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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRA?IIVIE ET DE BUDGET •POUR 1966 
(ARТICТR 16 f) DE LA CONSTITUTION) : Point 2,2 de l'ordre du jour (Actes offi- 
ciels No 1)8) 

Examen des caractéristiques principales du programme : Point 2.2.1 de l'ordre du jour 
(Actes officiels Nos 1)8 et 141, chapitre III, paragraphes 6 -8) 

Recommandation concernant le niveau du budget : Point 2.2.2 de l'ordre du jour 
(résolutions EB)5.R26 et WHA18.6; Actes officiels Nos 138 et 141, chapitre V, partie 2, 
paragraphes 32 -35; documents A18 /P&В /i6 et A18 /P&.B /Conf. Doc. No 7) 

Le PRESIDENT invite le Représentant du Conseil exécutif á présenter les 

observations du Conseil sur le projet- dг-- рrogrаmme et--dе- -budget, qui figure dans les 

Actes officiels No 138. 

Le Dr TURBOTT, Représentant du Conseil exécutif, explique que, conformément 

aux dispositions de la résolution WHA 7.37 et suivant l'usage établi, le Comité permanent 

des Qïëstions administratives et financières du Conseil a examiné en détail le projet 

de programme et de budget soumis par le Directeur général pour 1966, ainsi que, comme 

le prévoit la résolution WHA5.62, les questions d'importance majeure. Le Conseil a 

lui -même procédé à sa propre analyse, compte tenu des constatations et observations du 

Comité permanënt,' et- ses conclusions sont reproduites, dans. les' Actes. officiels No 141. 

Son rapport est divisé en cinq chapitres. 

Le chapitre I présente des informations de base sur le programme général de 

travail de l'Organisation, sa structure, l'origine des fonds disponibles pour le 

financement des activités et les méthodes et pratiques budgétaires suivies pour la 

préparation du projet annuel de programme et de budget. La structure du budget ordinaire 

est exposée au paragraphe 33 de ce chapitre. 
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Le chapitre II traite de la classification et du mode de calcul des prévi- 

sions. Comme il ressort du paragraphe 20, le Conseil, après avoir examiné les principes 

et les méthodes adoptés pour la classification et le mode de calcul des prévisions, a 

souscrit à l'opinion du Comité permanent, selon laquelle ils sont satisfaisants. 

Le chapitre III est consac.ré.à la.teneur, au mode de présentation et aux 

caractéristiques principales du projet de programme et de budget pour 1966 (Actes 

officiels No 138). Il relève un certain nombre de modifications importantes apportées 

au mode de présentation. 

Premièrement, pour donner une idée plus claire du programme sanitaire inter- 

national coordonné, 6n a ajouté, sous forme d'appendice 2'aux Notes- sur la présentation 

du programme et :du budget, un résumé montrant, en particulier, les ressources inter- 

nationales nécessaires pour financer ce programme. 

Deuxièmement, en appendice à l'Introduction, on a adjoint un nouveau tableau 

récapitulatif - suivi d'un index des programmes - montrant, par grandes catégories 

d'activités, le nombre de postes et les prévisions d'engagement de dépenses au titre 

de l:'ensemble des fonds administrés par l'OMS. Ce tableau comprend à la fois les 

activités du Siège et les activités régionales et remplace un tableau analogue qui 

figurait antérieurement dans l'annexe 2 du volume consacré au budget, mais qui ne se 

rapportait qu'aux seules activités régionales. 

Troisièmement, le coút estimatif des activités á financer au moyen de fonds 

autres que ceux du budget ordinaire gérés directement ou indirectement par l'OMS était 

précédemment indiqué dans les colonnes intitulées "Assistance technique "; cependant, 

pour la Région des Amériques, le coût des activités à financer au moyen du budget de 

1'OPS et d'autres fonds gérés par 1'OPS figurait dans les colonnes intitulées 
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"Autres fonds extra -budgétaires ". Les prévisions de dépenses relatives aux Amériques 

sont désormais présentées, elles aussi, dans les colonnes intitulées "Assistance.. 

technique" mais une colonne supplémentaire a été prévue pour préciser dans chaque cas, 

par un système de sigles, l'origine des fonds en cause. Cette innovation, dont on_. 

trouvera un exemple à la page 311 des Actes officiels No 138, donne des renseignements 

supplémentaires très utiles. 

Quatrièmement, les exposés descriptifs et les prévisions d'engagement de 

dépenses concernant les projets de la catégorie II du programme élargi d'assistance 

technique faisaient jusqu'ici l'objet d'une annexe distincte (par exemple, l'annexe 4 

des Actes officiels No 130). Comme ces projets ne peuvent étre mis en oeuvre que dans 

la mesure où des économies sont réalisées sur les fonds alloués pour le programme 

approuvé de la catégorie I, ils ne diffèrent pas, du point de vue du financement, des 

,projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 

programme et de budget, qui, jusqu'ici, étaient présentés dans une annexe distincte. 

C'est pourquoi les projets de la catégorie II du programme élargi d'assistance . 

technique sont désormais compris dans la même annexe que les projets additionnels. 

Le volume consacré au budget reflète aussi plusieurs modifications de 

structure et changements de noms de services. C'est ainsi que, dans la Division de la 

Biologie et de lа Pharmacologie, le service précédemment dénommé "Drogues engendrant 

la toxicomanie" s'appelle désormais "Pharmacologie et toxicologie "; le service de la 

Planification sanitaire nationale, qui faisait l'objet d'une rubrique distincte, est 

rattaché à la Division des Services de Santé publique; dans la Division de la Protec- 

tion et de la Promotion de la Santé, un nouveau service, celui de la Génétique humaine, 
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a été créé; dans la Division de l'Hygiène du Milieu, les services jusqu'ici dénommés 

"Eaux et déchets" et "Pollution de l'air et de l'eau ", portent désormais les noms de : 

"Elimination des déchets" et "Pollution du milieu ". Enfin, l'ancien service de l'Eva- 

luation des programmes s'appelle maintenant service de la Formulation et de l'Evaluation 

du Programme. 

Le Dr Turbott tient à appeler tout particulièrement l'attention de la 

Commission sur les paragraphes 18 à 21 du chapitre III : "Constatations et observations 

du Comité permanent" et "Examen et conclusions du Conseil ", où l'on trouvera l'opinion 

de ces deux organes sur les modifications a g apportées au mode de presentation., Le Conseil 

a fait sienne l'opinion exprimée par le Comité permanent selon laquelle les changements 

de présentation lui avaient nettement facilité la compréhension et l'examen des propo- 

sitions de programmes et des prévisions budgétaires. 

Le Conseil était également saisi d'exposés succincts décrivant les diverses 

activités figurant au programme de l'Organisation. Ces exposés avaient été préparés par 

le Directeur général pour répondre à des demandes formulées par le Conseil lors de ses 

trente -troisième et trente- áuatr:_ème sessions- I,e Conseil avait en effet estimé qu'il 

lui serait utile d'avoir des renseignements complémentaires sur les travaux prévus 

dans chaque grande catégorie d'activités pour se faire une idée de la totalité du 

programme sanitaire. Le Conseil a estimé que le Directeur général pourrait essayer de 

donner à l'avenir à ces exposés un caractère plus spécifique, en indiquant ce que l'on 

prévoit d'accomplir dans les divers domaines au cours de l'exercice financier. Par 

exemple, on pourrait présenter, à titre indicatif, les montants qu'il est proposé 

d'affecter aux différents secteurs, tels que la recherche médicale, l'enseignement et 

la formation professionnelle, et les opérations dans les pays, sans pour autant 

s'engager à une répartition déterminée des fonds, 
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Le chapitre IV présente l'examen et l'analyse détaillés du projet de programme 

et de budget pour 1966, effectués par le Comité permanent et par le Conseil lui -méme. 

Ce chapitre comprend trois parties. 

La partie I est consacrée aux principaux postes auxquels se rapporte l'aug- 

mentation du niveau budgétaire proposée pour 1966, par rapport à 1965. Comme il res- 

sort du paragraphe 1, le Conseil a pris note du fait que ces comparaisons tenaient 

compte des prévisions budgétaires supplémentaires proposées pour 1965. La partie 2 a 

trait à l'étude par le Conseil,d.e l'analyse détaillée du programme et du budget à laquelle 

avait procédé,le Comité permanent, et indique les conclusions auxquelles a abouti 

le Conseil après avoir pris connaissance des constatations et observations du Comité. 

La partie 3 porte sur les programmes et les prévisions d'engagement de dépenses à 

financer sur d'autres fonds, et en particulier sur le fonds bénévole pour la promotion 

de 1а santé. A cet égard, le Conseil a adopté la résolution EB35.R12, par laquelle il 

recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution tendant notamment à prier 

le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envisagés, tels qu'ils figurent 

à l'annexe 3 des Actes officiels No 138, dans le cadre du troisième programme général 

de travail pour une période déterminée, pour autant que le permettront les contributions 

versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le chapitre V concerne les questions d'importance majeure examinées par le 

Conseil exécutif. Il se compose de`trois parties. 

