e x a m e n de 1
f

 ordre de grandeur du budget pour la deuxième année à venir, étant entendu que 

la question pourra toujours être discutée à propos de la projection provisoire des prévisions 

budgétaires. Cela éviterait de tenir deux discussions sur le même sujet. 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu
1

 à la séance précédente il avait marqué sa réticence 

à accepter cette suppression. Il pense toutefois, à la réflexion, que la proposition serait 

tout à fait acceptable à condition qu'il soit indiqué dans la résolution que la question sera 

discutée puisqu'on disposera des chiffres relatifs à la projection du budget en discussion sur 

le budget ultérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit pas d'objection à cette suggestion, mais il tient à 

préciser qu
1

 il n'aura pas les mains liées , en vertu de la disposition constitutionnelle selon 

laquelle le Directeur général doit préparer et soumettre les prévisions budgétaires. Lorsqu'il 

présentera ces prévisions pour une année donnée, il fera part à l'Assemblée de ses idées en 

ce qui concerne la projection du programme sur l'exercice ultérieur. 

Le Professeur AUJALEU précise ce qu
1

 il a voulu dire : au lieu d'une discussion sur 

1'ordre de grandeur du budget pour la deuxième année à venir, le Conseil pourra en tenir une 

sur la projection provisoire étant entendu qu
1

 il ne s'agira que d'un niveau et que le Directeur 

général pourra faire ses observations compte tenu des faits survenus pendant les 4 ou 5 mois 

écoulés entre 1'élaboration de la projection et le moment de la discussion à 1'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare d'accord. 

Le Professeur HALTER demande au Directeur général s
f

 il se trompe en pensant que le 

Conseil , au lieu de gagner du temps en ne discutant pas une augmentation en pourcentage du 

budget de la deuxième année à venir, n
f

aurait pas en fait à discuter de 25 ou 30 augmentations 

en pourcentage au lieu d
1

 une seule, parce qu'il peut y avoir 25 ou 30 projections entre le 

budget d
 f

une année et celui de 1
f

 année suivante. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que 1
1

 éventualité envisagée par le Professeur Halter 

est possible mais n'est pas probable. L'Assemblée de la Santé s'intéresse moins au détail 

qu
1

 au pourcentage. En tout cas, la possibilité envisagée par le Professeur Halter pourrait 

se produire aussi bien, qu'il y ait ou q u
1

i l n'y ait pas un point de 1
1

 ordre du jour relatif 

à 1
1

 ordre de grandeur du budget, parce que certains membres pourraient vouloir discuter des 

augmentations relatives à des points particuliers. Bien entendu, le Directeur général ne 

peut prédire ce qui se produira en fait. 

Le Dr EHRLICH est d
1

 accord avec le Directeur général, mais il espère que si on 

élimine la discussion sur 1
1

 ordre de grandeur il sera possible au moins d'examiner la projec-

tion provisoire en tenant compte de 1'intérêt de certains points du programme et non pas 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 190. 
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simplement isolément de 1'augmentation en pourcentage qui sera proposée. Il rappelle q u
f

à 

la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, un délégué a comparé la discussion en 

question à une vente aux enchères annuelle； elle n'a pour effet que la constitution de blocs 

votant en faveur de chiffres différents. Il espère que la suppression supposée éliminera une 

des possibilités qui ne sont que trop nombreuses d'engager des discussions politiques à 

1'Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'il a déjà exposé ses vues clairement sur la politique 

financière à long terme de 1'Organisation et sur le temps que prend à 1
f

Assemblé© de la Santé 

la discussion des questions administratives et financières au détriment des discussions de 

questions relatives à la santé. Quant à savoir comment il faut prévoir que 1'Assemblée de la 

Santé examinera 1'ordre de grandeur du budget pour la deuxième année à venir, ce n'est pas 

la méthode adoptée qui compte, mais les résultats obtenus. Le Dr Venediktov s
1

 abstiendra de 

prendre position sur ce sujet. 

Le Professeur AUJALEU dit que lorsque le Conseil sera saisi d'un projet de résolu-

tion il pourra voir s
f

 il s'agit d'éliminer complètement la discussion en question ou de la 

remplacer par 1'examen de la projection des prévisions pour 1'exercice suivant. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le membre du Conseil qui avait fait la 

première proposition sur ce sujet avait demandé aux Rapporteurs de rédiger un projet de réso-

lution dans lequel un paragraphe correspondant à cette proposition pourrait être inséré. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil traite d
1

abord de cette question (document EB47/l4), 
avant de passer à la discussion du rapport du Corps commun d'inspection (documents EB47/lO Add.l 
et Add.l Corr.l). 

Il invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant sur la méthode de 

travail de l'Assemblée de la Santé, dont le texte vient d'être distribué : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA23.1 et WHA23,2; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 1 *Assemblée 

mondiale de la Santé; 

1. NOTE que la méthode de travail révisée appliquée à la Vingt-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé s'est traduite par une meilleure répartition des travaux entre les 

deux commissions principales et a permis à 1'Assemblée de la Santé, malgré 1'accroisse-

ment de ses tâches, de mener à bien ses travaux en 1'espace de trois semaines； 

2. DECIDE de maintenir à 1
1

 étude la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, 

Les paragraphes supplémentaires ci一après ont été suggérés par certains membres : 

Préambule : 

Ayant également examiné l'utilité du maintien à 1
e

ordre du jour de 1*Assemblée de 

la Santé d'un point distinct relatif à 1'ordre de grandeur clu budget pour la deuxième 

année à venir, compte tenu de la projection provisoire des prévisions pour cet exercice 

qui figure dans le projet annuel de programme et de budget proposé par le Directeur 

général. 
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Dispositif (pour remplacer le paragraphe 2 du dispositif, qui deviendrait le paragraphe 3 ) : 

SUGGERE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de réexaminer la néces-

sité d'un point distinct de l'ordre du jour relatif à l'ordre de grandeur du budget pour 

la deuxième année à venir et d'examiner tout amendement à apporter en conséquence-

au mandat de la Commission A tel qu'il est défini au paragraphe 1. 1) f) de la réso-

lution WHA23.1. 

Le Dr EHRLICH propose 1'amendement suivant aux deux premières lignes du paragraphe 

supplémentaire du dispositif : 

RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'éliminer de 1'ordre 

du jour en tant que point distinct "1
f

 ordre de grandeur du budget pour la deuxième année 

à venir". 

Le Professeur AUJALEU accepte le projet de résolution, avec l'amendement du 

Dr Ehrlich, à condition qu
1

il soit ajouté à la fin de ce même paragraphe : 

étant entendu que ce problème pourra être examiné à propos de la projection des prévi-

sions pour le budget de l'année suivante". 

Le Dr LAYTON propose de remplacer le mot "utilité", à la première ligne du para-

graphe supplémentaire du préambule, par le mot "question". 

Le Dr VENEDIKTOV propose d'ajouter, au deuxième paragraphe du préambule, après les 

mots "Assemblée mondiale de la Santé", les mots "et le rapport du Corps commun d’inspection". 

Il estime que si les amendements proposés par le Dr Ehrlich et le Professeur Aujaleu 

sont adoptés, il ne sera pas nécessaire de mentionner dans le préambule la question de 1'ordre 

de grandeur du budget pour la deuxième année à venir. 

Le Dr VASSILOPOULOS déclare ne pas s'opposer à ces amendements si le Dr Ehrlich et 

le Professeur Aujaleu les acceptent. 

Le Dr EHRLICH demande au Professeur Aujaleu s'il accepte que, dans la traduction 

anglaise de son amendement le mot "problem'
1

 soit remplacé par le mot "issue". 

Le Professeur AUJALEU accepte cette proposition. 

Le Dr LAYTON appuie les amendements proposés par le Dr Ehrlich et le Profes-

seur Aujaleu. 

M. ROFFEY appuie lui aussi ces amendements. Il doute cependant qu'il soit opportun 

de viser les rapports du Corps commun d'inspection dans le texte en discussion : cela pourrait 

faire l'objet d'une autre résolution. 

Le PRESIDENT demande au Dr Venediktov s'il maintient ses amendements. 

Le Dr VENEDIKTOV répond qu'il n'a pas d'objection à faire au sujet du préambule. En 

ce qui concerne l'observation de M. Roffey, il n'est pas convaincu de la nécessité d'adopter 

deux résolutions différentes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit qu'il s'agit là d'une simple question d'ordre 

• pratique. Une résolution sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, traitant d'une 

question de procédure si la proposition était adoptée, entraînerait obligatoirement un examen 
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de cette question au début des travaux de 1'Assemblée, alors que le rapport du Corps commun 

d'inspection exigerait un long débat. Il serait donc sans doute plus pratique d'avoir deux 

résolutions distinctes. 

Le Dr VENEDIKTOV est d'avis que le préambule du projet de résolution soumis au Conseil 

pourrait facilement viser le rapport du Corps commun d'inspection, comme il l'a proposé. Ce 

rapport concerne la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et le projet de résolution 

prévoit, au paragraphe 2 du dispositif, que cette méthode de travail sera maintenue à 1'étude. 

Il n'est donc pas besoin de deux résolutions sur le même sujet. 

/ 一 Le Dr BEDAYA-NGARO rappelle que les deux parties du projet de résolution visent la 

méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et les mesures que le Conseil exécutif pourra 

recommander à ce sujet. Comme on peut le voir d
T

 après le document EB47/lO Add.l, le rapport du 

Corps commun d'inspection traite de nombreuses questions que le Conseil devra examiner et sur 

lesquelles il devra faire des observations et prendre des décisions. Il s'agit d'une appréciation 

faite de 1
r

extérieur et qui revêt une telle importance qu'il vaudrait peut-être mieux limiter 

le premier projet de résolution à la question interne de la méthode de travail de 1'Assemblée et 

adopter une deuxième résolution plus complète sur le rapport du Corps commun d'inspection. 

Le Professeur AUJALEU dit que le Conseil semble anticiper sur la discussion relative 

au Corps commun d'inspection. Dans le même sens que ce qu'a préconisé le Dr Bédaya-Ngaro, il 

propose que le Conseil adopte une résolution simple, remerciant le Corps commun d'inspection 

de ses rapports intéressants et ajournant une discussion détaillée, vu 

dispose à la présente session. 

Le Professeur YANAGISAWA appuie le projet de résolution avec 

Dr Ehrlich et du Professeur Aujaleu. 

le temps limité dont on 

les amendements du 

aussi le projet de résolution et les 

sienne également l'opinion émise par 

amendements du Dr Ehrlich 

le Dr Bédaya-Ngaro. 

