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1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT fait savoir qu'il a revu de la délégation des Etats -Unis une 

demande tendant à ce que le point de l'ordre du jour supplémentaire intitulé : 

"Invitation à tenir la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé hors du Siège" 

soit examiné dans la journée. Il suppose que la Commission sera disposée à faire 

droit à cette demande et il propose qu'elle examine ce point au cours d'une de ses 

séances de la journée. 

Il en est ainsi décidé. 

2. CREATION D'UN FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE 
DESTINE A L'ENSEIGNEMENT MEDICAL : Point 3..13 de l'ordre du jour 
(résolution w1А18.39; Actes officiels No 148, résolution EB37.R15 et annexe 12; 
Actes officiels No 149, chapitre III, paragraphes 198-205; document А19 /AFL /20 
et Add.l et 2) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à continuer l'examen du point 3.13 de 

l'ordre du jour. 

Des amendements ont été proposés au projet de résolution présenté par la 

délégation de l'Inde (document A19 /AFL /20) et ont été distribués dans les docu- 

ments А19 /AFL /20 Add.l et Адд.2. La délégation du Sénégal et la délégation des 

Etats -Unis d'Amérique proposent de remplacer les paragraphes 4, 5 et 6 du projet de 

résolution par le texte suivant : 

4. DECIDE d'inclure un montant de US $100 000 dans les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966 pour assurer le démarrage du fonds;. et 

5. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer les principes et conditions 

régissant le fonctionnement du fonds à sa trente -neuvième session, et d'en faire 

rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 
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La délégation de Koweït propose de remplacer, au paragraphe 2, alinéa 2, 

les mots "une demande" par les mots "un exercice "; cet alinéa serait alors libellé 

comme suit : 

2) la dépense totale engagée pour un Membre donné pour un exercice quelconque 

ne dépassera pas 10 % du solde utilisable du fonds à la date de la réception de 

la demande; 

Le Dr CAYLA (France) dit que sa délégation estime que la création d'un 

fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 

l'enseignement médical est une mesure d'urgence qui peut être utile. Etant donné que 

la mesure est proposée en outre à titre d'essai, sa délégation est disposée 

accepter le projet de résolution présenté par la délégation de l'Inde, avec les 

amendements proposés par la délégation du Sénégal et celle des Etats -Unis d'Amérique 

ainsi que l'amendement proposé par la délégation de Koweït. A la séance précédente, 

la délégation française a exprimé des doutes au sujet de l'efficacité du projet, car 

il ferait jouer à l'OMS un rôle de banquier, rôle qui n'est pas le sien et qui 

entraînerait de nouvelles difficultés administratives. En raison du fait que le 

Conseil exécutif serait prié de réexaminer la question à sa session suivante, le 

Dr Cayla estime qu'on pourrait lui demander d'examiner s'il ne conviendrait pas 

plutôt de créer un fonds de roulement de ce genre dans le cadre du Programme des 

Nations Unies pour le Développement, qui serait, à son avis, un organisme plus 

compétent pour s'en occuper. 

M. QUINTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que 

sa délégation appuie l'idée de la création d'un fonds de roulement et qu'elle aimerait 
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le voir fonctionner le plus tót possible. Cependant, malgré la condition qui figure 

à la fin du paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution contenu dans le 

document А19 /AFL /20, annexe 1, on semble craindre que le fonds ne devienne encombré 

de monnaies inconvertibles, ce qui signifierait que ce fonds de roulement ne 

roulerait plus. Le risque que l'Organisation prendrait serait le risque de voir des 

devises diverses accumulées se déprécier au cours de la période probablement longue 

pendant laquelle elles devraient rester inconvertibles dans le fonds. C'est là un 

risque que l'Organisation doit être prête à assumer. 

Pour ce qui est de l'amendement présenté par les Etats -UUnis d'Amérique et 

le Sénégal, M. Quinton estime qu'il est assez peu réaliste de proposer que le Conseil 

exécutif réexamine les principes et conditions régissant le fonctionnement du fonds 

à sa trente -neuvième session; le temps qui s'écoulera jusqu'à la trente -neuvième 

session du Conseil sera trop bref pour permettre de procéder utilement à un réexamen. 