La, partie 1 reproduit les opinions du Conseil sur les questions qu'il a exa- 

minées conformément à la résolution WHA5.62. Сómme on peut le lire au paragraphe 2 du 

chapitre.V, le Conseil a conclu que les prévisions sont de nature à permettre à l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions; compte tenu du degré de 
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développement auquel elle est parvenue, que le programme próposé' pour 1966 est conforme 

au programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé, et que le programme 

envisagé -est:.,réalble .au .cours.. de . l'exercice budgétaire. 

Lorsu'il a examiné. "les,_.répercussions finaпciéres générales des prévisions 

budgétaires ", le Conseil s'est servi de toute. une documentation portant,notamment sur. 

le barème des contributions pour 1964f, 1965 et 1966, l'état du recouvrement des contri- 

butions annuelles, le,.mo4tant,des:rec.ettes occasionnelles disponibles pour aider, au 

financement du, budget. de 1966,.et les renseignements existant sur. la. participation'finan_. 

ciére des gouvernements à l'exécution des projets entrepris dans leurs pays ou.terr -_- 

toires avec l'aide de l'OMS. Les,pages:62 à.65 du rapport contiennent les considérations 

émises •par le, Conseil sur ces sujets, ainsi que ses constatations etconclusions. 

La.;partie 2 expose brièvement les conclusions. du. Conseil sur le niveau du 

budget effectif.proposé par le Directeur général. Rappelant 1a.;recommandátion qu'il.a 

formulée au ç hapitre IV de son rapport, selon laquelle il y a;lieu de réduire de $10 000 

les prévisions de.1966 relatives' u Conseil et á =ses comités,et de prévoir.un crédit. 

de $62 000 pour la participation _'_е 
, 0МF au pr ̂e r? rmn commun FAO /OMS sur_ les .normes 

alimentaires; le Conseil a décidé, pansa résolutionЕВ55.R26',.de. recommander à l'Assem- 

blée de la Sax té d'approuver pour 1966 _Lin budget ,effectif de $42 4+x+2 000-, Ce montant 

représentaht une «augmentatibn nette de $52,000 pа, ráрр ort,au.niveau:,initialement proposé 

par' le Directeur général. le Conseil a;Également recommandé.. d'augmenter en conséquence 

le montant á. prélever sup :les recettes occasionnelles pour' financer, le budget de l966, 

c'est -à -dire de le porter-dé• $503:_ -000' . $552.000. 
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La partie 3 contient le texte de la résolution portant ouverture de crédits 

pour l'exercice financier 1966, dont le Conseil recommande l'adoption. 

Le DIRECTEUR GENERAL décrit les caractéristiques principales du projet de 

programme et du budget pour 1966, tel qu'il figure dans les Actes officiels No 138, et 

qui comporte un budget effectif de $42 390 000. 

Comme l'a expliqué le Représentant du Conseil exécutif, le niveau du budget 

recommandé par le Conseil dépasse de $52 000 le chiffre primitivement envisagé, ce 

qui est dú à la décision du Conseil de recommander à la Dix -Huitième Assemb éе de la 

Santé d'ajouter au projet de budget de 1966 un crédit destiné à couvrir la part de 

l'OMS (évaluée à $62 000) dans le coút du programme commun FAO /0MS sur les normes ali- 

mentaires à partir du ter janvier 1966, ainsi qu'à la décision du Conseil de recommander 

une diminution de $10 000 dans les prévisons budgétaires afférentes à la trente - cinquième 

session du Conseil exécutif. 

Si l'Assembléе approuve les ajustements recommandés par le Conseil, que le 

Directeur général considère pour sa part comme justifiés, le montant du budget effectif 

de 1966 devra être fixé à $42 442 000. 

Le chiffre proposé représente une augmentation nette de $2 935 000, soit 

7,43 %, par rapport au chiffre correspondant de 1965,.y compris les prévisions budgé- 

taires supplémentaires pour cette année -là. Le pourcentage d'accroissement indiqué dans 

les Actes officiels No 138 correspond à des chiffres établis antérieurement à l'appro- 

bation des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965. Cette augmentation per- 

mettra une expansion très modeste des travaux de l'Organisation. 
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L'analyse des propositions budgétaires figurant dans l'appendice 1 montre que, 

sur l'ensemble des augmentations nécessaires s'élevant à un total de $3 999 750, 39,41 

sont affectés à l'exécution des projets; 15,80 $ seront consacrés à la recherche médi- 

cale et 31,59 % serviront à couvrir l'accroissement des dépenses réglementaires de per- 

sonnel; enfin, 13,80 % correspondent à d'autres augmentations de dépenses pour les 

comités d'experts, pour les services du Siège et pour les comités régionaux. Ces augmen- 

tations sont en partie compensées par des diminutions, s'élevant au total à $1 064 750, 

pour les réunions constitutionnelles et les services communs du Siège, ainsi que par 

l'absence de deux postes de dépenses non renouvelables, en sorte que l'augmentation 

nette par rapport au budget de 1965 est de $2 935 000. 

En examinant le montant du budget effectif, de 1966, les délégués devront 

prendre en considération le fait qu'il n'a pas été prévu de crédits pour un certain 

nombre de projets demandés par les gouvernements, dont on trouve la liste dans l'annexe 4. 

Le colt estimatif total de ces projets supplémentaires dépasse légèrement $9 000 000. 

De l'avis du Directeur général, le programme de 1966 constitue la suite natu- 

relie du programme de 1965 et marque une étape normale dans le développement des acti- 

vités de l'Organisation. En établissant le niveau du budget pour 1966, il a dl prendre 

en considération les mémes éléments que l'année précédente : les besoins de nombreuses 

régions du monde, la capacité d'absorption des pays en voie de développement et la dispo- 

sition des Etats Membres à accorder davantage d'argent pour les travaux de l'Organisation. 
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Dans l'état actuel de la vie internationale, il importe que le budget d'une 

organisation telle que l'OMS obtienne l'approbation d`une majorité substantielle d'Etats 

Membres, sans dinstinction de groupes particuliers : ce budget ne serait pas sain si les 

prévisions n'étaient pas entérinées à la presque unanimité. Les Etats Membres qui assument 

la charge d'une partie considérable des dépenses de l'Organisation devraient adopter 

une attitude compréhensive et admettre le fait que l'Organisation doit se développer, 

disposer de fonds plus considérables et étre en mesure d'accorder son aide aux pays qui 

en ont besoin. D'un autre daté, les pays qui sollicitent l'assistance de l'Organisation 

devraient se montrer également compréhensifs et ne pas chercher, par une majorité étroite, 

à imposer aux pays versant les contributions les plus fortes, l'obligatión de fournir 

des sommes considérables pour faire face à un accroissement de dépenses excessif. 

Le Directeur général, tenant compte de ces divers facteurs, a abouti à la 

conclusion qu'il était nécessaire de proposer le modeste accroissement budgétaire en ques- 

tion. On ne demande à aucun pays de verser une contribution non justifiée, car en versant 

des sommes correspondant à leurs moyens, les Etats Membres apporteront tous la méme 

contribution relative et consentiront les mémes sacrifices. Les Etats Membres sont . 
appelés à dire, par l'intermédiaire de leurs représentants au sein de la Commission, 

combien ils sont disposés à donner à l'Organisation. Le Directeur général pense et es- 

père que le niveau proposé pour le budget de 1966 sera approuvé, comme les années précé- 

dentes, par une majorité considérable, si ce n'est à l'unanimité. Un tel vote apporte- 

rait aux autres membres de la famille des Nations Unies la preuve convaincante que l'OMS 

est en excellente santé. 
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М. SIEGEL, Sous -Directeur général, appelle l'attention sur les principaux 

aspects financiers du programme. Conformément à la pratique usuelle, la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques a adressé à la Commission du 

Programme et du Budget une recommandation concernant le montant des recettes occasion- 

nelles devant étre utilisées pour contribuer au financement du budget de 1966. Cette 

recommandation figure dans le document А18/P &В/16 et le montant recommandé est de 

$552 000. Pour faciliter la tache de la Commission, le Directeur général a soumis, 

dans le document А18/Р &B/Conf, Doc, No 7 un projet de résolution, présenté dans la 

forme habituelle, et qui indique qu'un montant de $985 000 est disponible par rembour- 

sement provenant du compte spécial du programme élargi d'assistance technique et qu'un 

montant de $552 000 est disponible au titre des recettes occasionnelles pour 1966, 

Un espace a été laissé en blanc dans ce projet de résolution pour l'inscription du 

montant du budget effectif de 1966. M, Siegel espère que la Commission acceptera 

l'insertion, dans ce blanc, du chiffre proposé par le Directeur général et par le 

Conseil exécutif, soit $42 442 000. • Le Sous -Directeur général appelle par ailleurs l'attention sur le paragraphe 2 

du document А18/Р&В/Соnf. Doc, No 7, où il est fait mention de l'article 70 du Règlement 

intérieur, et il rappelle à la Commission que la décision devra étre prise à la 

majorité des deux tiers.. 