Conseil s'il décide d
f

 adopter deux résolutions distinctes. 

Le Dr STREET appuie lui 

et du Professeur Aujaleu. Il fait 

Le PRESIDENT demande au 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, avec les 

deux paragraphes supplémentaires, tels qu'ils ont été modifiés par les amendements du 

Dr Ehrlich et du Professeur Aujaleu, est adoptée, 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Corps commun d'inspection 

(documents EB47/lO Add.l et Add.l Corr.I). 

/ ^ 

Le Dr BE DAYA-NGARO estime que chaque page de ce rapport mérite d'être examinée 

soigneusement et nécessite une discussion approfondie. Il approuve ce qu'a dit le Profes-

seur Aujaleu et considère qu'une demi-journée ou même une journée entière ne suffirait pas au 

Conseil pour assimiler le contenu de ce document et exprimer un avis. Afin que le Conseil ait 

assez de temps pour faire rapport à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

il est d'avis que le Conseil tienne une session extraordinaire un ou deux jours avant 1'ouver-

ture de 1'Assemblée. 

Le Dr VENEDIKTOV dit avoir pris connaissance avec un vif intérêt du rapport du Corps 

commun d'inspection sur une rationalisation des débats et de la documentât ion de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé et il remercie les inspecteurs du travail qu'ils ont accompli. C'est 

vraiment une somme très considérable de travail qui met en lumière tous les problèmes et toutes 

les difficultés ayant trait aux débats de 1'Assemblée. Ce rapport renferme nombre de proposi-

tions rationnelles et d'idées intéressantes. Les avis exprimés par le Directeur général dans 

1

 Résolution EB47.R38. 
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le document EB47/lO Add.1 méritent également d'être examines attentivement； le Directeur général 

a lui aussi fait part de certaines idées intéressantes. Le Dr Venediktov pense donc avec le 

Professeur Aujaleu et le Dr Bédaya-Ngaro que le Conseil devrait remercier le Corps commun d'ins-

pection mais renvoyer à plus tard 1'examen détaillé du rapport du Corps commun d'inspection et 

du rapport du Directeur général. On se trouve en présence de propositions contradictoires et 

aussi de difficultés et de problèmes dont le Conseil a déjà eu l'occasion de discuter en diverses 

circonstances. De l'avis du Dr Venediktov, la meilleure solution serait que les membres du 

Conseil étudient les documents entre la présente session et la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé； de simples conversations privées avec les délégués à 1'Assemblée permettraient de 

connaître leur opinion sur cette question. Le rapport du Corps commun d'inspection pourrait, 

bien entendu, être distribué aux Membres de l'Assemblée mondiale de la Santé； il ne serait donc 

pas nécessaire que le Conseil tienne une session extraordinaire. Le Conseil pourrait étudier la 

question plus à fond à sa session suivante, c'est-à-dire immédiatement après 1'Assemblée de la 

Santé. Si l'on inscrit la question à 1'ordre du jour de la session de mai du Conseil, il sera 

sans doute possible d'y consacrer le temps nécessaire. 

Le Professeur AUJALEU estime que le rapport du Corps commun d'inspection est intéres-

sant , b i e n écrit et agréable à lire. Il établit entre 1
f

 OMS et d
f

 autres organisations interna-

tionales une comparaison qui est à 1'avantage de la première. Le Professeur Aujaleu n'estime 

cependant pas nécessaire que le Conseil examine ce rapport avant la prochaine Assemblée de la 

Santé. Plusieurs des recommandations qu
 f

 il contient peuvent être mises à exécution par le 

Directeur général sans 1
f

a v i s du Conseil, car elles relèvent de la compétence du Directeur 

général. Sur d'autres importantes questions de politique, l'accord du Conseil est nécessaire. 

Ces questions pourraient être examinées à une session ultérieure du Conseil exécutif, avant la 

Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
 e 

Le Dr STREET partage les vues du Professeur Aujaleu et du Dr Venediktov; le Directeur 

général peut procéder lui-même à des changements indispensables. Le Conseil devrait discuter le 

rapport du Corps commun d
T

 inspection à sa session suivante, ce qui laisserait à ses membres le 

temps de l'étudier soigneusement. 

M . ROFFEY appuie les propositions qui ont été faites. Il suppose toutefois que le 

rapport du Corps commun d'inspection sera communiqué aux membres de l'Assemblée mondiale de 

la Santé et y fera l'objet d'une discussion approfondie. C'est pourquoi il serait peut-être 

utile de constituer un groupe de travail, de sorte que les avis exprimés par les délégués à 

1’Assemblée puissent être transmis à la session suivante du Conseil
# 

Le PRESIDENT constate que l'avis général paraît être que le rapport du Corps commun 

d'inspection ne doit pas être examiné en détail à la pré sente session du Conseil et que cet 

examen aura lieu à la prochaine session. Le Directeur général voudra sans doute suggérer la 

façon de communiquer ce rapport à 1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil devrait transmettre le rapport à la Vingt-

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour information; il pourrait toutefois indiquer dans 

sa résolution qu'il a l'intention d'examiner ce document en détail au cours de sa prochaine 

session. Il est certain que l'Assemblée de la Santé acceptera cette formule et s'abstiendra de 

prendre des décisions avant que le Conseil n'ait terminé l'examen du rapport. La discussion qui 

se déroulera devant l'Assemblée de la Santé aidera le Conseil au moment où il examinera le 

document en détail
e 

Le PRESIDENT note que la proposition du Directeur général semble recueillir tous les 

suffrages. Il demande donc aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution dans le sens 

exprimé par le Directeur général. (Voir le procès-verbal de la seizième séance, section 7
#
) 
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3. MANDAT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : Point 4.3 de 

l'ordre du jour (résolution EB46.R1； document EB47/12)
1 

Le PRESIDENT invite le Directeur de la Division du Budget et des Finances à présenter 

ce point de 1
f

o r d r e du jour. 

M . RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, annonce que son 

intervention sera brève, le document ayant été remis aux membres du Conseil depuis assez 

longtemps déjà. 

Le Conseil exécutif, à sa quarante-sixième session, a décidé d'élargir le mandat du 

Comité permanent des Questions administratives et financières pour y inclure un examen de tout 

ou partie du Rapport financier de l'Organisation approuvé par la précédente Assemblée mondiale 

de la Santé, dans la mesure où il a trait à l'exécution du budget comparée au projet de programme 

et aux prévisions budgétaires correspondantes pour l'exercice en cause. Le Directeur général a 

cependant été prié d’étudier les modalités possibles d
1

 application de cette décision et d'estimer 

les dépenses supplémentaires qui en résulteraient. Dans son rapport (document EB47/l2), le 

Directeur général a retracé les antécédents du "système d'information sur le programme et le 

budget" tel qu'il fonctionne actuellement； ce rappel historique, qui figure dans les annexes, 

n'est destiné qu'à 1’information des membres du Conseil, Dans la section 4, le Directeur général 

rappelle également qu'il a inclus dans le Rapport financier pour l'exercice 1969 deux appendices 

qui mettent en parallèle les engagements de dépenses et les prévisions budgétaires. Il a estimé 

qu'il pouvait être utile d'exposer maintenant au Conseil, toujours aux fins d'information, 

quelles dispositions il compte encore prendre pour élargir la nature des renseignements qui 

figureront dans son rapport financier pour 1971 : les informations qu'il se propose de fournir 

sont indiquées à la section 6. 

La section 7 est particulièrement importante : le Directeur général y déclare que, 

selon lui, il serait logique et très utile que le Comité permanent des Questions administratives 

et financières étudie le Rapport financier dans le cadre de son examen du projet de programme et 

de budget de 1'Organisation. De cette façon, la période de temps sur laquelle le Comité perma-

nent ferait porter son examen s'étendrait à cinq ans, à savoir : l'année pour laquelle le Rapport 

financier est déjà approuvé par 1‘Assemblée mondiale de la Santé, et les quatre années pour les-

quelles des chiffres sont donnés dans le document budgétaire (les trois années usuelles et une 

année de projections provisoires). 

Le Directeur général a également étudié les répercussions financières qu'entraînerait 

1'examen de ces renseignement s supplémentaires. Il estime que cet examen ne devrait pas prendre 

plus d'un jour au Comité, peut-être moins. Même si le Comité n‘arrivait pas à entreprendre ce 

travail supplémentaire pendant la duré© normale de sa réunion, les dépenses additionnelles qui 

en résulteraient représenteraient au maximum un jour d'indemnité de subsistance pour chacun des 

membres présents à la réunion, soit une somme de $500 à $700 (ce dernier chiffre pour le cas où 

tous les membres assisteraient à la réunion). Le Directeur général a soumis à 1'examen du Conseil 

un projet de résolution à ce sujet. 

Le Dr LAYTON déclare qu'il appuie ce projet de résolution. La procédure qu'il propose 

apporterait un complément d'information utile pour la révision du Rapport financier annuel et 

cadrerait avec une proposition qu'avait formulée le Dr Wynne Griffith, suppléant de Sir George 

Godber, à la précédente session du Conseil. 

Il a été surpris de ce que le Directeur de la Division du Budget et des Finances a 

déclaré au sujet des dépenses supplémentaires à prévoir. La réunion du Comité permanent commence 

un lundi, et 1
1

 indemnité de subsistance versée à ses membres et observateurs prend date dès ce 

moment； elle couvre, bien entendu, le samedi et le dimanche suivants, en sorte que si le Comité 

permanent devait se réunir le samedi, il n'en résulterait aucune dépense supplémentaire. Si le 

Directeur général se proposait en revanche d'avancer la réunion du Comité permanent pour la 

1 Voir Actes off, Org, mond. Santé, 189， annexe 9. 
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faire commencer le vendredi précédent, il faudrait alors prévoir trois jours d
T

 indemnité ̂  Le 

Dr Layton espère que le Directeur général n'a pas 1'intention de faire commencer la réunion le 

dimanche. 

M . RENLUND remercie le Dr Layton de sa mise au point concernant les dépenses supplé-

mentaires. Il espère que le Comité permanent ne devra pas se réunir le samedi, car il en résul-

teraitdes difficultés pour 1'échelonnement des travaux en vue de la production du rapport. 

Le Dr BAUHOFER remercie le Directeur général des précisions supplémentaires qu'il a 

fournies. Il appuie sans réserve le projet de résolution. 