Etant donné qu'on ne propose pas d'inscrire un crédit pour le fonds dans le budget 

de 1967, i1 vaudrait mieux que le Conseil exécutif réexamine la question plus tard, 

par exemple à sa quarante et unième session. Si cet avis n'était pas accepté, . 
M. Quinton préférerait le maintien des termes employés au paragraphe 6 du dispositif 

du projet de résolution primitif. Il ne peut pas accepter la proposition présentée 

par Koweit (document А19 /АFL /20 Адд.2), qui limiterait sans nécessité les sommes 

pouvant être engagées pour un pays et nuirait à l'utilité du projet. 

Le Dr IVERSEN (Norvège) déclare partager les opinions exposées par le 

délégué de l'Irak à la séance précédente; il faudrait qu'un projet du genre de celui 

qui est envisagé fonctionne depuis cinq ans au moins pour qu'un réexamen puisse être 
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utile. Le Dr Iversen propose que cinq versements annuels, au lieu des dix versements 

annuels que propose la délégation de l'Inde, soient faits au fonds; la fin du para- 

graphe 5 du dispositif du projet de résolution se lirait alors comme suit : "des 

exercices 1968 á 1971;". 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) dit qu'il accepte tout á fait le principe 

de la création d'un fonds de roulement pour le but envisagé. Il y aura naturellement 

des difficultés administratives et financières, mais il serait, bon d'entreprendre 

immédiatement l'exécution du projet à titre d'essai, car il est impossible de savoir 

comment le fonds fonctionnera tant qu'il n'aura pas été créé. La délégation italienne 

peut accepter les amendements proposés par la délégation du Sénégal et celle des 

Etats -Unis d'Amérique ainsi que l'amendement proposé par la délégation de Koweït. 

La demande faite au Conseil exécutif qui serait prié de réexaminer la question à 

sa trente -neuvième session ne soulève pas de grandes difficultés; si le Conseil n'a 

pas á ce moment des renseignements suffisants pour procéder á ce réexamen, il le fera 

savoir. L'important est de faire en sorte que le fonds de roulement fonctionne dès 

que possible; on pourra examiner les détails plus tard. 

Le Dr MAHFUZ ALI (Pakistan) constate que les observations qu'il a faites 

la veille semblent avoir donné l'impression qu'il voulait proposer un amendement . 

au texte présenté par la délégation de l'Inde. Il tient á bien préciser qu'il ne 

propose pas d'amendement et qu'il appuie le projet de résolution tel qu'il a été 

présenté par la délégation de l'Inde. 
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Il fait des réserves au sujet de l'amendement proposé par la délégation 

de Kowe!t. Si cet amendement était adopté, une situation paradoxale pourrait se 

produire. Par exemple, si un certain pays présentait une demande en juin 1967 et 

si le solde utilisable du fonds était à ce moment de US $10 000, le pays recevrait 

une somme de US $1000. Cependant, si la situation s'améliorait au cours des mois 

suivants et si le solde utilisable venait à atteindre US $50 000, un deuxième pays 

qui ferait une demande en juillet ou en août 1967 serait avantagé si le premier 

pays n'était pas autorisé à présenter une deuxième demande. L'amendement de Kowe!t 

irait souvent à l'encontre des buts pour lesquels le fonds serait créé. 

е 

Le Dr GUNARATNE (Ceylan) dit que la discussion devient de plus en plus 

compliquée. Il importe de se souvenir que ceux qui bénéficieront de la création d'un 

fonds de roulement sont les pays en voie de développement qui ne disposent pas 

d'assez de devises pour pouvoir acheter, suivant leurs besoins, le matériel d'en- 

seignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical. Le délégué de Ceylan 

ne voit pas de motif pour que la Commission n'approuve pas le projet de résolution 

tel qu'il a été présenté par la délégation de l'Inde, d'autant plus que le Directeur 41 

général et le Conseil exécutif ont déjà examiné avec soin l'ensemble de la question. 

De plus, pour ce qui est de l'amendement présenté en commun par la délégation des 

