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1. PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(document А22 /P &B /16) 

Le PRESIDENT explique que la Commission du Programme et du Budget a été saisie des 
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1969, pour les examiner du point de vue du pro- 
gramme à la demande de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
et sur décision du Bureau de l'Assemblée. La Commission devra se prononcer à leur sujet avant 
de passer à l'examen des points 2.2.1 et 2.2.2 de l'ordre du jour. 

Le Dr VENEDIKTOV, Président du Conseil exécutif, invite les membres de la Commission 
à se référer au troisième rapport (document А22 /AFL /11) du Comité spécial du Conseil exécutif, 
qui s'est réuni le 7 juillet afin d'examiner les prévisions budgétaires supplémentaires pour 
1969. Dans sa résolution EB43.R6, adoptée á sa quarante- troisième session, le Conseil exécutif 
a prié le Directeur général de faire rapport au Comité spécial sur le montant des recettes 
occasionnelles au 30 juin 1969 et sur celui des économies qui pourraient sans doute être réa- 
lisées en 1969. Le rapport du Directeur général a été examiné par le Comité spécial, qui l'a 
joint en annexe à son rapport. On y verra que l'Organisation a dû faire face en 1969 à de nou- 
veaux besoins supplémentaires, représentant au total $497 500, qui résultent d'une part de 
l'augmentation des.traitements et des indemnités pour personnes à charge du personnel de la 

catégorie des services généraux à Genève, et, d'autre part, de l'aide d'urgence accordée â la 

Guinée équatoriale. Grâce à certaines réductions et ajustements, il a été possible de ramener 
le total initial à $347 500. Le montant des crédits supplémentaires à prévoir pour 1969 s'éta- 
blit donc à $2 001 500. 

Comme il ressort du paragraphe 7 du rapport, le Comité spécial a noté que le Direc- 
teur général avait entrepris un examen complet des prévisions budgétaires approuvées pour 1969 
et constaté qu'il était possible, en restreignant ou en ajournant certaines activités projetées, 
de dégager certaines économies dont le montant total s'éléverait à $627 600. Le Comité a Égale- 
ment noté que les compressions sur le programme d'aide à la recherche représenteraient 6,3 % 

des crédits approuvés à ce titre. 

Le Dr Venediktov appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 9 du rapport 
du Comité spécial, dans lequel celui -ci se déclare très satisfait des économies que le 

Directeur général a pu dégager et soumet un projet de résolution à l'examen de l'Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il a éprouvé de sérieuses difficultés lorsqu'il a 
cherché à faire des économies afin de financer une partie des prévisions budgétaires supplé- 
mentaires pour 1969 et d'augmenter le montant des recettes occasionnelles pour 1970. Les 

dépenses occasionnées par l'augmentation des traitements du personnel des services généraux 
et par l'aide d'urgence accordée à la Guinée équatoriale sont dues à des circonstances dont 
il n'est pas maître. Il est parvenu à la conclusion que l'Organisation ne pourrait financer 
ces dépenses supplémentaires imprévues qu'en retardant l'exécution de certains projets qui 
sont énumérés en détail à l'annexe 2 de son rapport (document А22 /АFL /11). Comme le précise 
ce document, les économies sans répercussions sur le programme s'éléveraient à $198 474 et 

celles qui ont une incidence sur le programme totaliseraient $429 126. Etant donné que les 
propositions du Directeur général supposent la remise à plus tard de certaines activités, il 

ne peut assurer la Commission qu'elles n'affecteront pas le budget de 1971. 