一 j 
Le Dr BEDAYA-NGARO appuie également le projet de résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV soutient aussi le projet de résolution et pense que le document 

produit ne manquera pas d'être très intéressant• 

M . ROFFEY est certain que le Dr Wynne Griffith souhaiterait qu'il remerciât le 

Directeur général de son excellent rapport. Il appuie également le projet de résolution. 

Ce dont se préoccupait spécialement le Dr Wynne Griffith, с
T

était de pouvoir comparer 

le programme proposé et le programme réellement mis en o e u v r e I I n'est pas certain que le 

projet de résolution ira aussi loin, puisque le Dr Wynne Griffith avait en vue un examen de 

1'exécution du budget projet par projet. Cependant, si le mandat du Comité permanent était 

élargi selon ce qui est maintenant proposé, un tel examen pourrait à 1'avenir devenir une 

partie de ses activités normales, La proposition contenue dans le projet de résolution est donc 

tout à fait acceptable. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est d‘accord pour adopter le projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant qu'il a décidé dans sa résolution EB46.R1 d'introduire dans le mandat du 

Comité permanent des Questions administratives et financières une disposition telle 

qu
f

 avant son examen détaillé du projet de programme et de budget proposé par le Directeur 

général pour 1'année suivante, le Comité procède à un examen de tout ou partie du Rapport 

financier de 1 Organisation approuvé par la précédente Assemblée mondiale de la Santé, 

dans la mesure où il a trait à 1
T

exécution du budget comparée au projet de programme et 

aux prévisions budgétaires approuvés en vertu de la résolution portant ouverture de 

crédits relative à 1
f

 exercice pour lequel on dispose d铃s comptes définitifs vérifiés； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mandat du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, 

1. NOTE les propositions tendant à donner plus d'ampleur aux renseignements contenus 

dans les futurs Rapports financiers de l'Organisation; et 

2 . DECIDE d'ajouter ce qui suit au mandat actuel du Comité permanent des Questions 

administratives et financières : 

"Procéder dans la mesure jugée nécessaire à un examen du Rapport financier annuel 

ainsi que des observations du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice pour 

lequel l'Assemblée mondiale de la Santé précédente a accepté ledit rapport, y compris 

une analyse comparative des propositions budgétaires initiales et révisées du Directeur 

général, d'une part, et des dépenses engagées pour ce même exercice, d'autre part•” 

2 
Décision : La résolution est adoptée. 

1

 Voir les procès-verbaux de la quarante-sixième session du Conseil (EB46/SR/I Rev.l, page 6). 
2

 Résolution EB47.R39. 



4. AFRIQUE 

du jour 

- R A P P O R T 

‘(document 

247 -

EB47/SR/l5 Rev
e 

SUR LA VINGTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.1 Л de l'ordre 

EB47/ll) 

Le PRESIDENT prie le Directeur régional de présenter le rapport. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, rappelle que le Directeur général a 

présenté au Conseil exécutif dans le document EB47/ll le rapport sur la vingtième session du 

Comité régional de 1
1

Afrique. Pour la deuxième fois, et après un intervalle de dix ans, le 

Comité régional a siégé à Accra, capitale du Ghana. La vingtième session, qui s'est tenue 

du 9 au 15 septembre 1970, a permis de mesurer 1'étendue du chemin parcouru en une décennie. 

Malgré quelques déboires et déceptions, les progrès d'ensemble paraissent satisfaisants. С
 f

est 

ainsi qu
 r

en examinant le rapport annuel sur les activités de l'OMS, le Comité a fait sienne la 

philosophie d'action médico—sanitaire qui sert de base à la planification et à Inexécution des 

programmes. Le Comité a exprimé sa satisfaction à propos du travail accompli en matière de 

surveillance épidémiologique et de coordination des programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles. 

Face à 1*incursion du choléra en Afrique, le Comité régional a invité tous les Etats 

Membres à assumer pleinement leurs responsabilités et obligations telles qu'elles sont définies 

par le Règlement sanitaire international. Cet appel a été entendu, car t ous les Etats Membres 

atteints après cette session ont notifié avec promptitude les cas de choléra survenus sur leur 

territoire et ont pris les mesures nécessaires pour empêcher la progression de la maladie. 

En raison même de la complexité du sujet, le Comité a décidé de remettre à plus tard 

1'examen approfondi des indicateurs financiers à long terme. 

A propos de 1'élaboration du cinquième programme général de travail pour une période 

déterminée, le Comité a souhaité que se renforce la consultation permanente entre 1 Organisa-

tion et les Etats Membres et a recommandé que la nouvelle procédure adoptée soit la méthode de 

choix pour tous les exercices de planification de 1'Organisation. 

En examinant les résolutions d'intérêt régional, le Comité a pris acte avec satis-

faction du fait que les représentants et les autres participants à la vingtième session se sont 

abstenus de fumer dans la salle de réunion et il a exprimé le voeu que cet exemple soit suivi 

au cours des sessions futures et aux autres réunions de 1
f

0MS dans la Région. En ce qui concerne 

1'utilisation du fonds immobilier pour les logements supplémentaires destinés au personnel et 

1 *agrandissement du bâtiment du Bureau régional, le Comité apprécierait hautement tout effort 

tendant à accélérer la mise en application de cette résolution. 

Le thème des discussions techniques qui auront lieu lors de la vingt—deuxième session, 

en 1972, sera "Les activités d'hygiène du milieu considérées dans le contexte d
 f

un concept 

intégré dos services de santé publique". Le Comité a adopté une nouvelle procédure de désigna-

tion du président des discussions techniques et, pour la vingt et unième session, a nommé le 

Professeur J. S. Lutwama président des discussions techniques dont le thème sera : "Place de 

1
T

enseignement de la santé publique dans les programmes de formation du personnel de 1 *équipe 

de santé". Le Comité a enfin décidé de tenir ses vingt et unième et vingt-deuxième sessions 

respectivement à Brazzaville en 1971 et à Conakry en 1972, Tel est le résumé des principales 

décisions de la vingtième session du Comité régional de 1
T

Afrique, session dont on a pu dire 

à juste titre qu
 T

elle était celle de la maturation. 

Le Dr BEDAYA-NGARO estime que des progrès importants ont été incontestablement enre-

gistrés dans la Région africaine malgré la masse des besoins et la pénurie des moyens dispo-

nibles . I l tient à marquer sa satisfaction au Directeur régional, à 1
x

0 M S et à toutes les 

organisations qui ont apporté une assistance bilatérale ou multilatérale à la Région africaine. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil n'adoptera qu
 T

une seule résolution sur les 

rapports des divers сemites régionaux. 
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5. AMERIQUES - RAPPORT SUR LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL/XVI I I
e

 CONFERENCE 

SANITAIRE PANAMERICAINE : Point 5.2.1 de l'ordre du jour (document EB47/27) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare que la vingt-deuxième 

session du Comité régional pour les Amériques a coïncidé avec la XVIII
e

 Conférence sanitaire 

panaméricaine
#
 Par décision des gouvernements, la Conférence a examiné les rapports sur les 

conditions sanitaires et sur les progrès réalisés au cours des quatre années précédentes dans 

les différents pays et dans la Région en général, Le Bureau régional a présenté à cette fin un 

document sur les conditions sanitaires dans les Amériques (1965-1968), qui était le cinquième 

d'une série commencée en 1954• L'amélioration des données contenues dans ce document permettra 

au Bureau régional de mieux comprendre 1'évolution des problèmes courants et de préparer des 

études comparées. Le Bureau régional a également soumis aux gouvernement s le Rapport quadriennal 

du Directeur pour la période 1966-1969 et son Rapport annuel pour 1969. 

Les ministres ou leurs représentants et le Secrétariat ont examiné les réalisations 

accomplies durant les dix années 1960-1969 afin de s
 f

en inspirer pour la planification des 

activités de la prochaine décennie. Dans les Amériques, les orientations adoptées à 1
1

 échelon 

supérieur ont été insérées dans un plan d
 f

action sanitaire décennal qui expose les problèmes 

les plus répandus, fixe des objectifs et énonce des principes directeurs en vue d'une 

utilisation rationnelle de la main-d'oeuvre et des ressources matérielles et financières. 

Il est indéniable que le bilan est positif, même si tous les objectifs n'ont pas été 

atteints. Dans une mesure qui varie, il est vrai, d
 T

un pays à 1
f

 autre, des améliorations ont 

été apportées aux infrastructures sur lesquelles reposera la mise en oeuvre d
1

 activités déter-

minées . C o m p t e tenu de 1 Expérience déjà acquise, on peut prévoir que la morbidité et la morta-

lité dues aux maladies caractéristiques du sous-développement diminueront au cours des dix 

prochaines années, à condition toutefois que la courbe des investissements suive celle de la 

croissance démographique. 

Le document EB47/27 résume les débats qui ont eu lieu au Comité régional à propos 

des problèmes saillants et des mesures à prendre pour les résoudre au cours de la décennie qui 

s
 T

est ouverte en 1970. A cette analyse se rattache le programme général de travail pour la 

période 1973—1977 qui a été transmis au Directeur général conformément à la résolution WHA23.59. 

Ce programme porte à la fois sur 1
f

infrastructure sanitaire envisagée du point de vue de 

1 * administration et des ressources, et sur les services, notamment les services de soins 

médicaux complets, d'hygiène du milieu, etc. 

Le Gouvernement du Canada a annoncé son intention 『 a d h é r e r à l'Organisation panamé-

ricaine de la Santé et la Conférence, dans sa résolution VI, a exprimé sa profonde satisfaction 

de cette décision de principe et 1'espoir qu'elle se concrétiserait dans un avenir aussi 

rapproché que possible. 

Par sa résolution XXXVIII, le Comité régional a recommandé 1
1

usage de la planifica-

tion à long terme et de 1 évaluation des activités de 1
T

0PS/0MS sur la base d'un système de 

projections quadriennales. Cette procédure gagne en efficacité lorsqu'elle s
1

 intègre à la 

planification sanitaire nationale. De toute manière, il est déjà établi qutelle est très utile 

dès lors qu
 T

il s
f

agit de permettre aux organisations internationales de soutenir les programmes 

des pays dans des secteurs prioritaires et dans d
f

 autres domaines présentant une importance 

sociale. 