Le Dr IILLIAМS (Fats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation approuve 

le niveau budgétaire de $4+2 442 000. I1 constate que le budget a augmenté régulièrement 

de 10 � chaque annéе, exception faite de la période pendant laquelle le programme 

d'éradication du paludisme a été incorporé au budget ordinaire. Sans vouloir approuver 



А 18/P8cB/Mi 

Page 12 
7 

ni désapprouver ce taux d'accroissement, il observe que celui -ci a été régulier et 

constant et permet d'exécuter un programme sanitaire parvenu à maturité et s'étendant 

à l'ensemble du monde. Il convient toutefois de signaler que ce taux d'accroissement 

est plusieurs fois plus élevé que celui de l'économie mondiale; il viendra forcément 

un moment où i1 sera nécessaire d'adapter le taux de croissance de l'OMS à celui du 

reste du monde., On ne peut pas savoir quand ce moment viendra. En dépit de certaines 

critiques, la majorité est demeurée constante pour le vote du budget et les pays sont, 

semble -t -il, d'avis que leur argent est judicieusement utilisé. 

Au cours des dernières années, la Commission a abondamment discuté des 

priorités et la nécessité de ces priorités a été très largement reconnue.: Toutefois, 

on n'en voit guère le reflet dans le projet de programme et de budget, Certes, le 

programme est basé sur les demandes présentées par les pays Membres; il est cependant 

inévitab e et souhaitable qu'une certaine sélection.soit effectuée entre ces projets 

par le personnel de l'OMS. 

En ce qui concerne les programmes particuliers, le représentant des Etats -Unis 

indique qu'il a analysé les taux d'accroissement des crédits prévus dans les budgets 

successifs pour certains programmes fondamentaux et les a.comparés au taux d'accrus-' 

sement du budget ordinaire dans son ensemble; ayant procédé à cette analyse pour les 

années 1962-65, il est arrivé aux résultats suivants : pour l'éradication du paludisme, 

le taux d'accroissement est considérable par rapport à celui du budget ordinaire, ce 

qui s'explique par la récente incorporation de ce рго гamme au budget. Les crédits pour 

la variole ont augmenté plus rapidement, mais le total demeure si minime qu'on doit le 
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considérer comme insuffisant. Pour la tuberculose, l'accroissement a été lent, ce qui 

sе comprend difficilement étant donné l'importance du problème et l'existence des 

• ressources financières et des médicaments indispensables. Heureusement, on constate 

un accroissement très marqué des crédits pour la nutrition, mais leur niveau, reste 

insuffisant; il ne faut donc pas les diminuer. Les Etats -Unis insistent depuis 

longtemps sur la nécessité d'accorder une attention plus grande à ce problème, en ce 

qui concerne tout particulièrement les enfants d'âge préscolaire. Les crédits pour • l'hygiène du milieu ont augmenté au méme rythme que le budget ordinaire, mais cette 
activité mériterait qu'on lui fasse une place plus grande. Il y a eu un accroissement 

satisfaisant et rapide des crédits votés pour les approvisionnements en eau, mais 

considérée dans son ensemble, l'hygiène du milieu, y compris l'approvisionnement en 

eau, ne retient pas suffisamment l'attention. Les dépenses pour l'enseignement et la 

formation professionnelle (y compris les bourses d'études) ont évolué de pair avec le 

budget total, ce qui est satisfaisant. Il conviendrait toutefois de se préoccuper. 

davantage de l'enseignement collectif afin de permettre le recrutement d'un personnel 

subalterne en nombre suffisant. 

. Le projet de programme et de budget est bien équilibré.еt il .a été préparé 

avec une grande compétence, encore qu'il eút été préférable de donner plus d'importance 

á certains objectifs particuliers. Incontestablement, ce budget est conçu en vue d'un 

effort consciencieux en faveur de la santé de tous les peuples; il a l'appui entier du 

Gouvernement des Etats -Unis. 
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±е'г CAsTIi (Veneiuela) indique que ia en 

faveur du projetde prograМmê et de budget' de ј966,"bјёn qu'elle ббгitјеd"еtгё ргёос- 

еырёе par lаugmnttиоn сбtјn'iё'du budget et des contributions dеѕЁtаtѕ Мепј1йеѕ,' 

lesquelles ont, ciant 'сёгtёјn сѕ,' doublé'dePüi8 1961.'11 approuve les obserVationi du 

délégu dés Еt.tѕ-tгniѕd'Агпё'гјquе, mais rappelle que l'augmentation nlest ра latgme 

pour tous les pays'. 

]еѕ renseignements dOnnés au paragraphe 6 du chapitre III du rapport du .0бzѕејl 

ekédutif (Actes offidiels No 141, page 14), iI ressort que le budget proposé 

ciсe 1966 égt en augmentation de'$) 487 000, с1еѕt--dјге de 8,96 par rapport au budget 

de 1965.. Lё financement de ce budget sera assur6 pour 96 par 'Cs contributions des 

Etats Membres. Bien que les explications contenues dans le document budgёtајге et dans 

le rapPort 'du Direetéur gёгiёгl soient satisfaisantes; le Dr Castillodernande inttamment 

que 1 ou ёntгергеnnе une' 4tudе sur lés facteurs qui déterminent l'augmentation du ьыdgёt 

еtцё Ilón ѕеff'огсе de 'parvenir une réductión. 

Le Dr Castillo a accueilli avec plaisir lеѕmоdјгисаtјоnѕ intervenues dans'la 

ргёѕеntаtiоn du budget; 'ёёјui'-сј est maintenant plus clair et plus facile h.domprendre. 

Le Dr LAYTON (Canada) se félicite également des innovations apportées dans la 

présentation du projet de programme et de budget; elles facilitent beaucoup l'examen de 

ce document complexe. L'index des programmes (pages з2 h )4), o* Sont group's 

divers aspects des grandes catégories qui apparaissent dans les différentes 

sections du document, est particulièrement commode. Le Dr Layton est heureux également 
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de voir que l'aide à la recherche figure aussi sous les diverses rubriques de l'index; 

sa délégation estime en effet que dans le programme de TOMS, la recherche doit être 

orientée dans une large mesure vers les activités sur le terrain. D'une façon générale, 

la délégation canadienne est satisfaite de l'évolution rationnelle et constructive du 

programme de l'Organisation telle qu'elle se dégage du projet de programme et de budget 

pour 1966,. auquel elle donne son appui total. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la 

présentation du projet de programme et de budget pour 1966 est supérieure h celle des 

documents des années précédentes; l'examen des prévisions, qui est une taché;:tr6s com= 

pliquée, en est facilité.I1 espère toutefois qu'il sera possible de l'améliorer encore 

à 'avenir. 

La planification à long terme, jointe à la préparation minutieuse des pro- 

grammes annuels, est un élément essentiel au succès des travaux de toute organisation, 

et notamment de ceux de TOMS. 

Comme on l'a souvent souligné,.11 s'est produit au cours des dernières années 

une modification radicale du tableau général de la santé publique. Les maladies cardio- 

vasculaires, les tumeurs malignes, les accidents, les troubles mentaux et. les maladies 

à virus sont devenus des prob1èпies majeurs, notamment dans les pays industrialisés. Les 

deux premiers groupes d'affections sont responsables de 60 ,$ de tous les décès. et ils 

préoccupent de plus en plus les autorités de la santé publique de nombreux pays. Les 

mêmes problèmes commencent à se poser également dans les pays en voie de développement : 

ceux -ci acquièrent progressivement les caractéristiques pathologiques'réservées 
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jusqu'ici aux pays économiquement plus avancés, si bien que l'OMS a dú tenir compte de 

cette tendance dans son programme et dans ses prévisions budgétaires. Le Dr Lisicyn est 

d'avis, comme le délégué des Etats -Unis d'Amérique, qu'il faudrait augmenter les crédits 

affectés à la lutte contre les maladies cardio- vasculaires, les tumeurs malignes, les 

troubles mentaux et les maladies â virus, et consacrer davantage d'efforts à la lutte 

contre la tuberculose qui, dans de nombreux pays, est le problème de santé le plus 

important après le paludisme. Il souligne que le budget ordinaire reflète ces préoccupa- 

tions puisque le programme de l'Organisation prévoit d'intensifier la recherche médicale 

sur ces problèmes et sur la génétique humaine et, en particulier, d'utiliser des calcula- 

trices électroniques non seulement pour les études épidémiologiques, mais aussi pour la 

recherche biomédicale. 