Le Dr EVANG (Norvège) estime que la Commission et l'Assemblée se trouvent placées 
devant une situation budgétaire nouvelle, où certaines questions de principe se posent. Après 

une série de longues discussions, de réductions, d'ajustements et de compromis, la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé a fixé un programme d'action. Les projets prévus dans 

le cadre de ce programme ont été choisis avec beaucoup de soin et nombre d'entre eux ont 

malheureusement dû être supprimés. Toutefois, en raison d'événements sur lesquels l'OMS n'a 

pas de prise, le coût du budget de 1969 a dépassé le montant prévu et la Vingt -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé est maintenant priée, non seulement de réaliser des économies 
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n'ayant pas de - répercussions sur le programme, mais aussi d' envisager, l'аjóurnеmеn.t,..de,cer -�,,, 
raines activitês..déjd approuvées. Cela crée un.précédent..três. dangereux$ sans, parler du temps 
qui. sera nécessaдΡ.re pour examiner. en détail, ,les rédpptions., próposées.: Le Dr Evang.. fait ,.remar- 
quer que les projets d'économie ayant des répercussions sur l,e., programme ,ne sont pas de véri- 
tables économies,, mais consistent simplement à différer , les dépenses jusqu'.à l'aппéе suivante, 
ce qui signifie. que.l.a Commission devrait en fait se lancer dans e dis c'ssíonsur.,le budget 
de 1.970. En conséquence,. la meilleure solution serait, de.,l'svis.,de sadélégátión, que. 14,,,_. 

Commission accepte les économies sans .répercussions sur lé programme, mais rejette intégrale- 
ment les autres. 

Le .Dr DURAISWA'II (Tide).partage entierement l'avis .du représentant de la Norvège..r 
• .on,póurrai.t réaliser.des.éсópomies.n'ayant aцcuпe.iпcidenc,e sur le programme, maisil serait, 
рartículèrement inoppartuх de renoncer, fut -ce . provisoirement, â ,1' exécution des. pró3 ets- 
visés, d'autant plus que cette solution aurait pour effet.dntraver.,le p.гоgгёѕ des recherches 
sur les maladies transmissibles, lequel revêt pour son pays une importance capitale. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait remar- 
quer que la question de principe soulevée par le représentant de la Norvège part de l'hypo- 
thèse d'un programme exécuté sans aucun changement pendant l'année à laquelle il se rapporte. 
Cela serait certainement remarquable si c'était possible. En fait, certains projets ne peu- 
vent être exécutés dans le courant de l'année pour laquelle ils ont été approuvés, et il en 

résulte nécessairement une économie, à moins que de nouveaux projets ne soient entrepris. 
Sir George demande au Secrétariat s'il est déjà arrivé que des activités soient ajournées 
pour des raisons échappant au contrôle de l'Organisation, et, dans l'affirmative, quelle en 

en était l'ampleur. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) partage les opinions exprimées par les délégués de la 

Norvège et de l'Inde. Les activités mentionnées à l'annexe 2, section 2, du rapport consti- 
tuent, à son avis, une part essentielle du programme approuvé l'année précédente et il aimerait 
qu'elles soient maintenues. 

Le Dr EVANG (Norvège) ne peut accepter l'interprétation que le délégué du Royaume -Uni 
a donné de sa position. Il n'a jamais pensé que le programme, une fois adopté, devait être 
immuable, mais il estime que les économies proposées ne sont pas seulement le signe d'une 
administration budgétaire prudente, mais représentent un remaniement important qui affaibli- 
rait sensiblement le programme. 

Le Professeur TATOCENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) annonce 
qu'il parlera des questions de programme, puisque c'est pour ces questions que l'étude des 
prévisions budgétaires supplémentaires de 1969 a été renvoyée à la Commission. 

La délégation soviétique n'approuve pas la proposition, faite par le Directeur 
général, de consacrer des sommes considérables à un secours d'urgence à la Guinée équatoriale. 
Elle se préoccupe bien entendu du fait que ce pays, récemment devenu indépendant, se trouve 
privé de personnel médical pour des raisons indépendantes de sa volonté. Toutefois, des méca- 
nismes ont été prévus pour accorder une assistance de cet ordre, notamment l'élément Assis- 
tance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. Le Directeur général 
a -t -il consulté l'Organisation des Nations Unies à ce sujet ? 