Les rapports entre 1'homme et son environnement ont fait l'objet d
 T

un point distinct 

de 1
T

o r d r e du jour de la Conférence. Le document de travail présenté sur ce sujet faisait le 

point de la situation actuelle dans les régions urbaines et rurales, des progrès réalisés - en 

ce qui concerne notamment les approvisionnements en eau et les réseaux d
 r

égouts - et de 

l'envergure des problèmes traditionnels, notamment ceux qui résultent d'une urbanisation 

anarchique, de 1'industrialisation et des migrations. Le document proposait au Comité régional 
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trois solutions possibles. En vertu de la résolution XXXIV, l'Organisation devra continuer 

d
1

 aider les gouvernements à améliorer l'assainissement de base des secteurs ruraux et urbains 

(y compris le contrôle des produits alimentaires) et à instituer une surveillance de la pollu-

tion de 1'atmosphère, de 1
T

e a u et du sol pour en déterminer 1'importance relative et en réduire 

les répercussions par des mesures appropriées. Le Bureau régional a été prié de soumettre au 

Comité, pour sa session de 1971, des projections pour la décennie 1970-1979, avec des 

indications sur les objectifs à long terme et sur la conception de programmes déterminés
# 

En ce qui concerne 1'établissement de systèmes de soins infirmiers correspondant aux 

objectifs des plans nationaux d
1

 action sanitaire, le Comité régional a recommandé, dans sa 

résolution XXI, que les gouvernement s assurent la participation du personnel infirmier à 

1fétablissement, à l'exécution et à l'évaluation des plans et qu
 f

ils établissent des systèmes 

infirmiers compatibles avec les objectifs des programmes locaux. 

Le Comité régional a également été saisi d
 f

une étude comparative sur les principaux 

aspects de la législation sanitaire dans les pays des Amériques de 1948 à 1968. Cette étude, 

préparée par un consultant, révélait une énorme diversité dans les lois applicables aux diffé-

rents secteurs de la santé publique et démontrait la nécessité d
 f

une unification et d
 f

une 

modernisation des lois et règlements, A 1
1

h e u r e actuelle, la plupart des textes spécifient les 

fonctions et les attributions des administrations publiques mais non les responsabilités 

individuelles et collectives. Des discussions qui ont eu lieu sur le sujet, il est ressorti 

qu'il convenait de revoir toute la législation en la matière, d
 f

enseigner la législation sani-

taire en tant que matière distincte dans les écoles de droit comme dans les écoles des sciences 

de la santé, et de réviser le Code sanitaire panaméricain pour tenir compte du développement 

économique et social du continent. 

Par définition, les centres multinationaux sont des institutions administrées par 

1 O r g a n i s a t i o n , financées en grande partie par des fonds internationaux, et fournissant des 

services à tous les pays de la Région ou à un groupe de pays situés dans une zone particulière. 

Le gouvernement hôte procure d'ordinaire les locaux nécessaires et, dans certains cas, des 

fournitures, du personnel et des fonds. Dans les Amériques, cette forme de coopération a marqué 

des progrès notables et le Comité régional a adopté la résolution XXXIII qui énonce des 

directives générales pour 1'établissement et le fonctionnement de ces centres. 

Vingt-quatre pays ont répondu à une enquête sur les mesures prises dans la Région 

pour lutter contre 1
f

usage de la cigarette. Ces réponses montrent qu'il n'y a aucune unifor-

mité dans les méthodes adoptées et que les programmes sont restés jusqu
 T

ici sans effet. Dans 

six pays, on a enregistré des augmentations de la proportion des fumeurs qui varient de 8 à 

113 % pour les dix dernières années et de 59 à 188 % pour les vingt dernières années. 

La résolution XXXV fait notamment état d
 f

une enquête sur les caractéristiques de 

1
f

u s a g e du tabac dans huit villes de l'Amérique latine. Le Dr Horwitz est heureux de signaler 

que l'enquête sera entreprise en 1971 avec des fonds de 1
f

 assistance technique et une aide 

financière de 1
f

American Cancer Association. 

Le Comité régional a aussi examiné avec un soin particulier quelques autres 

questions : à propos de la situation de 1'eradication du paludisme il a souligné la rareté des 

méthodes capables d
f

interrompre la transmission dans les zones difficiles, ainsi que les 

obstacles rencontrés pour obtenir un soutien financier national et international; à propos de 

1 E r a d i c a t i o n de la variole, il a cité en exemple les efforts remarquables du Gouvernement du 

Brésil； en ce qui concerne 1'éradication d'Aedes aegypti, il a été question du rapport établi 

par un groupe d *experts sur les études des coûts et avantages de toutes les méthodes actuelle-

ment employées； sur le problème du choléra, enfin, le Comité a été saisi d
 f

un rapport du 

Directeur général traitant des aspects historiques, biologiques, épidémiologiques, cliniques 

et préventifs de la maladie. Le rapport du Directeur général et la résolution correspondante 

ont été distribués aux gouvernement s et ceux-ci ont été rendus attentifs à la nécessité 

ci
1

 appliquer les mesures recommandées par le Règlement sanitaire international afin d E m p ê c h e r 

la maladie de pénétrer dans les Amériques. 
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La Conférence a également été saisie d'un rapport sur le programme relatif à la four-

niture de manuels de médecine
k
 Le programme porte sur vingt-deux manuels dont cinq - manuels 

de pathologie, de biochimie, de physiologie, de pharmacologie et de pédiatrie 一 ont déjà été 

achetés et distribués. Sur un total de 137 écoles de médecine, 102 participent au programme. 

Les deux tiers des exemplaires des quatre premiers manuels ont été vendus et environ 80 % ont 

été payés comptant, ce qui a permis de créer un fonds de roulement dont les ressources 

s'élevaient au 22 décembre 1970 à $160 000. La Conférence a établi les bases d'un prêt de 

2 millions de dollars qui sera consenti par la Banque interaméricaine de Développement et 

assorti de toutes les garanties nécessaires. Ce prêt a été approuvé en novembre 1970 et 

permettra au Bureau régional d'exécuter la totalité du programme tel qu'il a été conçu à 

l'origine. 

Le Comité régional a également examiné un rapport sur les secours fournis par 1'OPS 

et l'OMS à 1'occasion du tremblement de terre qui s'est produit au Pérou le 31 mai 1970 et 

dans lequel 50 000 personnes au moins ont perdu la vie. Il a été décidé qu
 T

en accord avec 

1'administration péruvienne, le programme du Bureau régional serait modifié de manière à 

couvrir la reconstruction de 1'infrastructure sanitaire dans les régions sinistrées. La réso-

lution XXX a chargé le Directeur régional de formuler des directives en vue de coordonner et 

d'acheminer une assistance aux gouvernements en cas de catastrophe. 

Les discussions techniques, dont le thème était "Les maladies vénériennes, problème 

sanitaire national et international’，，ont donné lieu à une analyse approfondie de la question, 

compte tenu de 1'état actuel des connaissances, des répercussions économiques de ces maladies 

et de leurs aspects psycho-sociaux et culturels. 

Pour 1'exercice financier 1971, des crédits d'un montant de US $16 950 165 ont été 

ouverts pour 1
f

0PS; le Comité régional a approuvé les ajustements proposés par le Directeur 

régional aux prévisions concernant le programme ordinaire de 1
f

0 M S dans les Amériques, et il 

a prié le Directeur régional de transmettre le projet de programme et de budget pour 1972 au 

Directeur général. 

En résumé, indépendamment des responsabilités constitutionnelles qu
1

 il a assumées à 

sa vingt-deuxième session, le Comité régional pour les Amériques a examiné attentivement un 

certain nombre de problèmes prioritaires et il a proposé des solutions à moyen et à long terme 

compatibles, d'une part, avec les déclarations des instances politiques les plus élevées de 

la Région et, d'autre part, avec 1 Expérience acquise au cours des dix années 1960-1969. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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d
1
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 3.5 de l
f

ordre du jour 

(Actes officiels № 187; documents EB47/wp/ll et Corr.l et EB47/wp/ll Add.l) (suite) 

Adoption du rapport du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT explique que le document EB47/wp/ll Add.l contient des projets d'additions 

et d
1

 amendement s, qui rendent compte de l'examen et des conclusions du Consçil, au document 

EB47/wp/ll
#
 S'ils sont adoptés, ces projets d'additions et d*amendements seront incorporés au 

rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget du Directeur général pour 

1972. Le Président invite le Conseil à examiner le document section par section. 

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, signale quelques 

petites erreurs de rédaction qui portent uniquement sur le texte anglais du document EB47/WP/ll 

Add.l. 

Chapitre II 

Paragraphe 83 (document EB47/WP/ll Add.l, chapitre II, pages 18 à 20) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il a reçu des renseignements plus complets depuis la 

rédaction du document. Il propose en conséquence de modifier comme suit 1'avant-dernière phrase 

du dernier alinéa du paragraphe : "Ainsi, dans quatre pays d'Amérique centrale fortement 

impaludés, dont 16 % de la population vit dans des zones où les vecteurs du paludisme sont 

résistants aux insecticides chlorés pour permettre d'utiliser un insecticide plus efficace 

mais plus coûteux". 

Chapitre III 

Partie 2, paragraphes 8 et 9 (document EB47/wp/ll Add.l, chapitre III, page 3) 

Le Dr LAYTON et M. WOLDE-GERIMA proposent quelques modifications de rédaction pour 

améliorer le texte anglais. 

Chapitre III 

Partie 2, paragraphes 29 et 30 (document EB47/wp/ll Add.l, 

Le Dr LAYTON propose quelques modifications pour 

paragraphes 29 et 30
e 

Chapitre III 

Partie 2, paragraphe 35 (document EB47 / w p / l l Add.l, chapitre I I I , page 9) 

Le Dr VENEDIKTOV propose la suppression du paragraphe 35. 

Le Professeur AUJALEU s'y oppose car ce paragraphe ne fait qu'énoncer un fait. 

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que la phrase qui constitue le paragraphe 35 soit 

ajoutée à la fin du paragraphe 34 au lieu de former un paragraphe à part. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare accepter cette suggestion par esprit de compromis. 

chapitre III, p钗ge 7) 

améliorer la rédaction des 
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Chapitre III 

Partie 2, paragraphes 36 à 38 (document EB47/wp/lX Add.l, chapitre III, page 9) 

Le Dr VENEDIKTOV suggère d
e

insérer au paragraphe 38 une phrase indiquant que certains 
membres ont exprimé le voeu que la question soit étudiée plus avant par le Secrétariat afin de 
déterminer s

1

 il est possible d'améliorer la valeur des renseignements fournis. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la dernière phrase du paragraphe 36 répond déjà au 

voeu du Dr Venediktov. Le paragraphe 38 concerne une déclaration faite par le Dr Layton. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que les mots "se sont demandé s'il ne serait pas possible", 

à la dernière phrase du paragraphe 36, sont trop faibles. Il propose de rédiger cette phrase 

comme suit : "D'autres membres, tout en partageant ce point de vue, ont exprimé 1'avis qu'il 

pourrait être possible 

M. RENLUND propose que la phrase en question soit modifiée comme suit : "D'autres 

membres, tout en partageant ce point de vue, ont dit q u
e

à leur avis il devrait être possible 

de préciser davantage 

Le Dr VENEDIKTOV accepte cette rédaction. 