Etats -Unis d'Amérique et celle du Sénégal au paragraphe 4+ du dispositif, il faut 

se souvenir que rien n'empêchera le Directeur général d'attirer l'attention du 

Conseil exécutif sur les difficultés qui pourraient se produire. Il serait regrettab3 

d'astreindre le Conseil exécutif à respecter une date déterminée. Le délégué de 
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Ceylan déclare préférer le.texte primitif du projet de résolution; le Conseil 

exécutif ou l'Assemblée mondiale de la Santé pourront prendre à tout moment toute 

décision qui paraîtra nécessaire. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare pouvoir accepter l'amendement proposé par 

la délégation de la Norvège au projet de résolution présenté par la délégation de 

l'Inde. Cependant, il craint que l'amendement proposé par la délégation de Koweit • n'ait un effet restrictif; si cet amendement était adopté, le fonctionnement du 

fonds n'aurait aucune souplesse, ce qui porterait atteinte aux principes qui ont 

inspiré la proposition tendant à créer un fonds de roulement. Il vaudrait bien 

mieux laisser au Directeur général et aux administrateurs du fonds le soin de 

décider si un pays doit pouvoir avoir recours au fonds deux fois au cours du même 

exercice s'il en a vraiment besoin. 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) tient tout d'abord à écarter toute 

erreur d'interprétation au sujet des motifs qui ont incité sa délégation à proposer 

un amendement. Elle ne l'a pas fait pour chercher à empêcher le fonctionnement du 

fonds; l'amendement tend à inclure un montant de US $100 000 dans les prévisions 

pour 1966 pour assurer le démarrage du fonds, plutôt que d'attendre jusqu'en 1967 

avant de fournir des sommes à cet effet, ce qui prouve bien que la délégation des 

Etats -Unis est convaincue de l'utilité du fonds envisagé. L'amendement ne dit rien 

d'autres sommes à prévoir pour le fonds après 1966, mais cela n'empêchera pas le 

Directeur général d'inscrire des prévisions à cet effet dans ses propositions budgé- 

taires annuelles. D'après l'interprétation que la délégation des Etats -Unis donne de 

l'Article 55 de la Constitution, le Directeur général n'a pas besoin d'une autorisa- 

tion expresse de la Commission ou de l'Assemblée pour le faire. 
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Considérant ce.qui a été dit au sujet du réexamen des principes et 

conditions régissant le fonctionnement du fonds, que le Conseil exécutif ne ferait 

que six mois seulement après le début de ce fonctionnement, les deux délégations qui 

ont présenté l'amendement figurant dans le document А19 /АFL /20 Add.l sont disposées à 

y remplacer, au paragraphe 5 du dispositif, les mots "à sa trente -neuvième session" 

par les mots "à sa quarante et unième session ". M. Wachob espère que la Commission 

pourra accepter l'amendement commun ainsi modifié. 

Le Dr STRALAU (République fédérale d'Allemagne) appuie l'amendement présenté 

par la délégation du Sénégal et celle des Etats -Unis d'Amérique, ainsi modifié. 

M. 100GWATER (Pays --Bas) dit que sa délégation est prête à voter pour le 

projet de résolution tel qu'il a été présenté par la délégation de l'Inde, mais qu'elle 

ne s'oppose pas à l'amendement proposé par la délégation du Sénégal et celle des 

Etats -Unis d'Amérique La création du fonds de roulement est intéressante parce que 

les pays en voie de développement pourront y avoir recours. L'Assemblée mondiale de la 

Santé aceroitra ainsi l'assistance accordée aux pays en voie de développement sur une 

base multilatérale. La délégation néerlandaise se prononce en faveur de cette mesure. 

Le Dr lAMZA (Soudan) estime que l'amendement commun, tel qu'il a été modifié, 

doit dissiper les craintes exprimées par de nombreux délégués, parce qu'il prévoit 

une durée suffisante de fonctionnement avant que les principes régissant le fonctionne- 

ment du fonds ne soient soumis à réexamen. Le fonds de roulement ne sera utile aux 

pays en voie de développement que s'ils peuvent faire pleinement usage de leur 

monnaie nationale. 
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Le Dr DOLGOR (Mongolie) déclare que sa délégation estime que la proposi- 

tion de l'Inde est bonne et utile, et il rappelle que le Conseil exécutif l'a déjà 

approuvée. Il doit être possible d'éviter, grâce à une coopération suffisamment 

étroite entre l'OМS et les services nationaux de la santé, d'accumuler dans le fonds 

des monnaies non convertibles, étant donné qu'il y aura normalement des experts de 

l'OMS qui travailleront dans des pays ayant besoin de matériel destiné à l'enseigne- 

ment médical et qu'on pourra utiliser les sommes en monnaie de ces pays pour rémunérer 

ces experts. La pratique montrera si la proposition faite donne de bons résultats, 

mais on pourra toujours réexaminer la situation et apporter ultérieurement des modi- 

fications aux dispositions prises. On n'a pas l'intention de faire de l'ORS un 

banquier, mais de la mettre en mesure d'aider les pays en voie de développement d'une 

manière qui sera très utile. La délégation mongole appuie le projet de résolution 

présenté par la délégation de l'Inde, mais non les amendements qui y ont été proposés. 