Le montant total du budget que propose le Directeur général pour 1966 est supé- 

rieur d'environ 7 % à celui de 1965, ou de 10,5 % si l'on fait abstraction des prévisions 

supplémentaires pour l'exercice 1965. Мéme si l'on tient compte des changements inter- 

venus dans le mode de financement du programme d'éradication du paludisme, le taux 

d'accroissement du budget est assez élevé, ainsi que l'ont fait observer de nombreux 

délégués. Un accroissement annuel d'environ 10 % est devenu de tradition, et chaque année 

le montant effectif de l'augmentation est plus important; en 1956, il était de l'ordre 

du million de dollars et, en 1966, il dépasse 4 millions. En neuf ans, il a donc quadruplé, 

alors que le taux d'accroissement est resté constant. Plus de 60 % de l'augmentation au 

titre de l'exercice 1966 sont dus à des augmentations de dépenses réglementaires de per- 

sonnel du Siège et d'autres dépenses administratives qui ne sont pas directement liées à 

l'exécution du programme. 
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Cette cadence d'accroissement du budget est, ainsi qu'on l'a maintes fois 

relevé, une des raisons qui expliquent les arriérés de contributions. 

Un autre fait à considérer est qu'à l'OMS, contrairement à ce qui se passe 

dans quelques autres institutions spécialisées, les fonds provenant du programme élargi 

d'assistance technique et d'autres sources extra -budgétaires sont en voie de diminu- 

tion, de sorte que l'expansion des activités de l'Organisation ne peut être financée 

que par le budget ordinaire. 

Il est réconfortant de noter que le Siège, comme les bureaux régionaux, 

s'efforcent toujours plus d'accroître l'efficacité des travaux. On pourrait cependant 

faire davantage à cet égard, et il faut espérer que le Directeur général poursuivra 

ses efforts dans ce sens. 

Le Dr Lisicyn partage l'opinion, exprimée par d'autres délégués, que le 

meilleur critère pour la détermination du taux d'augmentation du budget est le taux 

d'augmentation des revenus nationaux. On pourrait prendre en considération, à cet 

effet, soit la moyenne des budgets nationaux des Etats Membres, soit la moyenne de 

leurs budgets sanitaires. Le chiffre que l'on obtiendrait serait légèrement inférieur 

aux 10 � traditionnels. 

La délégation soviétique votera pour le budget proposé, mais elle espère 

que, tout en continuant à élargir ses activités, l'Organisation s'efforcera de réduire 

les frais administratifs et d'éliminer les postes de dépenses improductifs. Il devrait 

alors être possible d'empêcher que le budget ne progresse plus vite que la moyenne des 

revenus nationaux. En assurant au budget un taux d'accroissement rationnel, fondé sur 

une planification et une orientation bien conçues, on contribuerait largement à la 
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réalisation de l'objectif fondamental de l'OMS qui est d'améliorer la santé de 

l'homme. 

Le Dr MAYAR (Inde) s'associe aux délégués qui ont déjà exprimé leur soutien 

au projet de budget du Directeur général; il approuve aussi le principe selon lequel 

les contributions devraient étre proportionnelles à l'élévation du revenu dans les 

différentes parties du monde. Parce qu'ils reconnaissent toute la valeur de l'action 

menée par l'OMS, mémé les pays qui éprouvent des difficultés à verser les contributions 

que l'on attend d'eux s'en acquittent en général avec promptitude; quelquefois méme, 

ils font davantage et versent des contributions volontaires, comme l'a fait l'Inde. 

Quelques pays, par contre, sont redevables d'arriérés de contributions et il semble 

que rien n'ait été fait pour remédier à cette situation. Le soin de prendre une déci- 

. -sion a été laissé à l'Assemb ée,:qui se trouve,: de. ce fait, dans une situation embar- 

rassante. Le Dr Mayar estime qu'il devrait y avoir, une disposition automatique qui 

priverait de leur droit de vote les Membres qui sont redevables d'arriérés, afin de 

leur faire prendre conscience de l'importance du règlement des contributions. 

En ce qui concerne le programme, le Dr Mayar reconnaît qu'il faut continuer 

à mettre l'accent sur la lutte contre les maladies transmissibles, et que la phase 

d'entretien des programmes déradication contre le paludisme et contre la variole 

prendra une grande importance lorsque ces programmes approcheront du but final. Elle 

espère que l'Organisation pourra aider les Etats Membres qui ont entrepris certaines 

activités - lutte contre les vecteurs, par exemple - à assurer la consolidation des 

résultats obtenus. 
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Elle convient également que la lutte contre la tuberculose mérite plus 

d'attention qu'elle n'en a revu par le passé. On doit trouver le moyen de mettre des 

services de radiologie et de laboratoire, ainsi que des agents chimiothérapiques puis- 

sants, à la disposition des pays qui combattent cette maladie. Il arrive que des pays 

qui auraient de quoi acheter les articles dont ils ont besoin en sont empêchés par des 

difficultés de change. Peut -être l'Organisation pourrait -elle étudier de plus près la 

possibilité d'apporter une assistance dans ce domaine. 

Quelques tentatives de fabrication de médicaments ont été faites dans son pays, 

mais l'importation des matières premières nécessaires s'est révélée beaucoup plus con- 

teuse que l'importation des préparations finies. Il serait souhaitable que l'Organisation 

p uisse aider les pays produire eux -meures des medicaments pour combattre des maladies 

comme la tuberculose et la lèpre en leur facilitant l'importation des matières premières 

à un toit raisonnable. 

Le dépistage précoce du cancer et des maladies cardio -vasculaires est très 

important. Le centre anticancéreux d'Agra, ainsi que d'autres créés en diverses parties 

du monde, ont mis au point certaines techniques utiles pour le dépistage précoce des • cancers de la bouche et du pharynx. Le Dr Nayar serait heureuse que l'Organisation 

puisse diffuser ces techniques, afin que le dépistage précoce soit possible dans tous 

les pays. 

Des travaux scientifiques ont montré qu'il existe un lien entre les maladies 

cardio -vasculaires et la teneur des aliments en acides gras saturés. Si l'Organisation 

pouvait prouver aux Etats Membres que l'hydrogénation - procédé qui se répand dans 
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le monde entier et qui a pour effet de transformer les acides gras non saturés 

en acides gras saturés - favorise les affections cardio -vasculaires, elle les 

aiderait à prendre des mesures. Dans tous les pays, de puissants intérêts sont 

liés á l'hydrogénation et il sera très difficile de les combattre, á moins que 

1'018 ne dénonce nettement la nocivité de ce procédé. 

Se référant aux programmes de nutrition, si importants notamment pour 

les enfants d'âge préscolaire, le Dr Naÿar pense qu'il est indispensable de 

trouver des aliments protéinés peu cóûteux pour remplacer le lait qui, malgré 

toute sa valeur et son utilité,n'est pas produit en quantités suffisantes pour 

répondre aux besoins de tous l4,s enfants. On a exécuté des projets pilotes de 

production d'aliments protéinés à partir de graines de coton, de tourteaux, 

d'oléagineux, etc,, et il existerait aussi dés' procédés permettant d'augmenter 

la valeur nutritive des protéines par addition de lentilles. Le Dr Nayar 

souhaite que l'Organisation publie des brochures donnant des directives pré- 

sises concernant l'utilisation dés protéines de remplacement. Peut -être 

serait -il possible d'agir par l'intermédiairé'des` laboratoires de recherche 

sur la nutrition qui existent dans diverses parties dü inonde. On pourrait éga- 

lement rechercher, dans ce domaine, la collaboration d'institutions comme la 

FAO et le FISE. Une telle action est indispensable pour réduire les taux de 

mortalité et de morbidité infantiles. 
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Comme, néanmoins, toutes ces mesures aboutiront è, aggraver le problème démo- 

graphique, la délégation indienne estime que l'O1S devrait prendre des mesures concrètes 

sur ce plan également. 

L'approvisionnement en eau est l'élément primordial du programme d'assainis- 

sement; bien que certaines réalisations aient déjà été accomplies, il reste bien davan- 

tage à faire. Le Dr Nayar pense que des équipes de 1'ONB pourraient aider les gouver- 

nements à rechercher les systèmes les plus économiques et les plus satisfaisants d'appro- 

visionnement en eau saine. Certaines machines nécessaires pour le forage et d'autres 

travaux ne peuvent étre obtenues que par le truchement d'une collaboration internatio- 

nale. Peut -étre l'0М5 pourrait -elle étudier cette question avec quelques -unes des orga- 

nisations internationales qui s'occupent du développement économique et industriel; 

cette action serait utile à la santé des nations et, en méme temps, favoriserait leur 

développement économique. 

Le Dr Nayar souhaite que davantage d'efforts soient consacrés à la normali- 

sation des produits pharmaceutiques ainsi qu'à une vérification appropriée des nouveaux 

médicaments qui peuvent présenter des risques pour la santé et de la qualité des produits 

. pharmaceutiques exportés. L'OiS pourrait créer des laboratoires de référence h cette fin. 

En ce qui concerne l'enseignement et la formation professionnelle, l'OMS n'a 

pas à jouer un róle de premier plan dans la préparation du,personnel paramédical; i1 

suffit qu'elle fasse connaître aux différents pays les méthodes qui sont utilisées 

ailleurs. 