Chapitre III 

Partie 3, paragraphe 43 (document EB47/wp/ll Add.l, chapitre III, page 11) 

Le Dr VENEDIKTOV croit se souvenir qu'il avait été décidé à une séance précédente 
d'ajouter une annexe ou une note en bas de page à la résolution figurant au paragraphe 43. 

M. RENLUND explique qu'un tableau sera établi et figurera à 1
e

avenir, dans le projet 
de budget annuel, à la suite de la résolution portant ouverture de crédits. Ce point est 
précisé au paragraphe 43 qui renvoie aussi au paragraphe 42. 

Chapitre III 

Partie 4, paragraphe 44 (document EB47/wp/ll Add.l, chapitre III, page 13) 

Le Professeur AUJALEU souligne que 1'augmentation de 7,79 % indiquée à la troisième 
ligne du paragraphe 44 n

f

est exacte que par rapport au budget approuvé pour 1971• Le mot 
"approuvé" devrait être ajouté, par souci de clarté. 

Chapitre III 

Partie 4, paragraphes 45 à 47 (document EB47/wp/ll Add.l, chapitre III, pages 13 et 14) 

Le Dr VENEDIKTOV demande qu'on ajoute à cette section un bref paragraphe exposant 

les vues exprimées par des membres, en particulier 1
e

opinion qu
1

 il avait lui-même défendue 

lorsqu
1

 il a expliqué son vote. 

M. RENLUND déclare qu'un paragraphe nouveau sera rédigé conformément au voeu du 

Dr Venediktov. Il propose, pour gagner du temps, que le texte de ce paragraphe nouveau soit 

simplement approuvé par les Rapporteurs et le groupe de rédaction, sans être renvoyé au Conseil• 

Décision : Il est décidé de suivre cette procédure. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a ainsi terminé son examen du projet de 
programme et de budget pour 1972. 
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Le Dr VENEDIKTOV remercie le groupe de rédaction, le Comité permanent des Questions 
administratives et financières et les Rapporteurs d'avoir mis au point un rapport d'une grande 
clarté. 

Décision : Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de budget pour 

1972, avec incorporation des additions et des amendements figurant dans le document 

EB47/wp/ll Add.l, tels qu
f

ils ont été modifiés au cours de la séance, est adopté. 

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour (documents 
EB47/14, EB47/10 Add.l et Add.l Corr.I) (suite) 

Le Dr LAYTON demande si, comme il croit l'avoir compris, le Dr Ehrlich a bien suggéré 

à la séance précédente, à propos du point 2.8 de 1'ordre du jour sur la planification à long 

terme, que la résolution à proposer au titre du point 4.2 envisage la possibilité d'éliminer 

de 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé en tant que point distinct 1‘examen de 1
1

 ordre 

de grandeur du budget pour la deuxième année à venir, étant entendu que la question pourra 

toujours être discutée à propos de la projection provisoire des prévisions budgétaires. Cela 

éviterait de tenir deux discussions sur le même sujet. 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu‘à la séance précédente il avait marqué sa réticence 

à accepter cette suppression. Il pense toutefois, à la réflexion, que la proposition serait 

tout à fait acceptable à condition qu'il soit indiqué dans la résolution que la question sera 

discutée puisqu'on disposera des chiffres relatifs à la projection du budget en discussion sur 

le budget ultérieur. 

Le DIRECTEUR GENERAL ne voit pas d'objection à cette suggestion, mais il tient à 

préciser qu
f

 il n'aura pas les mains liées, en vertu de la disposition constitutionnelle selon 

laquelle le Directeur général doit préparer et soumettre les prévisions budgétaires. Lorsqu'il 

présentera ces prévisions pour une année donnée, il fera part à 1'Assemblée de ses idées en 

ce qui concerne la projection du programme sur l'exercice ultérieur. 

Le Professeur AUJALEU précise ce qu'il a voulu dire : au lieu d'une discussion sur 
1'ordre de grandeur du budget pour la deuxième année à venir, le Conseil pourra en tenir une 
sur la projection provisoire étant entendu qu'il ne s'agira que d'un niveau et que le Directeur 
général pourra faire ses observations compte tenu des faits survenus pendant les 4 ou 5 mois 
écoulés entre 1'élaboration de la projection et le moment de la discussion à 1'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare d'accord. 

Le Professeur HALTER demande au Directeur général s'il se trompe en pensant que le 
Conseil, au lieu de gagner du temps en ne discutant pas une augmentation en pourcentage du 

budget de la deuxième année à venir, n
f

 aurait pas en fait à discuter de 25 ou 30 augmentations 

en pourcentage au lieu d
f

u n e seule, parce qu'il peut y avoir 25 ou 30 projections entre le 

budget d'une année et celui de 1，année suivante. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que 1'éventualité envisagée par le Professeur Halter 

est possible mais n'est pas probable. L'Assemblée de la Santé s'intéresse moins au détail 

qu'au pourcentage. En tout cas, la possibilité envisagée par le Professeur Halter pourrait 

se produire aussi bien, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas un point de l'ordre du jour relatif 

à l'ordre de grandeur du budget, parce que certains membres pourraient vouloir discuter des 

augmentations relatives à des points particuliers. Bien entendu, le Directeur général ne 

peut prédire ce qui se produira en fait• 

Le Dr EHRLICH est d'accord avec le Directeur général, mais il espère que si on 

élimine la discussion sur l'ordre de grandeur il sera possible au moins d‘examiner la projec-

tion provisoire en tenant compte de 1'intérêt de certains points du programme et non pas 
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simplement isolément de 1'augmentation en pourcentage qui sera proposée. Il rappelle qu'à 

la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un délégué a comparé la discussion en 

question à une vente aux enchères annuelle; elle n'a pour effet que la constitution de blocs 

votant en faveur de chiffres différents. Il espère que la suppression supposée éliminera une 

des possibilités qui ne sont que trop nombreuses d'engager des discussions politiques à 

1'Assemblée. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'il a déjà exposé ses vues clairement sur la politique 

financière à long terme de 1'Organisation et sur le temps que prend à 1'Assemblée de la Santé 

Xa discussion des questions administratives et financières au détriment des discussions de 

questions relatives à la santé. Quant à savoir comment il faut prévoir que 1'Assemblée de la 

Santé examinera 1'ordre de grandeur du budget pour la deuxième année à venir, ce n'est pas 

la méthode adoptée qui compte, mais les résultats obtenus. Le Dr Venediktov s
T

 abstiendra de 

prendre position sur ce sujet. 

Le Professeur AUJALEU dit que lorsque le Conseil sera saisi d'un projet de résolu-

tion il pourra voir s'il s'agit d'éliminer complètement la discussion en question ou de la 

remplacer par l'examen de la projection des prévisions pour cet exercice. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le membre du Conseil qui avait fait la 

première proposition sur ce sujet avait demandé aux Rapporteurs de rédiger un projet de réso-

lution dans lequel un paragraphe correspondant à cette proposition pourrait être inséré. Ce 

projet de résolution pourrait être rédigé pendant la suspension de séance• 

Le PRESIDENT propose que le Conseil traite d'abord de cette question (document EB47/l4 

avant de passer à la discussion du rapport du Corps commun d'inspection (documents EB47/lO Add.l 

et Add.l Corr.l). 

Il invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur la méthode de travail de 

1'Assemblée de la Santé, dont le texte vient d'être distribué et est conçu comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA23.1 et WHA23.2; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé； 

1. NOTE que la méthode de travail révisée appliquée à la Vingt-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé s'est traduite par une meilleure répartition des travaux entre les 

deux commissions principales et a permis à l'Assemblée, malgré 1
f

 accroissement de ses 

tâches, de mener à bien ses travaux en l'espace de trois semaines; 

2. DECIDE de maintenir à l'étude la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé. 

Les paragraphes supplémentaires ci-après ont été suggérés par certains membres : 

Préambule : 

Ayant également examiné l'utilité de conserver à 1'ordre du jour de 1
1

 Assemblée de 

i la Santé un point distinct relatif à l'ordre de grandeur du budget pour la deuxième 

année à venir, compte tenu de la projection provisoire des prévisions pour cet exercice 

qui figure dans le projet annuel de programme et de budget proposé par le Directeur 

général• 
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Dispositif (Le paragraphe 2 du dispositif deviendrait le paragraphe 3 ) : 

SUGGERE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de réexaminer la néces-

sité d'un point distinct de l'ordre du jour relatif à l'ordre de grandeur du budget pour 

la deuxième année à venir ainsi que d'examiner tout amendement à apporter en conséquence 

au mandat de la Commission A tel qu'il est défini au paragraphe 1. 1) f) de la réso-

lution WHA23.1. 

Le Dr EHRLICH propose 1
1

 amendement suivant aux deux premières lignes du paragraphe 
supplémentaire du dispositif : 

"RECOMMANDE à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'éliminer de 1
f

ordre 
du jour en tant que point distinct l'ordre de grandeur du budget pour la deuxième année 
à venir". 

Le Professeur AUJALEU accepte le projet de résolution, avec 1
1

 amendement du 

Dr Ehrlich, à condition qu'il soit ajouté à la fin de ce même paragraphe : 

"étant entendu que ce problème pourra être examiné à propos de la projection des prévi-

sions pour le budget de l'année suivante". 

Le Dr LAYTON propose de remplacer le mot "utilité", à la première ligne du para-

graphe supplémentaire du préambule, par le mot "question". 

Le Dr VENEDIKTOV propose d'ajouter, au deuxième paragraphe du préambule, après les 

mots "Assemblée mondiale de la Santé", les mots "et le rapport du Corps commun d
?

 inspection". 

Il estime que si les amendements proposés par le Dr Ehrlich et le Professeur Aujaleu 

sont adoptés, il ne sera pas nécessaire de mentionner dans le préambule la question de 1
f

 ordre 

de grandeur du budget pour la deuxième année à venir. 

Le Dr VASSILOPOULOS déclare ne pas s'opposer à ces amendements si le Dr Ehrlich et 

le Professeur Aujaleu les acceptent. 