Ces amendements aboutiraient à limiter les possibilités de faire usage du fonds. 

M. BURKE (Jama!que) dit qu'il reste d'avis que le texte original proposé 

. par le Conseil exécutif est le meilleur. 

Le Dr MUDALIAR (Inde) estime que la proposition en discussion est une des 

propositions les plus séduisantes que l'Assemblée mondiale de la Santé ait jamais 

examinées. Son adoption ne pourra entraîner aucun préjudice pour l'ORS. Dans la plu- 

part des pays qui reçoivent une assistance de l'OMS, l'Organisation doit utiliser une 

monnaie forte qui est convertie en monnaie de ces pays. Il s'agirait ici d'employer 

cette monnaie forte à une fin pour laquelle les pays en voie de développement ne 



А19/AFL/Min/1+ 

Page 10 

peuvent se procurer la monnaie forte nécessaire. Pour promouvoir la santé, ce qui 

est le but de l'01B,il faut tout mettre en oeuvre pour faciliter la formation des 

médecins et du personnel paramédical. Les pays en voie dé dévelóppement ont besoin 

de matériel d'enseignement, particulièrement pour l'enseignement des sciences 

médicales fondamentales, mais ils n'ont malheureusement pas les moyens de se procurer 

des sommes en monnaie forte pour l'achat de ce matériel. Des garanties satisfaisantes 

sont prévues; toute demande faite par un gouvernement sera étudiée soigneusement par 

le _Secrétariat, peut -être aussi par le Bureau régional intéressé, et elle ne sera 

acceptée que si le Secrétariat a toutes garantiez. De plus, le gouvernement devra 

trouver les fonds nécessaires en monnaie nationale et devra déposer le montant 

auprès de l'OMS avant de recevoir le matériel qu'il veut acheter. L'Organisation ne 

court donc absolument aucun risque financier. 

Une assistance de ce genre est nécessaire. Si les pays en voie de développe- 

ment ne peuvent se procurer du matériel d'enseignement, ils resteront toujours en 

retard dans le domaine sanitaire. Cette situation n'est pas dans l'intérêt de TOMS, 

qui ne désire pas la voir se prolonger. 

La délégation indienne souhaite que les versements se poursuivent en 1967 

et au -delà, mais il est très douteux qu'un réexamen comme celui que proposent la 

délégation du Sénégal et celle des Etats -Unis d'Amérique soit nécessaire, étant donné 

que le Directeur général devra mentionner le fonds de roulement dans son rapport à 

l'Assemblée mondiale de la Santé,,ce qui permettra à la Vingtième AssетЫéе d'examiner 

la question. De plus, le Dr Mudaliar ne juge pas souhaitable d'imposer une obligation 

au Directeur général et au Conseil exécutif par une disposition relative au réexamen 

des principes et conditions régissant le fonctionnement du fonds. Cette disposition 
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aurait pour seul effet de -jeter la suspicion sur le fonds de roulement. Il regrette 

donc de ne pas pouvoir accepter l'amendement commun. En revanche, il ne s'oppose pas 

- l'amendement proposé par le délégué de la Norvège. 

Le PRESIDENТ dit que l'amendement proposé par le délégué de la Norvège et 

accepté par le délégué de l'Inde entratnera par voie de conséquence un amendement au 

paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution de l'Inde, où les mots "sur les 

dix" devront être remplacés par les mots "sur les cinq ". 

М. de CONINCK (Belgique) déclare que, malgré l'appel que le délégué de 

l'Inde vient de faire, sa délégation appuie l'amendement commun des Etats -Unis et du 

Sénégal, tel qu'il a été modifié. Il est donc disposé à accepter comme texte définitif 

le texte du projet de résolution de l'Inde, modifié par l'amendement de la délégation 

norvégienne et les amendements modifiés du Sénégal et des Etats -Unis. 

Le Dr Al -AWADI (Кowе t) dit qu'il est très favorable au texte du projet de 

résolution présenté par la délégation de l'Inde, mais qu'il estime néanmoins que 

l'amendement proposé par la délégation de son pays permettrait h un plus grand nombre 

de pays de bénéficier du fonds de roulement. La création du fonds ne se justifie 

guère s'il -n'est pas appelé à beaucoup fonctionner. Si on limite le montant que les 

pays. seront autorisés à tirer sur le solde utilisable du fonds en un exercice quel- 

conque, on évitera que ne s'accumulent dans le fonds des sommes libellées'en une 

même devise. 