Dans le domaine de la santé mentale, en revanche, l'Organisation pourrait 

avoir une part plus active. Sans doute, les différences de culture et de religion 
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exigeraient, une méthodoиogie adaptée aux divers pays. Dans les pays en voie de дéцеlоp- 

peinent, il a fallu, consacrer tant d'efforts à la lutte contre les maladies transmissi 

bles que la santé mentale a été quelque peu négligée. On croit très souvent qu'une 

action dans, ce domaine serait prématurée, mais le Dr Nayar n'est pas sire que cette 

attitude soit la bonne. Les prob_èmes nés de l'urbanisation et de l'industrialisation 

croissentrapidement et ce que l'on gagne sur-le plan de la santé physique risque de 

n'avoir pas.ande valeur si l'on n'accorde pas aux autres aspects l'attention qu'ils 

méritent. 

Le Dr Nayar approuve le budget effectif proposé par le Directeur général et 

elle se félicite de constater que súr..l'augmentatiоn prévue, x+2,95 ó seront consacrés 

aux projets et. 17,k % à la recherche médicale. Elle prend note du fait que l'on a pro 

posé de. réduire la durée, du Conseil exé.çutif, en janvier 1966, à deux semaines et elle 

espère qu'il sera possible d'examiner tous les points de l'ordre du jour dans ce laps 

de temps. La délégation indienne s'engage :h continuer à verser des contributions volon- 

taires au compte spécial de l:'éradication du paludisme et le Gouvernement indien sera 

heureux de faire don du vaccin аnticho.lérique qui lui a été demandé. 

Le Dr RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA (Madagascar) remercie le Directeur général 

pour la présentation du budget. En tant que pays en voie de développement, Madagascar 

approuve le taux d'accroissement envisagé pour 1966. Aucun projet ne peut étre exécuté 

si on ne dispose pas des fonds nécessaires. Il exprime toutefois l'espoir que le futur 

taux d'accroissement des contributions des pays en voie de développement ne sera pas 

plus élevé que le taux d'accroissement de leurs revenus nationaux. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) 

7 

déclare que sa délégation a écouté avec un grand intérêt l'exposé introductif du 

Directeur général qui y a déployé la sagesse qui le caractérise, Le Directeur général 

a notamment indiqué que le taux d'accroissement ne doit pas être poussé au -delà des 

limites acceptables mais que, de leur 'cóté, les pays versant les contributions les 

plus élévées ne doivent pas fixer trop bas les limites de tolérance pour leur effort 

pécuniaire. Enfin, les délégués prompts à s 'enthousiasmer pour de trop vastes concep- 

tions ne doivent pas oublier que des pays versant des contributions ne disposent pas 

d'un pactole inépuisable. 

Le représentant du Royaume -Uni approuve les résultat: de l'analyse effectuée 

par le délégué des Etats -Unis, mais souligne qu'il reste encore beaucoup de choses 

à faire dans des domaines de développement courants et très connus, et il importe 

que la priorité qui leur a été accordée ne soit pas négligée en raison uniquement du 

caractère fámilier des activités en question. D'un autre cóté, il s'oppose à :la pratique 

consistant, pour un Ministère de la santé, à traîner à sa suite un ensemb e.d'.activités 

qui ne se maintiennent que par la force de l'habitude : il est toujours possible 

d'élaguer: A sa séance précédente, la Commission á discuté des possibilités de plani- 

fication fondée_sur des .bases techniques. Il est - convaincu que le Secrétariat accor- 

dera toute l'attention souhaitée à la nécessité de faire également des prévisions h 

long terme sur le plan financier. Comme on l'a déjà fait remarquer, le budget de 

l'Organisation devra être finalement adapté au taux de croissance de l'économie 

mondiale. 
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Le représentant du Royaume -Uni ajoute pour terminer que sa délégation 

appuiera les propositions budgétaires du Directeur général, 

Le Professeur AUJATRU (France) rappelle qu'il a pris part aux discussions du 

Comité permanent des Questions administratives et financières ainsi qu'aux débats du 

Conseil exécutif et il espère que certaines des remarques qu'il a formulées seront 

retenues lors de l'élaboration du projet de programme et de budget pour 1967. 

Le représentant de la France désire formuler trois remarques d'ordre général 

avant d'aborder la question du niveau budgétaire. La première remarque est que l'amé- 

lioration de la forme dans laquelle le projet de programme et de budget est présenté 

cette année permet de suivre beaucoup plus aisément la pensée de ceux qui l'ont élaboré 

et il y a lieu de les en féliciter. Il souhaite seulement que l'on ne réduise pas 

davantage la taille des caractères d'imprimerie utilisés dans certains tableaux. 

La seconde remarque est que de très nombreux documents ronéotés d'un grand 

intérét ont été soumis au Comité permanent ainsi qu'au Conseil exécutif. Il a été décidé 

finalement de ne pas inclure cette documentation dans le rapport du Conseil en raison 

des dépenses considérables qui en auraient résulté. Toutefois les délégués seront 

peut -étre intéressés de savoir qu'ils ont la possibilité de les consulter. Il mentionne 

à ce propos le paragraphe 20 qui figure à la page 22 des Actes officiels No 141. 

Une troisième remarque est qu'en dépit de la difficulté de réaliser un 

équilibre entre les besoins des différents pays, le projet de programme et de budget 

est parvenu à une solution harmonieuse et aucun élément essentiel n'a été négligé ni 

sous- estimé. 
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Abordant la question du niveau budgétaire, le Professeur Aujaleu rappelle que, 

comme de nombreux délégués s'en souviennent certainement, la délégation française 

s'était abstenue lors du vote du budget de 1965, estimant que celui -ci représentait un 

accroissement excessif par rapport au taux d'accroissement moyen des revenus nationaux. 

La délégation française n'a pas été seule à adopter ce point de vue. Le représentant 

de la France constate avec satisfaction que le Directeur général a tenu compte des 

observations faites à ce sujet par plusieurs délégations et qu'il a présenté, cette 

fois -ci, un budget ce ;portant un coefficient d'augmentation moindre. La délégation 

française votera par conséquent pour le niveau de budget proposé, en espérant cependant 

que le Directeur général s'efforcera, à l'avenir, d"tablir un taux de croissance se 

rapprochant davantяge encore de l'accroissement moyen des revenus nationaux. Tout 

comme le délégué du Royaume -Uni, le représentant de la France a été fortement impres- 

sionné par l'exposé introductif du Directeur général dont il a admiré la sagesse. C'est 

à cette sagesse que sa délégation fait confiance afin qu'il lui soit de nouveau possible 

d'approuver le projet de budget pour l'année suivante. 

M. MORENO (Panama) approuve, comme les orateurs précédents, le projet de • programme et de budget et félicite le.;;pirecteur général. de la forme dans laquelle е 

document a été présenté. Il estime toutefois que l'accroissement de 10 % proposé pour 

les programmes de formation professionnelle est insuffisant. Les pays d'Amérique latine 

s'efforcent de développer les programmes de ce genre tout spécialement en ce qui concerne 

le personnel médical et administratif moyen. Peut -être serait -il possible d'améliorer 

l'aide apportée à ces programmes par l'intermédiaire du Bureau régional. 
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Le Dr OZAKI (Japon) estime que l'Assemblée de la Santé devrait reviser les 

priorités établies pour le programme de l'Organisation et élaborer un budget conforme 

aux ressources des Etats Membres dans leur ensemble. Une telle revision pourrait 

entraîner une extension modérée de certains services organiques du Siège et des bureaux 

régionaux pour favoriser le progrès de projets importants. 

Il faut poursuivre les programmes d'éradication du paludisme et de la variole; 

des fonds sont aussi nécessaires pour répondre à d'autres besoins urgents tels que 

l'approvisionnement en eau potable, la lutte contre les maladies transmissibles, la 

nutrition, l'hygiène du milieu, l'enseignement et la formation professionnelle. 

Le Gouvernement du Japon a constamment accordé son appui à l'Organisation mais, 

en même temps, il a toujours chargé sa délégation de faire entendre une mise en garde, 

afin que l'expansion des programmes soit maintenue dans les limites des ressources des 

Etats Membres, en prenant dûment en considération le taux d'accroissement de l'économie 

mondiale. Aussi se félicite -t -il de constater que le taux d'accroissement du budget 

est, pour 1966, relativement moindre que celui de 1965. I1 fait l'éloge du travail 

effectué par le Directeur général et son personnel et déclare que sa délégation approu- 

vera le niveau du budget proposé. 

Le Dr LOBO da COSTA (Portugal) est heureux d'exprimer l'approbation de sa 

délégation pour le projet de programme et de budget de 1966 et il s'associe aux précédents 

orateurs qui ont fait l'éloge de la nouvelle présentation de ce document. L'accroissement 

de 10 % ne parait pas excessif, compte tenu des besoins sanitaires du monde. 
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Le problème des maladies parasitaires ne semble pas avoir retenu suffisamment 

l'attention, tout spécialement en. ce qui concerne l'onchocercose dont certaines délé- 

gations africaines ont déjà parlé. L'OMS devrait faire davantage de place à cette,.. 

maladie, tant dans le domaine de la recherche que dans l'assistance aux programmes 

nationaux. 