Le Dr EHRLICH demande au Professeur Aujaleu s'il accepte que, dans le texte anglais 

de son amendement, le mot "problem" soit remplacé par le mot "issue". 

Le Professeur AUJALEU accepte cette proposition. 

Le Dr LAYTON appuie les amendements proposés par le Dr Ehrlich et le Profes-

seur Aujaleu. 

M . ROFFEY appuie lui aussi ces amendements. Il doute cependant qu'il soit opportun 

de viser les rapports du Corps commun d'inspection dans le texte en discussion : cela pourrait 

faire l'objet d'une autre résolution. 

Le PRESIDENT demande au Dr Venediktov s'il maintient ses amendement s. 

Le Dr VENEDIKTOV répond qu'il n'a pas d'objection à faire au sujet du préambule. En 

ce qui concerne l'observation de M . Roffey, il n'est pas convaincu de la nécessité d
f

adopter 

deux résolutions différentes. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit qu'il s'agit là d'une simple question d'ordre 

pratique. Une résolution sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, traitant d,une 

question de procédure si la proposition était adoptée, entraînerait obligatoirement un examen 
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de cette question au début des travaux de 1 'Assemblée, alors que le rapport du Corps commun 

d'inspection exigerait un long débat. Il serait donc sans doute plus pratique d
f

avoir deux 

résolutions distinctes. 

Le Dr VENEDIKTOV est d'avis que le préambule du projet de résolution soumis au 

Conseil pourrait facilement viser les rapports du Corps commun d'inspection, comme il l'a 

proposé. Ces rapports concernent la méthode de t r a v a i l de 1'Assemblée de la Santé et le projet 

de résolution prévoit, au paragraphe 2 du dispositif, que cette méthode de travail sera 

maintenue à l'étude. Il n
f

est donc pas besoin de deux résolutions sur le même sujet• 

/ 

Le Dr BEDAYA-NGARO rappelle que les deux parties du projet de résolution visent la 

méthode de travail de 1
f

Assemblée de la Santé et les mesures que le Conseil exécutif pourra 

recommander à ce sujet. Comme on peut le voir d
f

après le document EB47/lO Add.l, le rapport du 

Corps commun d
1

 inspection traite de nombreuses questions que le Conseil devra examiner et sur 

lesquelles il devra faire des observations et prendre des décisions. Il s'agit d
f

une appréciation 

faite de 1
f

 extérieur et qui revêt une telle importance qu
1

il vaudrait peut-être mieux limiter 

le premier projet de résolution à la question interne de la méthode de travail de l'Assemblée 

et adopter une deuxième résolution plus complète sur le rapport du Corps commun d *inspection. 

Le Professeur AUJALEU dit que le Conseil semble anticiper sur la discussion relative 

au Corps commun d‘inspection. Dans le même sens que ce qu
f

a préconisé le Dr Bédaya-Ngaro, il 

propose que le Conseil adopte une résolution simple, remerciant le Corps commun d'inspection 

de ses rapports intéressants et ajournant une discussion détaillée, vu le temps limité dont on 

dispose à la présente session. 

Le Dr YANAGISAWA appuie le projet de résolution avec les amendements du Dr Ehrlich 

et du Professeur Aujaleu. 

Le Dr STREET appuie lui aussi le projet de résolution et les amendements du 

Dr Ehrlich et du Professeur Aujaleu, Il fait sienne également 1'opinion émise par le 

Dr Bédaya-Ngaro. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il décide d
f

adopter deux résolutions distinctes. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, avec les deux paragraphes supplémentaires, modifiés 

par les amendements du Dr Ehrlich et du Professeur Aujaleu, est adopté. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les rapports du Corps commun d
1

 inspection 

(documents EB47/lO Add.l et Add.l Corr.I). 

/ 
Le Dr BEDAYA-NGARO estime que chaque page de ces rapports mérite d

1

 être examinée 
soigneusement et nécessite une discussion approfondie. Il approuve ce qu'a dit le 
Professeur Aujaleu et considère qu'une demi-journée ou même une journée entière ne suffirait 
pas au Conseil pour assimiler le contenu de ce document et exprimer un avis. Afin que le 
Conseil ait assez de temps pour faire rapport à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé, il est d'avis que le Conseil tienne une session extraordinaire un ou deux jours 
avant l'ouverture de 1'Assemblée. 

Le Dr VENEDIKTOV dit avoir pris connaissance avec un vif intérêt du rapport du Corps 

commun d
f

 inspection sur une rationalisation des débats et de la documentation de l'Assemblée 

mondiale de la Santé et il remercie les inspecteurs du travail qu
1

 ils ont accompli. C'est 

vraiment une somme très considérable de travail qui met en lumière tous les problèmes et toutes 

les difficultés ayant trait aux débats de 1'Assemblée. Ce rapport renferme nombre de proposi-

tions rationnelles et d'idées intéressantes. Les avis exprimés par le Directeur général dans 
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le document EB47/10 Add.1 méritent également d'etre examinés attentivement； le Directeur 

général a lui aussi fait part de certaines idées intéressantes. Le Dr Venediktov approuve donc 

l'opinion du Professeur Aujaleu et du Dr Bédaya-Ngaro qui ont dit que le Conseil devrait 

remercier le Corps commun d'inspection mais renvoyer à plus tard 1'examen détaillé du rapport 

du Corps commun d
1

 inspection et du rapport du Directeur général. On se trouve en présence de 

propositions contradictoires et aussi de difficultés et de problèmes dont le Conseil a déjà 

eu l'occasion de discuter en diverses circonstances. De 1
1

 avis du Dr Venediktov, la meilleure 

solution est que les membres du Conseil étudient les documents entre la présente session et la 

Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé； de simples conversations privées avec les 

délégués à 1'Assemblée permettraient de connaître leur opinion sur cette question. Le rapport 

du Corps commun d
1

inspection pourrait, bien entendu, être distribué aux Membres de l'Assemblée 

mondiale de la Santé； il ne serait donc pas nécessaire que le Conseil tienne une session 

extraordinaire. Le Conseil pourrait étudier la question plus à fond à sa session suivante, 

c'est-à-dire immédiatement après 1'Assemblée de la Santé. Si 1 ^ n inscrit la question à 

l'ordre du jour de la session de mai du Conseil, il sera sans doute possible d
1

 y consacrer le 

temps nécessaire. 

Le Professeur AUJALEU estime que le rapport du Corps commun d
T

 inspection est inté-

ressant, bien écrit et agréable à lire. Il établit entre 1
f

O M S et d'autres organisations 

internationales une comparaison qui est à 1
f

avantage de la première. Le Professeur Aujaleu 

n
f

 estime cependant pas nécessaire que le Conseil examine ce rapport avant la prochaine 

Assemblée de la Santé• Plusieurs des recommandât ions qu
f

 il contient peuvent être mises à 

exécution par le Directeur général sans 1
1

 avis du Conseil, car elles relèvent de la compétence 

du Directeur général. Sur d
f

 autres importantes questions de politique, Г accord du Conseil est 

nécessaire. Ces questions pourraient être examinées à une session ultérieure du Conseil 

exécutif, avant la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Dr STREET partage les vues du Professeur Aujaleu et du Dr Venediktov; le 

Directeur général peut procéder lui-même à des changements indispensables. Le Conseil devrait 

discuter le rapport du Corps commun d'inspection à sa session suivante, ce qui laisserait à 

ses membres le temps de 1
T

étudier soigneusement. 

M . ROFFEY appuie les propositions qui ont été faites. Il suppose toutefois que le 

rapport du Corps commun d'inspection sera communiqué aux Membres de 1
1

Assemblée mondiale de 

la Santé et y fera 1
1

 objet d'une discussion approfondie. C'est pourquoi il serait peut-être 

utile de constituer un groupe de travail, de sorte que les avis exprimés par les délégués à 

1'Assemblée puissent être transmis à la session suivante du Conseil. 

Le PRESIDENT constate que l'avis général paraît être que le rapport du Corps commun 

d
f

inspection ne doit pas être examiné en détail à la présente session du Conseil et que cet 

examen aura lieu à la prochaine session. Le Directeur général voudra sans doute suggérer la 

façon de communiquer ce rapport à 1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Conseil devrait transmettre le rapport à la 

Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour information; il pourrait toutefois indiquer 

dans sa résolution qu'il a 1,intention d,examiner ce document en détail au cours de sa pro-

chaine session. Il est certain que 1,Assemblée de la Santé acceptera cette formule et s'abstien-

dra de prendre des décisions avant que le Conseil n,ait terminé 1
1

 examen du rapport. La discus-

sion qui se déroulera devant l
f

Assemblée aidera le Conseil au moment où il examinera le document 

en détail• 

Le PRESIDENT note que la proposition du Directeur général semble recueillir tous les 

suffrages. Il demande donc aux Rapporteurs de préparer un projet de résolution dans le sens 

exprimé par le Directeur général• 
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3. MANDAT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : Point 4.3 de 

1
1

 ordre du jour (résolution EB46.R1; document EB47/l2) 

Le PRESIDENT invite le Directeur de la Division du Budget et des Finances à présenter 

ce point de 1
f

ordre du jour. 

M. RENLUND, Directeur de la Division du Budget et des Finances, annonce que son 

intervention sera brève, le document ayant été remis aux membres du Conseil depuis assez 

longtemps déjà. 

Le Conseil exécutif, à sa quarante-sixième session, a décidé d •'élargir le mandat du 

Comité permanent des Questions administratives et financières pour y inclure un examen de tout 

ou partie du Rapport financier de 1
1

 Organisation approuvé par la précédente Assemblée mondiale 

de la Santé, dans la mesure où il a trait à 1
1

 exécution du budget comparée au projet de pro-

gramme et aux prévisions budgétaires correspondantes pour 1
1

 exercice en cause. Le Directeur 

général a cependant été prié d
f

étudier les modalités possibles d'application de cette décision 

et d
1

 estimer les dépenses supplémentaires qui en résulteraient. Dans son rapport (document 

EB47/12), le Directeur général a retracé les antécédents du "système d*information sur le pro-

gramme et le budget" tel qu'il fonctionne actuellement; ce rappel historique, qui figure dans 

les annexes, n
f

est destiné q u
1

à 1
1

 information des membres du Conseil. Dans le paragraphe 4, le 

Directeur général rappelle également qu'il a inclus dans le rapport financier pour l'exercice 

1969 deux appendices qui mettent en parallèle les engagements de dépenses et les prévisions 

budgétaires. Il a estimé qu
1

 il pouvait être utile d
f

exposer maintenant au Conseil, toujours 

aux fins d
f

information, quelles dispositions il compte encore prendre pour élargir la nature 

des renseignements qui figureront dans son rapport financier pour 1971 : les informations qu'il 

se propose de fournir sont indiquées au paragraphe 6. 