M. HEGNER (Suisse) déclare que sa délégation est convaincue de la nécessité 

d'aider les pays à acheter du matériel d'enseignement et de laboratoire; elle estime 
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cependant qu'il aurait été préférable d'entreprendre le plan envisagé dans le cadre 

du Programme des Nations Unies pour le Développement. Elle est néanmoins prête á 

voter pour la proposition, ainsi que pour l'amendement commun présenté par les délé- 

gations du Sénégal et des Etats -Unis d'Amérique, tel qu'il a été modifié. 

Le Dr POPOVICI (Roumanie) appuie le projet de résolution tel qu'il a été 

présenté par l'Inde. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

sa délégation est prête à Appuyer la proposition de l'Inde, laquelle est conforme à 

l'esprit et aux objectifs de l'OiS. Comme le délégué de l'Inde a accepté l'amendement 

proposé par le délégué de la Norvège, il est prêt à l'accepter lui aussi. Toutefois, 

il soulève une question de détail : i1 se demande s'il est nécessaire de maintenir, 

au paragraphe б du dispositif du texte original, les mots "au moins une fois tous les 

cinq ans ". Si le Conseil exécutif et le Directeur général peuvent demander un réexamen 

spécial des principes et conditions régissant le fonctionnement du fonds chaque fois 

qu'ils le jugent nécessaire, il parait inutile de spécifier que ce réexamen doit être 

fait au moins une fois tous les cinq ans. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) dit que sa délégation appuie entièrement le projet 

de résolution de l'Inde, modifié par l'amendement de la délégation de la Norvège. 

Les paragraphes 5 et б du dispositif contiennent des dispositions suffisantes pour 

assurer le fonctionnement du fonds de roulement proposé et permettre de . réexaminer 

la situation chaque fois qu'il sera jugé nécessaire. 
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Le Dr DOLO (Mali) constate que toutes les délégations sont d'accord sur 

le principe de la création d'un fonds de roulement, innovation qui a sa place dans 

l'évolution dynamique de l'Organisation. Incontestablement, l'opération comporte 

certains risques, mais toute entreprise en comporte et l'Assemblée mondiale de la 

Santé a affronté naguère des dangers plus graves que celui -ci. 

La délégation du Mali appuie donc entièrement le projet de résolution, tel 

qu'il est proposé par la délégation de l'Inde. Le paragraphe 6 du dispositif donne au • 
Conseil exécutif ou au Directeur général toute latitude de réexaminer les principes 

et conditions régissant le fonctionnement du fonds à tout moment; on peut en toute 

sécurité leur laisser le soin d'en juger. 

Le Dr ТАТЕВАYASНI (Japon) déclare qu'après avoir attentivement suivi la 

discussion, sa délégation appuie les amendements proposés par la délégation du 

Sénégal et celle des Etats -Unis d'Amérique au projet de résolution de l'Inde. 

Le Dr BRAJOVIC (Yougoslavie) rappelle que le projet de résolution de l'Inde 

a été présenté á l'AssemЫée après avoir été examiné de très près par le Conseil 

exécutif et le Directeur général. Il ne faut donc prendre aucune mesure tendant à 

limiter les possibilités qu'offrir a le fonds de roulement envisagé; au contraire, étant 

donné l'urgence des besoins, il faut faire en sorte que la proposition puisse prendre 

effet le plus vite possible. Le projet de résolution de l'Inde, modifié par l'amende- 

ment de la délégation de la Norvège, doit donc être maintenu tel qu'il est. 



А19 /,AFL /Min /4 
Page 14 

Le Dr LAYTON (Canada) déclare que, pour sa délégation, la seule question 

importante qui se pose est la question de principe; or, comme i1 l'a déjà indiqué, 

sa délégation appuie sans réserve le principe de la création du fonds de roulement. 

Toutefois, des difficultés se présentent au sujet de l'administration du fonds et, 

en raison de la diversité des avis et dela multiplicité des propositions faites 

sur ce point, il y aurait peut -être intérêt à constituer un groupe de travail qui 

serait chargé d'élaborer un texte accepté d'un commun accord. 