Le représentant du Portugal souligne aussi toute l'importance des méthodes 

modernes de planification et des programmes d'hygiène du milieu. 

Le Dr de SILVA (Ceylan) fait l'éloge des propositions budgétaires du Directeur 

général et se rallié à l'opinion formulée par le délégué des Etats -Unis en ce qui con- 

cerne la nécessité de renforcer le programme d'éradication de la variole, le programme 

de lutte antituberculeuse et le programme d'approvisionnement public en eau,. 

Un petit foyer de variole dans n'importe quelle partie du monde suffit à mettre en 

danger tous les pays, et c'est pourquoi les ressources de tous les pays doivent étre 

mises en commun pour une lutte sans merci contre cette maladie. La tuberculose pose 

d'autre part un problème très important de santé publique à Ceylan comme, dans de nom - 

breux autres pays. Certaines villes importantes de Ceylan ne possèdent pas de système 

d'approvisionnement en eau salubre sous canalisation, et il en est de méme dans la plu- 

part des pays tropicaux; cette insuffisance est.à l'origine d'un grand nombre de 

maladies. 

Le représentant de Ceylan partage l'opinion du délégué de l'Inde sur la né- 

cessité d'accorder une priorité absolue à la prévention de la malnutrition chez les 

enfants d'age pré -- scolaire. Certains pays ont offert, des denrées alimentaires qui 
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n'étaient pas acceptables pour l'ensemble de la population rurale de son pays; on 

souhaiterait que les dons de ce genre portent sur des denrées auxquelles cette popula- 

tion est accoutumée. 

La délégation de Ceylan est heureuse d'accorder son appui au projet de budget 

du Directeur général. 

Le Dr DOLO (Mali) fait observer que, dans leur analyse du budget, le Directeur 

général et le Conseil exécutif ont obéi à une double préoccupation : d'une part, le 

souci de ne pas entraver la croissance si nécessaire encore de l'Organisation, compte 

tenu des efforts considérables qui s'imposent toujours dans des secteurs fondamentaux 

de la santé, tels que la lutte contre les maladies transmissibles, l'approvisionnement 

en eau et la formation d'un personnel médical et paramédical compétent; et, d'autre 

part, la volonté de tenir compte des ressources financières des Etats Membres. Au cours 

des dernières années, diverses causes, telles que l'admission de nouveaux Membres, 

qui a nécessité la mise à exécution de projets plus nombreux, et l'inclusion de l'éra- 

dication du paludisme dans le budget ordinaire, ont entratné un accroissement budgé- 

taire jugé excessif par rapport à l'accroissement des revenus nationaux ou à la 

croissance économique des divers pays. Le Dr Dolo pense toutefois que le moment viendra 

où le budget se stabilisera á un niveau conforme aux désirs de tous les intéressés, 

sans qu'on doive opérer des réductions dans le vaste programme que l'Organisation doit 

exécuter pour atteindre ses objectifs humanitaires. 

La délégation du Mali estime que les dépenses consenties en faveur de la 

santé publique ne le sont jamais en pure perte, et c'est 1á un argument qu'elle compte 

faire valoir auprès des économistes du pays. En leur qualité d'administrateurs de la 
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santé publique, les membres de sa délégation trouvent toujours que les gouvernements 

n'accordent pas assez d'attention au budget de la santé publique. Aujourd'hui, le 

Directeur général se trouve dans une situation analogue. Le représentant du Mali en 

appelle aux délégués pour qu'ils fassent preuve de compréhension sur le plan interna- 

tional afin d'être, par là même, mieux en mesure de défendre leurs programmes nationaux. 

La délégation du Mali appuie le projet de programme et de budget, comme 

le Dr Dolo l'a déjà fait personnellement au sein du Conseil exécutif. Il souhaite tou- 

tefois que le Directeur général envisage la possibilité d'entreprendre une action plus 

dynamique contre certaines maladies transmissibles, telles que l'onchocercose, la 

rougeole et la bilharziose, qui retardent grandement le développement économique de 

nombreux pays. Sa délégation est également d'avis que l'Organisation devrait reviser 

sa stratégie de l'éradication du paludisme en Afrique, où les tentatives faites pour 

interrompre la transmission ont connu des échecs. Il approuve le programme de forma- 

tion du personnel médical et paramédical et espère vivement que l'assistance dans ce 

domaine sera maintenue, particulièrement en ce qui concerne la formation de ce person- 

nel dans les écoles des pays d'Afrique. 

Le Dr NABULSI (Jordanie) félicite le Directeur général de la façon dont il 

a présenté le projet de programme et de budget et déclare que sa délégation votera en 

faveur des propositions qui y sont contenues. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) s'associe aux orateurs qui ont approuvé les 

propositions du Directeur général. Il exprime toutefois l'inquiétude qu'éprouve sa 

délégation à voir que le niveau du budget ne cesse d'augmenter à un rythme assez 
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important, qui a des répercussions inégales sur divers Etats Membres : le taux moyen 

d'аugmелtаtоп du budget еt de 10 $, fйаiѕ оuг Certains Etats le tauz Wtzeroissement, 

de la cOntribUtlón' Vóitd même 40$. 

Certes, il doit tге tХѕ difficile de trouver le juste milieu entre les 

ъеѕоiгѕ medico-saiutaires et les possibilites financieres d'y faire face, mais le 

deleue de l'Itа1ј det ndeauDi±ecteur gёгаl dёf aire en sirte, que lé taux d,'ас»с9јѕ- 

sement dа b tѕојt maintenu dans let limitet d'l' croissance du. revenu-national, 

comme plusieurs delegations l'ont instamment recommandé. C'est la le seul moyen de 

trouver 1 ' éqUiiibre recherché et d obtenir 1 'unanimit ы'ё le Direeteur général ., . . 

ѕoыhаit&гёајiѕег. 

Le Professeur Canaperia félicite le Directeur general et le Secrétariat de 

l'améliótation quia Été appóttée h la ргёѕеntаtio du 'projet de. Programme:et de bцdgt. 

Ii a toütéfois ±еIёVé' une tendance'à disperser les ressources de еitге. 

un certain nопibгё d' aсtivitѕ qui ne ѕоnt pas d'une importance 'арitаlе :pour .l'amélio- 

ration de la santé dаn le monde et qui n'offrent pas 1 l'Organisation l'occaston 

d' ёхerсёг une vёгјtаblе infli»јейсе'. 

On a beaucoup discuté de la nécessité'd'Une,Planification,à iёng.tегпюеt.-1е 

délégué des Etats-Unis s'est livré à une analyse intéressante d'une série de grandes 

activités de. l'0'gаniѕаtиоn et de la part qui leur revient dans la:croissance du budget 

ordinaire. Il serait utile d'examiner la question tant du point de vue financier que 

technique. Le Professeur Canaperia aimerait trouver dans le budget une indication des 

objectifs certains гпаnёѕ. Ра aemple, dans le cat de 1.' ёгаdiсаtиоn 

du palVditmh 6ы de'la Varióle, Њј trêsbien. quel est le ,programme quёlЁ' buts 

on s'ffёге attndг' mais,' dans loiën d'attrè ьdёhЁ, il'est)trêt difficile' de 

savoir quelle forme prendra l'activité de l'Organisation. Peut-étre pourrait-on ajouter 
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à la fin du volume quelques paragraphes exposant brièvement l'action de l'Organisation 

et les objectifs poursuivis dans les divers domaines, évaluant les résultats obtenus et, 

éventuellement, esquissant ce que l'on compte faire à l'avenir. On se ferait ainsi une 

idée plus précise des priorités à établir. 

Le Dr RERNHARDТ (République fédérale d'Allemagne) dit que son gouvernement a 

pleinement confiance dans le Directeur général et son personnel pour l'accomplissement de 

la táche difficile qui consiste à faire le meilleur usage possible des montants mis à la 

disposition de l'Organisation, dans le cadre des voeux exprimés par les Etats Membres. 

Sa délégation partage toutefois l'opinion du délégué de la France au sujet de l'augmenta- 

tion du budget. Il est évident qu'étant donné le nombre croissant d'Etats Membres, le 

budget doit augmenter; mais il faut veiller à ce que ce développement se fasse á un 

rythme raisonnable. 

Le Dr Bernhardt se joint en outre au délégué de l'Italie pour demander des 

explications plus détaillées sur les objectifs fondamentaux que reflète un budget déter- 

miné. Il voudrait cependant formuler quelques réserves quant à l'opinion émise par 

certaines délégations selon lesquelles la croissance du revenu national devrait servir de 

critère pour définir le taux d'accroissement du budget de l'Organisation• Il ne voit 

pas de rapport direct entre le revenu national et les besoins de l'Organisation. En fait, 

ce serait plutet le contraire qui serait vrai : là où le revenu national est faible, 

l'action de TOMS est beaucoup plus indispensable. 
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M. BRADY (Irlande) indique que son Gouvernement appuiera les recomman- 

dations que le Conseil exécutif a formulées au sujet du budget après avoir exa- 

miné les propositions du Directeur général. Comme les délégations française et 

britannique, il juge souhaitable d'adopter un rythme plus lent pour l'augmenta- 

tion du niveau du budget, mais il ne croit pas que l'Organisation doive néces- 

sairement restreindre sa liberté de mouvement en réglant son taux de croissance 

de façon rigide par rapport à des indices de développement économique, national 

ou international. Enfin, il pense que le Directeur général devrait examiner 

minutieusement, lorsqu'il formulera les programmes futurs, les idées émises par 

le délégué des Etats -Unis sur les priorités et l'extension des activités. 