Le paragraphe 7 est particulièrement important : le Directeur général y déclare que, 

selon lui, il serait logique et très utile que le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières étudie le Rapport financier dans le cadre de son examen du projet de pro-

gramme et de budget de l'Organisation. De cette façon, la période de temps sur laquelle le 

Comité permanent ferait porter son examen s
1

 étendrait à cinq ans, savoir : 1'année pour laquelle 

le Rapport financier est déjà approuvé par 1'Assemblée mondiale de la Santé, et les quatre 

années pour lesquelles des chiffres sont donnés dans le document budgétaire (les trois années 

usuelles et une année de projections provisoires). 

Le Directeur général a également étudié les répercussions financières qu
1

 entraînerait 

la présentation de ces renseignements supplémentaires. Il estime à une journée au maximum le 

temps que le Comité devrait consacrer à cet examen supplémentaire. Dans ces conditions, les 

crédits à ajouter au budget représenteraient, au plus, un jour d
1

 indemnité de subsistance pour 

chacun des membres présents à la réunion, soit une somme de $500 à $700 (ce dernier chiffre 

pour le cas où tous les membres assisteraient à la réunion). Le Directeur général a soumis 

à 1
f

examen du Conseil un projet de résolution à ce sujet (page 3 du rapport). 

Le Dr LAYTON soutient le projet de résolution présenté à la page 3 du document. La 

procédure qu'il propose apporterait un complément d
1

information utile pour la révision du 

Rapport financier annuel et cadrerait avec une proposition qu'avait formulée le Dr Wynne 

Griffith à la précédente session du Conseil. 

Il a été surpris de ce que le Directeur de la Division du Budget et des Finances a 

déclaré au sujet des dépenses supplémentaires à prévoir. Le Comité permanent commence à se 

réunir un lundi, et 1 * indemnité de subsistance versée à ses membres et observateurs prend 

date dès ce moment； elle couvre, bien entendu, le samedi et le dimanche suivants, en sorte 

que si le Comité permanent devait se réunir le samedi, il n'en résulterait aucune dépense 

supplémentaire. Si le Directeur général se proposait d
f

 avancer la réunion du Comité permanent 
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pour la faire commencer le vendredi précédent, il faudrait alors prévoir trois jours d
1

 indem-

nité. Le Dr Layton espère que le Directeur général n'a pas 1'intention de faire commencer la 

réunion le dimanche. 

M. RENLUND remercie le Dr Layton de sa mise au point concernant les dépenses supplé-

mentaires . I l espère que le Comité permanent ne devra pas se réunir le samedi, car il en résul-

terait des difficultés pour 1
1

 échelonnement des travaux et la production du rapport. 

L e D r B A U H O F E R r e m e r c i e le D i r e c t e u r g é n é r a l d e s p r é c i s i o n s qu* il a a p p o r t é e s
#
 Il 

appuie sans réserve le projet de résolution. 

/ 
Le Dr BEDAYA-NGARO appuie également le projet de résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV soutient aussi le projet de résolution et pense que le document 

produit ne manquera pas d'être très intéressant. 

M . ROFFEY est certain que le Dr Wynne Griffith souhaiterait qu* il remerciât le 

Directeur général de son excellent rapport. Il appuie également le projet de résolution. 

Le point qui préoccupait spécialement le Dr Wynne Griffith est exposé au bas de la 

page 4 de 1
f

annexe 1. Il n
f

est pas certain que le projet de résolution ira aussi loin, puisque 

le Dr Wynne Griffith avait en vue un examen de l'exécution du budget projet par projet. Cepen-

dant , s i le mandat du Comité permanent était élargi selon ce qui est maintenant proposé, un 

tel examen pourrait à l'avenir devenir une partie de ses activités normales. La proposition 

contenue dans le projet de résolution est donc tout à fait acceptable. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est d'accord pour adopter le projet de résolution 

figurant à la page 3 du document EB47/l2, qui est ainsi libellé : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la décision qu
1

il a prise dans sa résolution EB46.R1, tendant à inclure 

dans le mandat du Comité permanent des Questions administratives et financières, avant 

que le Comité ne procède à 1
1

 examen détaillé du projet de programme et de budget proposé 

par le Directeur général pour l'année suivante, un examen de tout ou partie du Rapport 

financier de 1
1

 Organisation approuvé par la précédente Assemblée mondiale de la Santé, 

dans la mesure où il a trait à 1
1

 exécution du budget comparée au projet de programme et 

aux prévisions budgétaires approuvées en vertu de la résolution portant ouverture de 

crédits relative à 1 * exercice pour lequel on dispose des comptes définitifs vérifiés； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mandat du Comité permanent 

des Questions administratives et financières, 

1. NOTE les propositions tendant à donner plus d
1

 ampleur aux renseignements contenus 

dans les futurs Rapports financiers de 1
f

 Organisation, et 

2 . DECIDE d
f

 ajouter ce qui suit au mandat actuel du Comité permanent des Questions 

administratives et financières : 

"Examiner dans la mesure jugée nécessaire le Rapport financier annuel ainsi que les 

observations du Commissaire aux Comptes concernant 1
1

 exercice pour lequel l'Assemblée 

mondiale de la Santé précédente a accepté ledit rapport, en analysant et en compa-

rant les propositions budgétaires originelles et révisées du Directeur général avec 

les dépenses engagées pour ce même exercice•” 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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4 . AFRIQUE - RAPPORT SUR LA VINGTIEME SESSION DU COMITE REGIONAL : Point 5.1.1 de l
f

o r d r e 

du jour (document EB47/ll) 

Le PRESIDENT prie le Directeur régional de présenter le rapport. 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, rappelle que le Directeur général a 

présenté au Conseil exécutif dans le document EB47/ll 1© rapport sur la vingtième session du 

Comité régional de 1'Afrique. Pour la deuxième fois, et après un intervalle de dix ans, le 

Comité régional a siégé à Accra, capitale du Ghana* La vingtième session, qui s'est tenue 

du 9 au 15 septembre 1970, a permis de mesurer l'étendue du chemin parcouru en une décennie. 

Malgré quelques déboires et déceptions, les progrès d'ensemble paraissent satisfaisants. C'est 

ainsi qu'en examinant le rapport annuel sur les activités de 1'OMS, le Comité a fait sienne la 

philosophie d'action médico-sanitaire qui sert de base à la planification ©t à 1'exécution des 

programmes. Le Comité a exprimé sa satisfaction à propos du travail accompli en matière de 

surveillance épidémiologique et de coordination des programmes de lutte contre les maladies 

transmissibles• 

Face à 1'incursion du choléra en Afrique, il a invité tous les Etats Membres à 

assumer pleinement leurs responsabilités et obligations telles qu'elles sont définies par le 

Règlement sanitaire international. Cet appel a été entendu, car tous les Etats Membres atteints 

après cette session ont notifié avec promptitude les cas de choléra survenus sur leur territoire 

et ont pris les mesures nécessaires pour empêcher la progression de la maladie* 

En raison même de la complexité du sujet, le Comité a décidé de remettre à plus tard 

1fexamen approfondi des indicateurs financiers à long terme. 

A propos de 1'élaboration du cinquième 

déterminée, le Comité a souhaité que se renforce 

tion et les Etats Membres et a recommandé que la 

choix pour tous les exercices de planification d< 

programme général de travail pour une période 

la consultation permanente entre 1 Organisa-

nouvelle procédure adoptée soit la méthode de 

» l'Organisation. 

En examinant les résolutions d'intérêt régional, le Comité a pris acte avec satis-

faction du fait que les représentants et les autres participants à la vingtième session se sont 

abstenus de fumer dans la salle de réunion et il a exprimé le voeu que cet exemple soit suivi 

au cours des sessions futures et aux autres réunions de 1'OMS dans la Région. En ce qui concerne 

1 utilisation du fonds immobilier pour les logements supplémentaires destinés au personnel et 

1'agrandissement du bâtiment du Bureau régional, le Comité apprécierait hautement tout effort 

tendant à accélérer la mise en application de cette résolution. 

Le thème des discussions techniques qui auront lieu lors de la vingt—deuxième session, 

en 1972, sera "Les activités ci 'hygiène du milieu considérées dans le contexte d'un concept 

intégré des services de santé publique". Le Comité a adopté une nouvelle procédure de désigna-

tion du président des discussions techniques et, pour la vingt et unième session, a nommé le 

Professeur J. S
#
 Lutwama Président des Discussions techniques dont le thème sera : "Place de 

1 Enseignement de la santé publique dans les programmes de formation du personnel de 1 *équipe 

de santé". Le Comité a enfin décidé de tenir sa vingt et unième et sa vingt-deuxième sessions 

respectivement à Brazzaville en 1971 et à Conakry en 1972. Tel est le résumé des principales 

décisions de la vingtième session du Comité régional de l'Afrique, session dont on a pu dire 

à juste titre qu'elle était celle de la maturation. 

Le Dr BEDAYA-NGARO estime que des progrès importants ont été incontestablement enre-

gistrés dans la Région africaine malgré la masse des besoins et la pénurie des moyens dispo-

nibles , I l tient à marquer sa satisfaction au Directeur régional, à 1
f

0 M S et à toutes les 

organisations qui ont apporté une assistance bilatérale ou multilatérale à la Région africaine. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil n'adoptera qu 'une seule résolution sur les 

rapports des comités régionaux. 
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5. AMERIQUES - RAPPORT SUR LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL/XVIIIème CONFERENCE 
SANITAIRE PANAMERICAINE : Point 5.2.1 de 1'ordre du jour (document EB47/27) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare que la vingt-deuxième 

session du Comité régional pour les Amériques a coïncidé avec la XVIIlème Conférence sanitaire 

panaméricaine. Par décision des gouvernements, la Conférence a examiné les rapports sur les 

conditions sanitaires et sur les progrès réalisés au cours des quatre années précédentes dans 

les différents pays et dans la Région en général. Le Bureau régional a présenté à cette fin un 

document sur les "Conditions sanitaires dans les Amériques, 1965-1968” qui était le cinquième 

d
 T

une série commencée en 1954. L
T

amélioration des données contenues dans ce document permettra 

au Bureau régional de mieux comprendre 1'évolution des problèmes courants et de préparer des 

études comparées• Le Bureau régional a également soumis aux gouvernement s le Rapport quadriennal 

du Directeur pour la période 1966-1969 et son Rapport annuel pour 1969. 