Le PRESIDENT, sans s'opposer à la constitution d'un groupe de travail, 

fait remarquer que cette procédure prendrait beaucoup de temps sans qu'on soit 

assuré du succès final. Il serait donc sans doute plus fructueux de passer 

simplement au vote sur les diverses propositions dont la Commission est saisie. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'après 

réflexion sa délégation s'est rendu compte que le point essentiel de l'amendement 

qu'elle avait envisagé est en fait couvert par le texte original du projet de 

résolution de l'Inde, au paragraphe 6 du dispositif. Il retire donc l'amendement 

en faveur du texte original. 

Le Dr AL -AWADI (KoweIt), inspiré par le désir de faciliter la discussion, 

retire lui aussi l'amendement que sa délégation avait proposé au projet de résolution 

de l'Inde. 

Le PRESIDENT constate qu'il ne reste donc que trois propositions en 

présence : le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ57.R15; le projet 



Аl9 /AFL/min /4 
Page 15 

de résolution de remplacement présenté par l'Inde (document A19 /AFL /20, annexe 1); 

et les amendements au texte de l'Inde proposés par la délégation du Sénégal et celle 

des Etats -Unis d'Amérique (document A19 /AFL /20 Add.1). Le Président mettra aux voix 

d'abord..les amendements proposés par le Sénégal et les Etats -Unis d'Amérique, 

modifiés avec l'accord des auteurs. 

• Les amendements proposés par la délégation du Sénégal et celle des 

Etats -Unis d'Amérique, tels qu'ils ont été modifiés, sont rejetés par 45 voix 

contre 23, avec 3 abstentions. 

Le PВES IDENT, avant de mettre aux voix le projet de résolution de l'Inde, 

demande au représentant du Conseil exécutif s'il a une observation à faire. 

Le Dr WATT, représentant le Conseil exécutif, déclare que le projet de 

résolution de. l'Inde est parfaitement compatible avec le dessein du projet de 

résolution du Conseil et qu'il est donc sûr que le Conseil ne s'opposerait pas à 

son adoption. 

Décision : Le projet de résolution de l'Inde, tel qu'il a été modifié, est 

adopté par 65'vóix contre zéro, avec 5 abstentions. 

З. PREVIS'IONS ВUDGETАIRES sUPPLEМЕNTAIRES POUR 1966 : Point 3.2 de l'ordre 
du jour (documents A19 /AFL /12, А19 /AFL /20) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter le 

point de l'ordre du jour. 
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Le. Dr. WATT, représentant du Conseil exécutif, 'expose que le Comité spécial 

du Conseil, dont le rapport (document A19 /AFL /12) est actuellement soumis à la 

Commission, a examiné, en application de la résolution EB37.R6, la question du montant 

des recettes occasionnelles à utiliser pour contribuer au financement des, prévisions 

supplémentaires pour 1966, et a constaté que les récettés occasionnelles disponibles 

à cet effet étaient suffisantes pour qu'il ne soit pas nécessaire de prélever une 

avance sur le fonds de roulement. 

Le Comité spécial a également examiné un rapport.du Directeur général . 

relatif à des faits nouveaux de caractère sérieux qui sont survenus en ce qui concerne 

le logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique (document А19 /AFL /12, 

annexe 2); un bref résumé de ces faits nouveaux est donné au paragraphe 4.1 du rapport 

du Comité spécial. Le Comité est persuadé que, quoi qu'il advienne au sujet des 

villas louées par l'Organisation à l'Energie Electrique (voir le paragraphe 4,2); 

il sera nécessaire de construire des logements supplémentaires et que la situation 

ne s'améliorera pas avec le temps. Considérant qu'on dispose d'un montant. suffisant 

de recettes occasionnelles pour faire face aux dépenses de construction de douze 

nouveaux logements, comme le Directeur général le propose, et que le dóût de la 

construction augmente régulièrement, comme l'expérience le montre, le Comité spécial 

a décidé de transmettre à l'Ass-emblée mondiale de la Santé, pour examen, la propo- 

sition du Directeur général, pour décision à prendre sans délai. Le Comité spécial 

a dû suivre cette procédure parce que son mandat ne lui permet pas de recommander 

à l'Assemblée de la Santé d'inclure les chiffres correspondant à ces besoins dans 

les prévisions supplémentaires pour 1966. 
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Enfin, pour faciliter_le. travail de la Commission, la délégation de l'Inde 

a proposé le projet de résolution ci- après, dont le dispositif prévoit la modifica- 

tion de la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 afin de tenir compte 

de la recommandation du Conseil exécutif relative aux prévisions budgétaires sup- 

plémentaires, de la proposition tendant à inclure dans les prévisions un montant de 

$250 000 pour la construction de nouveaux logements pour le personnel du Bureau 

régional de l'Afrique, et de la décision que la Commission vient de prendre en ce 

qui concerne le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire. 