Le Professeur GOOSSENS (Belgique) estime que c`est à juste titre que 

le Directeur général a souligné, en présentant la question, que l'on doit 

rechercher un équilibre entre l'expansion de l'Organisation et l'aptitude des 

Etats Membres à verser des contributions. Sans doute serait -il opportun d'étudier, 

un jour, certains critères objectifs, par exemple le rapport entre l'augmentation 

du budget de l'OMS et la croissance du revenu national. Mais il serait difficile 

de trouver une formule équitable et, dans l'état actuel des choses, les proposi- 

tions du Directeur général sont parfaitement acceptables. 

La tâche du Directeur général est incontestablement difficile, puisqu`on 

le prie à la fois de limiter l'augmentation du budget et d'intensifier l'action 

de l'Organisation dans un certain nombre de domaines. Peut -être pourrait -il, 

cependant, diminuer la part du budget affectée aux dépenses administratives 

- comme l'a suggéré le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques -, 
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sans toutefois que cela risque de compromettre le bon fonctionnement de l'Organi- 

sation. Le Directeur général pourrait peut -être être inVité à étudier la question. 

Sans vouloir lui compliquer la tâche, le délégué de la Belgique lui demande de ne 

pas négliger la tuberculose, qui constitue toujours un fléau pour le monde entier. 

La délégation belge votera en faveur du projet de programme et de budget. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) considère que le budget proposé a été 

. préparé avec soin et que des justifications détaillées ont été fournies pour les 

divers postes. Ce budget se fonde sur les décisions des Assemblées précédentes et 

traduit le désir de mettre en oeuvre le programme adopté. La délégation tchéco- 

slovaque a noté avec satisfaction que les dépenses opérationnelles avaient augmenté 

par rapport à 1965, alors que les dépenses administratives avaient diminué. Elle 

votera pour l'adoption des propositions présentées par le Directeur général. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) voudrait corriger l'impression qu'a peut -être 

laissée à tort son intervention en séance plénière. Il ne s'oppose pas au niveau 

du budget en tant que tel, mais il tient, comme le. Directeur général lui -même, à 

ce qu'il soit adopté à l'unanimité. 

Passant au projet de programme et de budget dont la Commission est saisie, 

le Dr Al -Wahbi indique que les délégués des Etats -Unis, de la France et de l'Italie 

ont exprimé une bonne partie des considérations qu'il voulait formuler. Toutefois, 

il ne juge pas excessive l'augmentation du budget de 1966 : en fait, il aurait 

préféré qu'elle soit plus importante encore, pour que le Directeur général et son 

personnel puissent fournir tous les services demandés par les Etats Membres. Cela 

dit, il est un peu préoccupé de voir qu'environ 39 % seulement de l'accroissement 

sont affectés aux projets, qui représentent des services directs aux Etats Membres, 
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alors qu'un pourcentage presque équivalent est absorbé par les dépenses réglementaires 

de personnel et les comités d'experts. 

Peut -être le moment est -il venu pour l'Organisation de revoir tout son 

système de r6partition des fonctions et priorités. A la trente -troisième session du 

Conseil exécutif, en janvier 1964, le chef de la délégation japonaise avait suggéré 

qu'un comité composé d'experts, de techniciens et de spécialistes scientifiques soit 

mis sur pied pour évaluer l'action de l'OМS et proposer des mesures lui permettant de 

réaliser ses projets et d'atteindre ses objectifs. La question ayant toutes sortes 

d'incidences, aucune décision n'a été prise à l'époque. Le Dr Al -Wahbi espère que le 

Directeur général l'examinera cette fois sous tous ses angles et indiquera au Conseil 

exécutif, a sa prochaine session, ou á l'Assemblée de la Santé, s'il est possible de 

constituer un tel comité. 

Dans son intervention, le chef de la délégation indienne a mentionné, entre 

autres sujets, la formation du personnel paramédical, lequel constitue l'ossature de 

toute administration sanitaire. Il ne faut négliger aucun effort pour donner une 

formation convenable à ce personnel, car bien des pays du monde en ont le plus grand 

besoin; il y a même des pays où le rapport infirmières /médecins est inversé et où 

l'on compte quatre médecins pour une seule infirmière. Si elle accorde une haute 

priorité á. la formation du personnel paramédical, l'OMS devra fournir du matériel 

didactique et mettre au point des programmes destinés à favoriser l'organisation de 

cours de formation. 

Il va sans dire que le Conseil exécutif est un organe autonome, mais il 

est étonnant qu'il ait décidé de réduire de quatre jours la durée de sa session, 

permettant ainsi une économie de $10 000. Le Conseil exécutif compte à présent vingt - 

quatre membres, mais même lorsqu'il n'en comptait que dix -huit, le temps dont il dis- 

posait était souvent insuffisant et il est arrivé qu'il doive siéger le soir. 
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Pour conclure, le Dr Al -Wahbi indique que sa délégation votera en faveur du 

niveau du budget tel qu'il est proposé par le Directeur général et le Conseil exécutif. 

Le Dr FISEK (Turquie) déclare que sa délégation votera en faveur du budget 

proposé pour 1966. Toutefois, il ne faut pas oublier que les besoins de l'humanité' 

s'accroissent et qu'il subsiste de nombreuses maladies importantes qu'on ne pourra 

réduire qu'en déployant d'immenses efforts. Les contributions versées par les Etats 

Membres, qu'ils soient riches ou pauvres, ne représentent qu'une toute petite fraction 

de leur budget national. En comparaison avec d'autres domaines, le monde est en retard 

dans le secteur sanitaire. Les Etats Membres devraient s'employer généreusement à 

rattraper ce décalage. 

Le Dr QUIROS SALINAS (Pérou) déclare que sa délégation votera en faveur du 

budget proposé. I1 ajoute toutefois qu'en ce qui concerne sa présentation il est encore 

loin de représenter un budget fonctionnel ou "technique ". S'il avait été élaboré sur 

une telle base, il aurait constitué la première étape vers la. planification sanitaire, 

dont il a souligné la nécessité en proposant l'adjonction d'un paragraphe à 1a résolú- 

tion EB35.R45. Il lui avait alors été représenté que cela reviendrait á perdre toute 

liberté d'action, mais la planification implique un changement de structure. 

Le Dr HAPPI (Cameroun) souscrit aux observations du délégué de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques au sujet de la tuberculose. L'Organisation ne doit 

pas négliger cette maladie, qui peut avoir de sérieuses incidences sur l'évolution écono- 

mique d'un pays; elle doit au contraire intensifier son action antituberculeuse, en 
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particulier dans les pays en voie de développement. Le Dr Happa partage d'autre part 

l'avis du délégué du Mali sur le paludisme, contre lequel certains pays africains 

luttent depuis environ sept ans sans avoir réalisé de progrès sensibles. Ce problème 

exige aussi une attention toute spéciale de la part de l'Organisation. 

Par ailleurs, le Dr Happa est assez inquiet de voir que le budget d'assistance 

technique de l'OMS s'amenuise progressivement. Il se réfère enfin à la thèse suivant 

laquelle l'augmentation du budget de l'Organisation devrait être en rapport avec la 

croissance du revenu national. En tout état de cause, il ne pourrait s'agir que de 

l'accroissement moyen du revenu national et il ne faut pas oublier que de nombreux pays 

en voie de développement, y compris le Cameroun, peuvent encore avoir un revenu national 

qui augmente à un rythme inférieur â la moyenne. 

La délégation du Cameroun appuiera le niveau budgétaire proposé pour 1966. 

M. TURВANSKI (Pologne) déclare que sa délégation, qui s'est abstenue de 

voter sur le budget de 1965, a constaté que le Directeur général, dans l'établissement 

de ses propositions budgétaires pour 1966, a tenu compte de quelques -unes des critiques 

et remarques formulées les années précédentes. La délégation polonaise votera par consé- . 
quent en faveur du budget proposé. M. Turbanski désire d'autre part joindre sa voix à 

celle des orateurs qui ont souligné que l'on devait s'efforcer encore de relier la 

croissance du budget à celle des revenus nationaux. Il est â espérer que les prochaines 

propositions budgétaires refléteront les efforts faits en ce sens et qu'il sera ainsi 

possible de voter pour le budget de 1967 avec encore plus de conviction. 