Les ministres ou leurs représentants et le Secrétariat ont examiné les réalisations 

accomplies durant les dix années 1960-1970 afin de s'en inspirer pour la planification des 

activités de la prochaine décennie. Dans les Amériques, les orientations adoptées à 1
1

 échelon 

supérieur ont été insérées dans un plan d'action sanitaire décennal qui expose les problèmes 

les plus répandus, fixe des objectifs et énonce des principes directeurs en vue d'une 

utilisation rationnelle de la main-d'oeuvre et des ressources matérielles et financières. 

Il est indéniable que le bilan est positif, même si tous les objectifs n'ont pas été 

atteints. Dans une mesure qui varie, il est vrai, d *un pays à 1 *autre, des améliorations ont 

été apportées aux infrastructures sur lesquelles reposera la mise en oeuvre d'activités déter-

minées . C o m p t e tenu de 1'expérience déjà acquise, on peut prévoir que la morbidité et la morta-

lité dues aux maladies caractéristiques du sous—développement diminueront au cours des dix 

prochaines années, à condition toutefois que la courbe des investissements suive celle de la 

croissance démographique. 

Le document EB47/27 résume les débats qui ont eu lieu au Comité régional à propos 

des problèmes saillants et des mesures à prendre pour les résoudre au cours de la décennie qui 

s
T

e s t ouverte en 1970. A cette analyse se rattache le programme général de travail pour la 

période 1973-1977 qui a été transmis au Directeur général conformément à la résolution WHA23.59. 

Ce programme porte à la fois sur 1'infrastructure sanitaire envisagée du point de vue de 

1
f

administration et des ressources, et sur les services, notamment les services de soins 

médicaux complets, d'hygiène du milieu, etc. 

Le Gouvernement du Canada a annoncé son intention d
1

 adhérer à l'Organisation panamé-

ricaine de la Santé et la Conférence, dans sa résolution VI， a exprimé sa profonde satisfaction 

de cette décision de principe et 1'espoir qu'elle se contrétiserait dans un avenir aussi 

rapproché que possible. 

Par sa résolution XXXVIII, le Comité régional a recommandé 1'usage de la planifica-

tion à long terme et de l'évaluation des activités de 1
1

0PS/OMS sur la base ci 'un système de 

projections quadriennales. Cette procédure gagne en efficacité lorsqu'elle s'intègre à la 

planification sanitaire nationale. De toute manière, il est déjà établi qu'elle est très utile 

dès lors qu'il s'agit de permettre aux organisations internationales de soutenir les programmes 

des pays dans des secteurs prioritaires et dans d'autres domaines présentant une importance 

sociale. 

Les rapports entre l'homme et son environnement ont fait l'objet d
 T

un point distinct 

de 1'ordre du jour de la Conférence. Le document de travail présenté sur ce sujet faisait le 

point de la situation actuelle dans les régions urbaines et rurales, des progrès réalisés - en 

ce qui concerne notamment les approvisionnements en eau et les réseaux d
 T

égouts 一 et de 

1
f

envergure des problèmes traditionnels, notamment ceux qui résultent d'une urbanisation 

anarchique, de 1'industrialisation et des migrations. Le document proposait au Comité régional 
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trois solutions possibles• En vertu de la résolution XXXIV, l'Organisation devra continuer 

d
1

 aider les gouvernements à améliorer l'assainissement de base des secteurs ruraux et urbains 

(y compris le contrôle des produits alimentaires) et à instituer une surveillance de la pollu-

tion de 1
1

 atmosphère, de l'eau ©t du sol pour ©n déterminer 1•importance relative et en réduire 

les répercussions par des mesures appropriées. L© Bureau régional a été prié de soumettre au 

Comité, pour sa session de 1971, des projections pour la décennie 1970-1980, avec des 

indications sur les objectifs à long terme ©t sur la conception de programmes déterminés. 

En ce qui concerne 1 *établissement de systèmes de soins infirmiers correspondant aux 

objectifs des plans nationaux d
1

 action sanitaire, le Comité régional a recommandé, dans sa 

résolution XXI, que les gouvernement s assurent la participation du personnel infirmier à 

1'établissement, à 1'exécution et à 1'évaluation des plans et qu'ils établissent des systèmes 

infirmiers compatibles avec les objectifs des programmes locaux. 

Le Comité régional a également été saisi d'une étude comparative sur les principaux 

aspects de la législation sanitaire dans les pays des Amériques de 1948 à 1968. Cette étude, 

préparée par un consultant, révélait une énorme diversité dans les lois applicables aux diffé-

rents secteurs de la santé publique et démontrait la nécessité d'une unification et d
 r

une 

modernisation des lois et règlements. A l'heure actuelle, la plupart des textes spécifient les 

fonctions et les attributions des administrations publiques mais non les responsabilités 

individuelles et collectives. Des discussions qui ont eu lieu sur le sujet, il est ressorti 

qu'il convenait de revoir toute la législation en la matière, d
 r

enseigner la législation sani-

taire en tant que matière distincte dans les écoles de droit comme dans les écoles des sciences 

de la santé, et de réviser le Code sanitaire panaméricain pour tenir compte du développement 

économique et social du Continent. 

Par définition, les centres multinationaux sont des institutions administrées par 

Inorganisation, financées en grande partie par des fonds internationaux, et fournissant des 

services à tous les pays de la Région ou à un groupe de pays situés dans une zone particulière. 

Le gouvernement-hôte procure d'ordinaire les locaux nécessaires et, dans certains cas, des 

fournitures, du personnel et des fonds. Dans les Amériques, cette forme de coopération a marqué 

des progrès notables et le Comité régional a adopté la résolution XXXIII qui énonce des 

directives générales pour 1'établissement et le fonctionnement de ces centres• 

Vingt-quatre pays ont répondu à une enquête sur les mesures prises dans la Région 

pour lutter contre l'usage de la cigarette. Ces réponses montrent qu'il n*y a aucune unifor-

mité dans les méthodes adoptées et que les programmes sont restés jusqu'ici sans effet. Dans 

six pays, on a enregistré des augmentations de la proportion des fumeurs qui varient de 8 à 

113 % pour les dix dernières années et de 59 à 188 % pour les vingt dernières années. 

La résolution XXXV fait notamment état d'une enquête sur les caractéristiques de 

1
T

u s a g e du tabac dans huit villes de 1'Amérique latine. Le Dr Horwitz est heureux de signaler 

que 1'enquête sera entreprise en 1971 avec des fonds de l'Assistance technique et une aide 

financière de 1
1

American Cancer Association. 

Le Comité régional a aussi examiné avec un soin particulier quelques autres 

questions : à propos de la situation de 1'eradication du paludisme il a souligné la rareté des 

méthodes capables d interrompre la transmission dans les zones difficiles, ainsi que les 

obstacles rencontrés pour obtenir un soutien financier national et international； à propos de 

1 Eradication de la variole, il a cité en exemple les efforts remarquables du Gouvernement du 

Brésil； en connexion avec 1'éradication d'Aedes aegypti, il a été question du rapport établi 

par un groupe d
 T

experts sur les études des coûts et avantages de toutes les méthodes actuelle-

ment employées； sur le problème du choléra, enfin, le Comité a été saisi d'un rapport du 

Directeur général traitant des aspects historiques, biologiques, épidémiologiques, cliniques 

et préventifs de la maladie. Le rapport du Directeur général et la résolution correspondante 

ont été distribués aux gouvernement s et ceux-ci ont été rendus attentifs à la nécessité 

d
r

appliquer les mesures recommandées par le Règlement sanitaire international afin d'empêcher 

la maladie de pénétrer dans les Amériques. 
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La Conférence a également été saisie d'un rapport sur le programme relatif à la 

fourniture de manuels de médecine. Le programme porte sur 22 manuels dont cinq : manuels de 

pathologie, de biochimie, de physiologie, de pharmacologie et de pédiatrie, ont déjà été achetés 

et distribués. Sur un total de 137 écoles de médecine, 102 participent au programme. Les 

deux tiers des exemplaires des quatre premiers manuels ont été vendus et environ 80 % ont été 

payés comptant, ce qui a permis de créer un fonds de roulement dont les ressources s'élevaient 

au 22 décembre 1970 à 160 000 dollars. La Conférence a établi les bases d'un prêt de 2 millions 

de dollars qui sera consenti par la Banque interaméricaine de Développement et assorti de 

toutes les garanties nécessaires. Ce prêt a été approuvé en novembre 1970 et permettra au 

Bureau régional d
1

exécuter la totalité du programme tel qu
 T

il a été conçu à l'origine. 

Le Comité régional a également examiné un rapport sur les secours fournis par 1
f

0 P S 

et l'OMS à l'occasion du tremblement de terre qui s
 !

est produit au Pérou le 31 mai 1970 et 

dans lequel 50 000 personnes au moins ont perdu la vie. Il a été décidé qu'en accord avec 

1
f

Administration péruvienne, le programme du Bureau régional serait modifié de manière à couvrir 

la reconstruction de 1'infrastructure sanitaire dans les régions sinistrées. La résolution XXX 

a chargé le Bureau régional de formuler des directives en vue de coordonner et d'acheminer une 

assistance aux gouvernement s en cas de catastrophe. 

Les discussions techniques, dont le thème était "Les maladies vénériennes, problème 

sanitaire national et international
1 1

 ont donné lieu à une analyse approfondie de la question, 

compte tenu de 1
f

é t a t actuel des connaissances, des répercussions économiques de ces maladies 

et de leurs aspects psycho-s oc i aux et culturels. 

Pour 1
f

exercice financier 1971, des crédits d
 f

un montant de US $16 950 165 ont été 

ouverts pour 1 *OPS； le Comité régional a approuvé les ajustements proposés par le Directeur 

régional aux prévisions concernant le programme ordinaire de l'OMS dans les Amériques, et il a 

prié le Directeur régional de transmettre le projet de programme et de budget pour 1972 au 

Directeur général• 

En résumé, indépendamment des responsabilités constitutionnelles qu'elle a assumées, 

la vingt-deuxième session du Comité régional pour les Amériques a examiné attentivement un 

certain nombre de problèmes prioritaires et elle a proposé des solutions à moyen et à long 

terme compatibles, d'une part, avec les déclarations des instances politiques les plus élevées 

de la Région et, d
1

 autre part, avec l'expérience acquise au cours des dix années 1960-1970. 

La séance est levée à 12 h.30. 