La Dix -Neuvième Assemьlée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et la recommandation 

du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1966; et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'imposer des contributions 

supplémentaires aux Etats Membres pour l'exercice 1966, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966; 

2. DECIDE de modifier le paragraphe I de la résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice financier 1966 (résolution W1A18.35) en majorant les 

crédits ouverts sous les sections 4, 5 et 8, en réduisant les crédits ouverts 

sous les sections 7 et 9, en incluant dans la partie IV (Autres affectations) 

deux nouvelles -sections "Section 11 - Bureau régional de l'Afrique : Logement du 

personnel". et "Section 12 - Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement 

et de laboratoire ", et en renumérotant en conséquence, dans la partie V (Réser- 

ve), la. section 11 qui devient "Section 13 - Réserve non répartie ", ainsi qu'il 

est indiqué ci -après : 
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Section 

k 

5 _. 

7 

9 

Affectation des crédits 

PARTIE II : PROGRAMME D'ExEcuТiON 

Mise en oeuvre du programme 

Bureaux régionaux 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie II 

PARTTF III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 

PARTIE N :.AUTRES AFFECTATIONS 

Montant 

US $ 

2 156 260 

23К 382 

(794 з50) 

1 596 292 

192 374 

(9в в66) 

93 508 

11 Bureau régional de l'Afrique : Logement du personnel 250 000 

12 Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement 
et de laboratoire . 100 000 

Total de la partie IV 350 000 

Total des_ parties II, III et IV 2 039 800 

3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la 

résolution WHА18.35 en majorant lá somme inscrite aux alinéas i) et» iii) et en 

ajoutant un nouvel alinéa iv), ces alinéas se présentant alors comme suit : 

i) du montant de $164 197 provenant du compte spécial du programme élargi 
d'assistance technique à titre de remboursement 

iii) du montant de $982 134 représentant les recettes diverses disponibles à 
cet effet 

iv) du montant de $893 469 disponible par virement du solde en espèces du 
compte d'attente de l'Assemblée 

Total $2 039 800 
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M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, déclare qu'il a peu de chose 

...... .... 
à ajouter, si ce n'est pour donner à la Commission l'assurance que le montant des 

recettes occasionnelles disponibles suffit pour financer complètement les prévisions 

budgétaires pour 1966, comme le prévoit le dispositif du projet de résolution ci- dessus. 

Dans son rapport sur les besoins de logement pour le personnel du Bureau 

régional de l'Afrique, le Directeur général a indiqué qu'il comptait étudier le proЫème 

de plus près, procéder à des consultations avec le Gouvernement du Congo (Brazzaville) 

à propos des contrats de_looation des villas actuellement louées à l'Organisation par 

l'Energie Electrique, et faire rapport à une prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) fait observer que le рrоЫèте posé par la 

présentation de prévisions supplémentaires revient année après année devant l'Assemblée 

de la Santé. En 1965, le Sous -Directeur général a donné des renseignements détaillés 

sur les prévisions budgétaires supplémentaires des dix années précédentes (Actes 

officiels No 14+4, page 39k). Le montant de ces prévisions a subi de grandes variations, 

mais jamais encore l'augmentation n'a atteint, comme c'est le cas pour 1966, la propor- • tion élevée de 4,5 à 5 ,; par rapport au montant du budget effectif. La ventilation des 

prévisions supplémentaires pour 1966 montre que c'est la section 4 de la partie II 

- Programme d'exécution - qui accuse l'augmentation la plus importante. Le Profes- 

seur Vannugli demande si le crédit dont il est question doit servir uniquement 

couvrir une augmentation des dépenses de personnel due à un relèement` des traitements 

et, d'autre part, pourquoi cette somme importante serait nécessaire alors que d'autres 

dépenses de personnel ont en fait subi des réductions. 
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Le SЕСВЕТAIRE fait observer qu'il n'existe aucun point de comparaison 

entre les montants des prévisions budgétaires supplémentaires de chaque année. 