La délégation soviétique juge parfaitement admissible de faire des économies en 
retardant l'exécution de certaines activités; cette procédure est d'ailleurs conforme aux 
recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées. 
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Le Professeur Tatocenko n'a pas l'intention de s'attarder sur les aspects financiers 
de la question, ni de préjuger des réponses qui pourraient être faites aux observations du dé- 
légué du Royaume -Uni. Pourtant, si l'on compare les activités prévues par l'Assemblée et celles 
qui sont effectivement exécutées, telles qu'elles sont énumérées dans le rapport financier an- 
nuel, on s'aperçoit qu'environ un sixième des activités envisagées ne figure pas dans ce dernier 
document. Le délégué de l'URSS comprend parfaitement la position du Directeur général, car il 
sait que des circonstances imprévues, dues notamment aux difficultés budgétaires éprouvées par 
les Etats Membres, retardent souvent l'exécution du programme. 

Dans ces conditions, les observations des délégués de la Norvège, de l'Inde et des 
Pays -Bas manquent quelque peu de réalisme. Les programmes approuvés par l'Assemblée de la Santé 
ne sont en fait jamais exécutés dans leur totalité et, chaque année, le Directeur général est 
obligé - c'est sa prérogative - d'utiliser les fonds ainsi libérés pour des projets que l'As- 
semblée a étudiés et approuvés, et qui figurent dans les pages vertes du document budgétaire. 
Il apparaît également qu'un grand nombre de projets énumérés dans le rapport financier n'avaient 
pas été examinés par l'Assemblée. La délégation soviétique n'a aucune critique à formuler à ce 

sujet. Elle tient seulement à souligner que l'ajournement de projets qui n'ont pas été encore 
entrepris est "parfaitement conforme à la pratique généralement en vigueur à l'Organisation et 

constitue une méthode tout à fait acceptable de financement des prévisions budgétaires supplé- 

mentaires. 

Néanmoins, la délégation "soviétique ne peut approuver certains des ajournements pro - 
posés. Elle a déjà appelé l'attention de la Commission sur la tendance â restreindre des projets 
dont bénéficient tous les pays, comme, par exemple, le prograшuue de recherche, et elle estime 
que la suppression des "crédits relativement modestes approuvés à ce titre ne se justifie pas; 

ne peut pas davantage approuver la réduction touchant les comités d'experts. Enfin, elle 
s'oppose également à la diminution des fonds alloués pour les bourses, qui contribuent de façon 
particulièrement efficace à l 'échange de connaissances scientifiques. 

Cela dit, la délégation de l'URSS est dans l'ensemble favorable aux propositions pré- 
sentées par le Directeur général dans le document А22 /AFL /11. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) indique que 
sa délégation approuve, d'une manière générale, la position adoptée par la délégation 
soviétique. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) partage l'avis des délégués de la Norvège et de 
l'Inde; il félicite le Directeur général des efforts qu'il a entrepris pour chercher à réaliser 
les économies nécessaires au financement des dépenses prévues pour 1970. De l'avis de sa délé- 
gation, il est extrêmement important, premièrement, que les modifications proposées n'entraînent 
pas la suppression des activités prévues pour 1969, mais seulement leur ajournement et, deuxiè- 
mement, que les économies et les modifications de programme proposées par le Directeur général 
et le Conseil exécutif n'aient pas de répercussions sur le montant des contributions des Etats. 

Membres en 1970. Il soutient les propositions du Directeur général, car si ces dernières n'é- 
taient pas acceptées, il faudrait, soit réduire le programme de 1970, soit augmenter les con- 
tributions des Etats Membres. 

En réponse à la question du délégué de l'URSS, le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il a 
adressé une demande d'assistance au PNUD pour la Guinée équatoriale. Après avoir étudié la ques- 
tion et évalué les besoins de ce pays, le représentant du PNUD a décidé que la part de l'OMS 
consisterait seulement à financer le détachement de deux personnes. 