M. COLY (Sénégal) exprime la gratitude de 

Membres qui ont accordé leur appui au budget et, en 

la plus grande part du fardeau. 
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sa délégation envers tous les Etats 

particulier, à ceux qui supporteront 

Il espère sincèrement que la priorité continuera d'tre donnée à la lutte 

contre les maladies transmissibles. Il ne peut souscrire entièrement à l'avis du délégué 

de l'Union soviétique selon qui le tableau de la morbidité.. des:_ pays envoie de dévelop- 

pement tend à se rapprocher de celui des pays économiquement développés. Il espère que 

les pays développés, qui ont les moyens de faire face efficacement à leurs propres pro - 

blèmesprioritaires, permettront à l'OMS de s'occuper au maximum des maladies' transmissibles 

afin de háter le moment où tous les pays auront atteint un niveau de vie et un niveau de 

santé comparables. 

En ce qui concerne les dépenses assez élevées de personnel de l'Organisation, 

il faut bien se rendre compte qu'elles ne pourront diminuer que lorsque les pays en voie 

de développement disposeront de contingents suffisants de personnel qualifié. L'Organi- 

sation pourra alors retirer de ces pays son propre personnel ou ses experts itinérants. • M. Coly rappelle à ce propos combien il est nécessaire d'intensifier et d'accélérer la 
formation de personnel, et notamment de spécialistes, d'origine nationale. La Faculté 

de Médecine de Dakar, avec ses instituts de pédiatrie sociale et de médecine tropicale 

et son laboratoire de santé publique, offre un excellent centre de formation pour des 

ressortissants de tous les pays africains et M. Coly espère que l'OMS l'aidera à 

s'acquitter de cette fonction. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO (Espagne) déclare qu'il appuie le projet de 

programme et de budget pour 1966 mais il espère qu'à l'avenir le niveau budgétaire 
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n'accusera pas des majorations aussi fortes. A son avis, la suggestion tendant à lier 

l'accroissement du budget à celui des revenus nationaux aurait pour conséquence de 

stabiliser la part du revenu national affectée à la santé - ce qu'aucun administrateur 

de la santé ne peut désirer. 

Le délégué de l'Italie a eu parfaitement raison de suggérer que l'Organisation 

concentre ses ressources sur les programmes majeurs au lieu de les disperser par trop. A 

cet égard, le Professeur Clavero del Campo n'est pas sans s'inquiéter quelque peu du 

caractère "chronique" de certains programmes tels que celui qui a trait à l'éradication 

de la variole. En conclusion, il demande que le Directeur général applique au programme 

de l'Organisation ces techniques modernes de planification qui, selon ce qu'on peut lire 

dans les publications de l'OMS, donneraient des résultats remarquables et permettraient 

des économies considérables. 

• Le Dr El. DABBAGH (Arabie Saoudite) dit que sa délégation appuie sans réserves 

e projet de programme et de budget du Directeur général pour 1966. 

Le Dr BAIDYA (Népal) approuve également le budget proposé. L'augmentation qu'il 

accuse se justifie pleinement dans le cas d'une organisation en plein essor comme 1'OMS. 

Le Dr IGBRUDE (Nigeria) dit que sa délégation se prononcera en faveur du niveau 

budgétaire proposé pour 1966. 

Bien qu'on ait reproché au projet de budget de ne pas être en rapport avec le 

taux de croissance des économies nationales, il a été tenu compte à son avis des capacités 

de paiement respectives des petits et des grands pays. Les prévisions soumises accusent 
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une augmentation par rapport à celles des années précédentes et il est à espérer que les 

services assurés par l'0MS dans les pays en voie de développement augmenteront en 

conséquence. 

Au Nigéria comme dans beaucoup d'autres pays, l'OMS a mené à terme, un certain 

nombre de projets. Il reste cependant beaucoup à faire, e.t M. Igbrude souscrit aux demande: 

formulées, par le délégué du Mali au sujet du paludisme et par le délégué de l'Inde en ce 

qui concerne la tuberculose et les approvisionnements en eau. L'Organisation pourrait 

cgalement intervenir utilement en procurant du personnel et des moyens spécialisés pour la 

formation d.e personnel paramédical tant au Nigéria que dans d'autres pays de la Région 

africaine. 

Le Dr FERREIRA (Brésil), se référant è. la page 463 du docuirient budgétaire, fait 

observer qu'en 196+ le coút du programme financé par les contributions volontaires s'était 

élevé à $2 600 000 environ. En 1966, le programme qui sera mis en oeuvre si des contribu- 

tions volontaires suffisantes sont revues représentera environ $7 000 000. Il apparaît 

donc que si des concours volontaires sont consentis par les Etats Membres - ce qu'il faut 

espérer, surtout de la part de ceux qui versent les plus grosses contributions - il en 

résultera une expansion notable des opérations que l'Organisation entreprendra en plus des 

activités prévues dans son budget ordinaire. 

Le Dr HAKIMI (Afghanistan), s'associant aux remarques des délégués de l'Inde et 

de Ceylan, souligne que les proèmes de la variole, de la. tuberculose et des approvision- 

nements en eau sont communs á tous les pays du Sud -Est asiatique. La délégation de 

l'Afghanistan votera pour l'adoption du projet de programme et de budget.proposé pour 1966 
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Le Dr BARRI (Tunisie) estime que l'augmentation de 10 ,$ du budget est justifiée. 

En effet, l'amélioration des services de santé des divers pays, en particulier des pays en 

voie de développement, ne peut manquer de poser chaque année un nombre croissant de nou- 

veaux problèmes de santé publique pour la solution desquels l'aide de l'OМS est nécessaire. 

C'est une táche de géant qui exige des fonds suffisants. Pour cette raison, la délégation 

de la Tunisie se prononce en faveur du budget proposé. 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) rappelle que sa délégation a souligné à 

maintes reprises qu'il fallait prendre soin de ne pas lier trop étroitement le budget à 

l'accroissement des revenus nationaux. Néanmoins, chaque pays devrait s'efforcer de 

consacrer une part toujours plus grande de son revenu national á l'action de santé : aux 

Pays -Bas, cette part s'est accrue de 3,6 $ en 1953 à environ 5 % en 1963. 

La délégation des Pays --Bas votera avec plaisir pour le budget proposé. 

Le Dr SAMII (Iran) se joint aux orateurs qui l'ont précédé pour appuyer le 

projet de budget proposé par le Directeur général pour 1966. 

Plusieurs délégations ont évoqué la nécessité d'étendre les travaux de 170rga 

nisation à des domaines tels que la planification démographique et la santé mentale. Sans 

doute existe -t -il une multitude de problèmes que l'Organisation pourrait et devrait ré- 

soudre, mais, étant donné que ses ressources sont limitées, il conviendrait qu'elle limite 

pour l'instant ses efforts aux problèmes sanitaires qui sont d'une importance vitale pour 

la majorité des Etats Membres, à savoir la lutte contre les maladies transmissibles, 

l'hygiène du milieu, l'éducation et la recherche. En outre,. la délégation iranienne estime 

qu'il n'y a pas lieu de restreindre le budget en le liant à la croissance des économies 

nationales. L'amélioration de la situation sanitaire contribuerait notablement h accélérer 

le rythme du développement économique dans la plupart des pays. 
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Comme son collègue de l'Irak, le délégué de l'Iran estime que le budget devrait 

faire une plus large place aux projets dans les pays. En ce qui concerne la question des 

économies de personnel, il n'est pas convaincu de l'utilité de l'envoi de représentants 

de TOMS auprès des Etats Membres : on pourrait peut -étre supprimer ces postes, ce qui 

permettrait de réaliser des économies considérab es.et d'�affedter à des projets les fonds 

ainsi libérés. 

Le DIRECTEUR GENERAL, après avoir remercié les délégués des' enseignements qu'il 

a pu tirer de leurs déclarations, donne l'assurance que le Secrétariat tiendra. dament 

compte de toutes les observations qui ont été faites pour élaborer les budgets futurs. 

La discussion a porté sur les grandes lignes du programme, mais des questions de détail 

concernant certains types d'activités seront naturellement examinées lors de séanбes 

ultérieures de la Commission du Programme et du Budget. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE donne lecture du projet de résolution 

suivant : 

La Dix -Huitième Assembјée mondiale de la Santé 

DECIDE 

1) que le budget effectif pour 1966 sera de US $42 442 000; 

2) que le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué 

ci- dessus au paragraphe 1), augmenté du montant des contributions qui correspondent 

á la réserve non répartie; et 

3) que le budget de 1966 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les 

Membres après déduction : 

i) du montant de US $985 000 disponible par remboursement provenant du compte 

spécial du programme élargi d'assistance technique; et 

ii) du montant de US $552 000 disponible au titre des recettes occasionnelles 

pour 1966. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution. 

Décision : La résolution est approuvée par 94 voix, sans opposition ni abstention. 

2. PROJET DE TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А18/Р&B/17) 

Sur 11invitation du PRESIDENT, le RAPPORTEUR donne lecture du texte du projet 

de troisième rapport de la Commission. 

Décision : Le projet de troisième rapport de la Commission du Programme et du Budget 
est adopté. 

La séance est levée à 12 h.40. 