On emploie toujours, il est vrai, cette rubrique, mais les prévisions elles -mêmes 

concernent des postes de dé:зΡusе différents qui, tout en représentant d'une manière 

générale des dépenses imprévues, ne peuvent être comparés entre eux. Le détail des 

raisons pour lesquelles des prévisions budgétaires supplémentaires sont présentées 

pour 1966 est donné dans le rapport du Conseil exécutif sur sa trente -septième 

session (Actes officiels No 148, annexe 6). En bref, la principale de ces raisons 

réside dans les changements apportés au régime des traitements et indemnités du 

personnel engagé par voie de recrutement international, conformément à une décision 

de l'Assemblée générale des Nations Unies qui. a rr is effet le 1er janvier 1966. 

Les prévisions budgétaires supplémentaires recommandées par le Conseil exécutif ont 

pour seul objet de faire face aux obligations qui résultent de ces changements. 

Laaugmentation -du crédit inscrit à la .section 4 est compensée en partie par 

la réduction du crédit inscrit à la section 7. Avant la revision du barème des 

traitements, on avait inscrit à la section 7 les dépenses afférentes à l'appli- 

cation d'un certain nombre d'ajustements de poste. L'incorporation d'une partie de 

ces ajustements de poste dans le nouveau barème des traitements de base a permis 

de réduire d'autant les prévisions relatives à cette section. A sa 

trente -septième session, le Conseil exécutif a examiné un rapport expliquant les 

conséquences des modifications apportées au barème des traitements à dater du 

ter janvier 1966. En pins de la somme nécessaire à ce titre, l'Assemblée de la 

Santé est maintenant invitée à inscrire à la section 11 un montant de $250 000 pour 
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le logement du personnel du Bureau régional de 1'Afriqu:e, et à la section 12 

un pontant de $100 000 pour le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement 

et de laboratoire; le montant total des prévisions supplémentaires soumises 

l'examen de l'Assemblée s'élève ainsi à $2 039 800. 

Le Dr АL-WАI I (Irak), tout en précisant que sa délégation ntest pas 

opposée au projet de résolution soumis à la Commission, souligne que l'importance 

des prévisions budgétaires supplémentaires ne doit pas être sous -estimée. Le 

vote de ces prévisions est tout aussi important, en fait, que celui du budget 

effectif et il ne peut donc être question pour l'Assemblée de la Santé de se 

contenter d'entériner purement et simplement les propositions qui lui sont soumises. 

tа:'. 7мΡ� ^1лt C ic7U 1í: i. ! !i 1 l'a.. � г �; ' 
1_� 

�. dé ja �.х ,_ig7..:� c1,..irer7ent .аu. Conseil 

exécutif lors de la trente -septième session, il est opposé en principe à ce que 

l'Organisation se comporte comme une agence immobilière en achetant et en gérant 

des terrains et des immeubles. Tout en comprenant le caractère manifestement 

exceptionnel de la situation au Bureau régional de l'Afrique, il tient à insister 

h nouveau sur cette objection de principe. 

Le PRIS IDi_1Г constate qu'aucun autre délégué ne demande à présenter des 

observations. Il met si,' voix le projet de résolution relatif aux prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1966. Il rappelle h la Commission qu'aux termes 

de l'article 70 du règlement intérieur sa décision doit être prise . la majorité 

des deux tiers des Membres présents et votants. 
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Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre des Membres présents et votants : 66 

Pour : 66 

Contre : Néant 

Abstentions : 5 

En conséquence, le projet de résolution est adopté par 66 contre zéro, 

avec 5 abstentions. 

La séance est levée à 12 h.05. 



W O R L D H EА LT H ORGANISATION MONDIALE 
ORGANIZATION Q��a 

DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANIE v ' 

n U 
� 

в•••■s+•� 

DE LA SANTЁ 

A19 /AFL /Min /k Corr.1 
17 mai 1966 

ORIGINAL : ANGLAIS 

CCMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

PRICES- VERBAL PROVISOIRE DE LA QUATRIEME SEANCE 

CORRIGENDA 

Page 7, sixième à dixième lignes à partir du bas 

supprimer Elle ne l'a pas fait ... de l'utilité du fonds envisagé. 

insérer Le fait que la délégation des Etats -Unis appuie la proposition 

tendant à inclure dans les prévisions un montant de $100 000 pour 
assurer le démarrage du fonds en 1966, plutet que d'attendre 

jusqu'en 1967, prouve bien qu'elle est convaincue de l'utilité 

du fonds envisagé. 

Page 16, onzième ligne 

supprimer bref 