Le Directeur général est reconnaissan,. au délégué de l'URSS d'avoir précisé qu'il a 

le droit d'apporter des modifications aux projets, car on lui a précédemment reproché, au sujet 

des projets d'éradication du paludisme, de modifier constamment le programme. Il se réserve le 

droit de formuler d'autres observations sur ce point en séance plénière. 
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Il ne peut y avoir de réponse simple à la question du délégué du Royaume -Uni qui, de 
toute évidence, ne s'est pas tant référé au programme (qui regroupe un grand nombre d'activités) 
qu'aux projets. Pour ce qui est des économies proposées à l'annexe 2 (document А22 /AFL /11), des 
réductions ont été faites dans le programme général approuvé par l'Assemblée afin de restrein- 
dre certaines activités correspondant à diverses parties du programme de recherches et de déga- 
ger ainsi quelques économies sans trop modifier l'ensemble du programme de recherche de l'Organi- 
sation. Pour ce qui est des projets proprement dits, on a cherché à réaliser quelques économies 
sans toucher aux projets dans des pays pour lesquels d'autres ajustements avaient déjà été opé- 
rés. Le Bureau régional de l'Afrique a détourné certains fonds de leur destination initiale 
afin de financer une partie des secours d'urgence destinés à la Guinée équatoriale. De même, le 
Bureau régional pour la Méditerranée orientale a libéré certains crédits afin de fournir une 
aide au Yémen du Sud. Des économies pourraient se dégager en fin d'exercice, mais étant donné 
que dans les circonstances actuelles, il est nécessaire de réaliser des économies au milieu de 
l'année, la seule solution consiste à réduire les crédits alloués à la recherche et aux comités 
d'experts. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) fait remarquer que le problème des prévisions budgétaires 
supplémentaires se pose chaque année pour l'OMS, souvent par suite d'une décision prise par un 
organisme extérieur. Il espère que la coordination dans ce domaine pourra s'améliorer entre 
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées; sinon, on risquera un jour 
de devoir augmenter les contributions des gouvernements au cours d'exercice; or, i1 serait ex- 
trêmement difficile, du moins pour son propre gouvernement, de modifier le montant fixé pour sa 
contribution. 

En ce qui concerne les questions de programme, le Dr Gonzales relève dans le rapport 
du Comité spécial (document А22 /AFL /11, paragraphe 7) que le Directeur général a entrepris un 

examen complet des prévisions budgétaires approuvées pour l'année en cours et constaté qu'il 
était possible de dégager certaines économies dont le montant s'élèverait à US $627 600. Ces 
économies seraient essentiellement liées à des activités du Siège et à l'ajournement de divers 
projets pour l'exécution desquels aucun engagement ferme n'avait encore été pris au 30 juin 
1969. Si aucun engagement ferme n'a été pris au 30 juin, est -il en fait possible d'entrepren- 
dre les activités en question dans le courant de l'année ? Il est à noter également que ces 
économies ne représentent que 6,3 % des crédits approuvés au titre du programme d'aide à la 

recherche, et 9,3 % du montant approuvé pour les activités interrégionales. Cela ne représente 
pas une somme considérable et le Dr Gonzales ne pense pas qu'une réduction de cet ordre puisse 
beaucoup gêner l'exécution du programme pendant l'année en cours. En outre, compte tenu du 
temps dont elle dispose, la Commission ne pourrait examiner séparément les projets énumérés à 

l'annexe 2 du rapport du Directeur général, et les sommes relativement minimes en jeu ne jus- 
tifient pas à son avis un tel effort. 

Le délégué du Venezuela estime que le Directeur général a fait de son mieux pour évi- 
ter que ces économies n'aient des répercussions fâcheuses sur l'ensemble du programme et il 
pense que la Commission devrait accepter ses propositions. 

Le Dr VENEDIKTOV, Président du Conseil exécutif, fait remarquer que le Conseil exé- 
cutif et son Comité spécial ont abordé très sérieusement l'examen des prévisions budgétaires 
supplémentaires pour 1969 en prenant pour base les nouveaux besoins supplémentaires de l'Orga- 
nisation en 1969 et en partant du principe que le problème des prévisions budgétaires supplé- 
mentaires se pose suuvent au sein de l'Organisation; les dépenses supplémentaires ne sont gé- 
néralement pas prises en charge par les Etats Membres pendant la première апnéе mais elle sont 
insérées l'année suivante dans le budget ordinaire de l'Organisation. Le Conseil exécutif et le 

Comité spécial ont tenu compte de la nécessité d'élargir les programmes de l'Organisation et 
des incidences que cette expansion aurait sur le budget. Ils se sont rendu compte que le pro- 
gramme effectivement exécuté ne pouvait pas toujours correspondre exactement au programme pré- 
senté dans le projet de budget, mais aussi que les dépenses supplémentaires n'entraînaient 
pas nécessairement des avantages supplémentaires. 
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Il a toujours été entendu que, lorsque les projets approuvés ne peuvent être exécu- 

tés dans leur totalité, le Directeur général a le droit de modifier et d'ajuster le programme 

dans les limites des crédits approuvés. Les pays sont naturellement en droit de formuler des 
réserves s'ils estiment que le Directeur général use de sa prérogative de façon trop systéma- 

tique. Le Dr Venediktov rappelle aux membres de la Commission que le Directeur général n'a 
nullement l'intention de supprimer les projets en question, qui seront repris dès que les cir- 
constances le permettront. 

A la lumière de ces considérations, le Comité spécial du Conseil exécutif a recom- 

mandé â l'Assemblée de la Santé d'adopter les propositions du Directeur général concernant 
aussi bien les économies ayant des incidences sur le programme que celles qui n'en ont pas, et 

d'approuver le projet de résolution contenu dans le paragraphe 9 de son troisième rapport 

(document А22 /AFL /11).. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) ne peut partager les vues exprimées par les délégués de 

l'Inde, des Pays -Bas et de la Norvège, pour lesquels le budget de l'Organisation ne doit pas 
être révisé. De nombreux gouvernements procèdent à des ajustements budgétaires, parfois deux 
fois par an, et il n'y a aucune raison pour que TOMS n'en fasse pas autant. Il serait de 

toute évidence trop long et trop laborieux d'étudier point par point les propositions du Direc- 

teur général. Celles -ci doivent être, à son avis, approuvées dans leur ensemble. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense s'être 
fait l'interprète des sentiments de plus d'une délégation lorsqu'il a dit que le Directeur 
général était autorisé à modifier le programme approuvé par l'Assemblée de la Santé, premiè- 
rement sans sortir des limites tracées par les "pages vertes" et, deuxièmement, pour assurer 
une certaine souplesse. Cependant, la souplesse est une chose et la planification rationnelle 
des programmes en est une autre, et la souplesse en question ne devrait pas aller au -delà de 
certaines limites. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) précise que sa délégation approuve les propo- 
sitions du Directeur général et les recommandations du Comité spécial. Le Directeur général a 

fait un examen complet du projet de programme et de budget pour 1969, et il a proposé de dif- 
férer certaines activités. Ses propositions ont été soigneusement examinées par le Comité 

spécial. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) estime qu'en dépit des assurances données par le 

Directeur général selon lesquelles ses propositions n'affecteraient en rien les Etats Membres, 

l'Indonésie subira des répercussions. Au début de 1969, l'Indonésie a été invitée à participer . 
un projet de recherche sur la variole. Après avoir acheté le matériel nécessaire, procédé 

la sélection du personnel et pris les dispositions voulues, elle a été informée sans explica- 

tion ni préavis que le projet serait reporté a une date ultérieure. La délégation indonésienne 
voudrait savoir exactement ce que l'on entend exactement par "a une date ultérieure ". Elle se 

demande également si, au cas où l'Assemblée n'approuverait pas les économies proposées, on ne 

pourrait pas trouver d'autres sources de fonds. 

Le Professeur DOUBEK (Tchécoslovaquie) pense que les propositions contenues dans 
l'annexe 2 sont acceptables; cependant, elles contribueront a accroître les tâches administra- 
tives aux dépens des activités du programme, alors que sa délégation préférerait l'inverse. 

Sous cette réserve, il approuve les propositions contenues dans le document А22 /AFL /11. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que sa délégation n'ignore pas combien la 

tâche du Directeur général a été difficile; ses propositions sont, bien évidemment, le résul- 

tat d'une étude très approfondie. Il ne voit pas ce qu'on gagnerait en demandant à la Commis- 

sion de procéder à une étude détaillée des propositions. Il est clair que les économies 

• 
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porposées n'affecteront que les pays relativement favorisés et non ceux qui ont le plus besoin 
de l'aide de l'OMS. La délégation française souscrit donc entièrement aux propositions du Di- 
recteur général. 

Selon le Dr EVANG (Norvège), la Commission devrait recommander à la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques d'accepter les économies proposées au 

paragraphe 1 de l'annexe 2 au document А22 /AFL /11, c'est -à -dire celles qui n'ont pas d'inci- 
dence sur le programme - et qui se montent à $198 474 - mais elle ne devrait pas accepter 
les économies qui ont une incidence sur le programme. 

Pour répondre au délégué du Royaume -Uni, le Dr Evang déclare ne jamais avoir dit que 

l'Assemblée de la Santé ne pouvait pas modifier les décisions d'une Assemblée précédente, ni 

que les activités du programme approuvées par l'Assemblée ne pouvaient pas être modifiées au 

cours de l'année considérée. La question fait entrer en jeu plusieurs principes, dont deux 
sont à mentionner. 

En premier lieu - et ce point est le plus important -, c'est la première fois qu'une 

Assemblée de la Santé a été invitée à examiner et à réviser le programme accepté par une autre 

Assemblée de la Santé, non sur l'initiative du Directeur général désireux d'être conseillé, 
mais â l'instigation du Conseil exécutif et du Comité permanent des Questions administratives 
et financières, qui sont tous deux des instruments de l'Assemblée. La situation est entière- 
ment nouvelle et créera un précédent notable pour l'avenir. 

En second lieu, la principale tâche de la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé consiste à décider du programme et du budget pour 1970, qui a été recommandé aux gouver- 
nements bien avant que l'Assemblée se réunisse. Si l'Assemblée supprime maintenant certaines 
activités du programme et du budget pour 1969, le montant du budget de 1970 s'en trouvera 
il augmenté ? Et dans ces conditions, quelle signification faudra -t -il accorder au chiffre 
de 1970 ? 

Le Dr Evang ne peut approuver l'opinion du délégué de la Belgique selon laquelle il 

n'y a pas lieu de voter au sujet de chaque activité que l'on propose de supprimer : on doit 

laisser aux pays directement intéressés la possibilité de donner leur point de vue. Il ne par- 

tage pas non plus le point de vue du délégué des Etats -Unis d'Amérique selon qui les 62 acti- 

vités du programme que l'on envisage de supprimer ne représentent que "quelques" poster,. 

Le Dr AKIM (République -Unie de Tanzanie) appuie les propositions figurant à la sec- 
tion 1 de l'annexe 2. Toutefois, il ne peut souscrire aux propositions d'économies qui tou- 
chent au programme et retarderont la mise en oeuvre de projets de lutte contre les maladies 
transmissibles sans savoir comment ces économies influeront sur le programme et le budget 
de 1970. 

Le Dr AMUNDSEN (Danemark) partage les vues des délégués de la Norvège, de l'Inde et 

des Pays -Bas. Les réductions que l'on envisage d'apporter au programme ne vont pas dans l'in- 

térêt bien conçu de l'Organisation. 

Pour le Dr ALAN (Turquie) la situation est certes regrettable, mais le Directeur 

général est le premier A déplorer d'avoir à faire ces propositions, en particulier puisqu'il 
s'agit d'un programme qu'il a défendu avec tant de vigueur à la précédente AssemЫ éе. Le 
Dr Alan partage les vues du délégué de la Belgique, et sa délégation appuie les propositions 

du Directeur général ainsi que les recommandations du Comité spécial. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) désire denander au Directeur général si les programmes fi- 

gurant à l'annexe 2 pourraient être exécutés au cas оù des fonds seraient disponibles, ou bien 

s'ils devraient de toute façon être différés pour des raisons autres que financières. D'autre 

part est -il exact que, comme lui -même croit l'avoir compris, le Directeur général n'a formulé 

les propositions dont il est question que sur la demande du Conseil exécutif ? 
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Le Dr TOTTIE (Suède) s'associe au point de vue exprimé par le délégué du Danemark. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) appuie la proposition du délégué de la Norvège. Les proposi- 
tions du Directeur général partent peut -être d'un juste souci d'économie, mais est -il prudent 
de les accepter ? 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique), revenant sur la remarque que son intervention 
antérieure a suscitée de la part du délégué de la Norvège, indique que dix ou onze activités 
seulement seront entièrement différées; dans les autres cas, il ne s'agira que de réductions 
partielles des travaux en cours. 

Le Dr KOSTRZEWSKI (Pologne) fait observer que les ministres de la santé n'obtiennent 
jamais tous les crédits qu'ils demandent. Chaque année, l'Assemblée de la Santé accepte le 

programme et le budget proposés par le Directeur général dans l'espoir que les activités 
prévues pourront être exécutées; or, il est difficile de persuader les gouvernements d'accepter 
des augmentations budgétaires; chaque année, toutefois, certaines activités ne sont pas entre- 
prises. On peut donc considérer comme certain que s'il y a des besoins nouveaux, on peut y 
subvenir grâce aux fonds libérés par des activités non exécutées. Le Dr Kostrzewski appuie 
entièrement les propositions figurant à l'annexe 2. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) désire savoir si des réductions ont déjà été apportées aux 
programmes figurant â la section 2 de l'annexe 2. I1 aimerait également savoir si un rejet des 
propositions signifierait un acc'roissement des contributions pour les Etats Membres, ce qu'il 
faut éviter; bien qu'il soit difficile d'accepter les économies proposées, certains sacrifices 
devront être consentis. 

Le Dr URATA (Japon) souligne que la proposition visant à réduire de US $10 000 les 
crédits prévus pour des bourses d'études dans le Pacifique occidental (page 4 de l'annexe 2) 

affecte son pays. Bien que cette somme ne soit nullement négligeable, le Japon est prêt à 

accepter cette réduction dans l'intérêt de tous les Etats Membres, et il se déclare en faveur 
des propositions du Directeur général. 

Le Dr FALETOESE (Samoa -Occidental) apprécie pleinement la prise de position des 
délégués de la Norvège, de la France et des Pays -Bas, et il ne peut souscrire aux propositions 
figurant à la section 2 de l'annexe 2. De telles réductions affecteraient sérieusement les 
pays en voie de développement, ceux qui ont le plus besoin de l'assistance de l'OMS; elles 
augmenteraient les besoins futurs en matière de recherche et de programmes de formation, et 
ne feraient qu'aggraver les problèmes des pays qu'elles toucheraient, c'est -à -dire des pays 
en voie de développement; enfin, le renvoi d'activités déjà approuvées est contraire aux 
principes de l'OMS. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) appuie les propositions du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend parfaitement qu'il n'est pas facile pour la Commission 
de parvenir à une décision. La véritable difficulté vient du fait que le problème est directe- 
ment lié au projet de programme et de budget pour 1970, ce qui ressort clairement du para- 
graphe 2 du dispositif de la résolution EB43.R16, dont il donne lecture. Ce que l'on étudie en 
fait, ce sont les moyens de financer le programme et le budget pour 1969 et, en même temps, 
d'obtenir des recettes occasionnelles suffisamment importantes pour pouvoir financer une partie 
du programme et du budget de 1970. Le Directeur général souligne qu'il aurait pu attendre la 
fin de l'année pour présenter ses propositions, mais il lui a semblé que, pour s'assurer des 

recettes occasionnelles plus importantes, il fallait revoir le projet de programme et de budget 
pour 1969 et formuler des propositions impliquaLt le renvoi de certaines activités. Il n'est 
pas question de supprimer des activités et penser qu'il en est ainsi serait se méprendre sur 
ses intentions. Les économies qu'il propose de réaliser en 1969 n'impliquent rien d'autre qu'un 
ajournement des programmes considérés, lesquels seront poursuivis en 1970. 
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Répondant au délégué de l'Indonésie, il espère que l'expression "date ultérieure" 
veut désigner l'année 1970. Si ce n'est pas le cas, on aurait tort d'adopter les propositions 
qu'il a formulées â la demande du Conseil exécutif. 

Quant à la question soulevée par les délégués du Venezuela et d'autres pays, qui 
désirent savoir si les activités en question pourraient être mises en route au cas où les 
réductions proposées ne seraient pas approuvées, il est difficile d'y répondre puisque même 
si certaines peuvent l'être, elles font toutes partie d'un programme général de recherche. 
Pour un petit nombre de projets, les crédits alloués pourront certainement être utilisés pen- 
dant l'апnée en cours : ainsi, les $12 500 prévus pour l'échange de chercheurs et les $20 000 

prévus pour la formation de chercheurs (page 3 de l'annexe 2). Toutefois, dans le cas de cer- 

taines activités figurant a la page 4, les fonds ne pourront vraisemblablement pas être uti 

lisés en 1969 à cause du retard dû à leur blocage. Une partie des crédits pourra servir à 

financer les projets relatifs à l'équipe de recherches sur les filarioses, à l'équipe d'essai 

du BCG /lèpre et à l'équipe consultative pour la lutte contre le cancer, mais non leur totalité, 

puisque six mois de 1969 se sont déjà écoulés. 

Un retard de quatre, cinq ou six mois n'est pas de nature à préoccuper le Directeur 

général, mais il s'inquiète surtout de constater qu'il s'engage une discussion qui aura des 

répercussions sur le projet de programme et de budget pour 1970. Aucune des propositions qu'il 

a formulées à la demande du Conseil exécutif pour réaliser des économies en 1969 ne peut servir 

d'argument pour réduire le niveau du budget pour 1970, et il craint que ce niveau ne soit le 

véritable objet de la discussion. 

Le Directeur général ne partage pas l'avis du délégué de la Pologne, mais il lui 

répondra en séance plénière. 

Le Dr VENEDIKTOV, Président du Conseil exécutif, fait observer que si le Directeur 

général propose l'ajournement de certaines activités c'est sur la recommandation expresse du 

Conseil exécutif et qu'il mérite des éloges pour le soin qu'il a pris de détruire le moins 

possible l'harmonie du programme. 

Ce problème a suscité un débat très 
considérables au sein du Conseil, si bien que 
Le Conseil a fondé sa proposition sur le fait 
Santé, agissant au nom de l'Assemblée, il est 

a adoptée. 

animé et fait naître des divergences d'opinion 
la décision du Conseil représente un compromis. 
qu'étant un organe de l'Assemblée mondiale de la 

tenu d'appliquer au mieux la politique qu'elle 

Le PRESIDENT, résumant la situation, rappelle que deux points de vue différents se 

sont faits jour pendant la discussion. De l'avis du délégué de l'URSS et de plusieurs autres, 
la Commission du Programme et du Budget devrait recommander.à la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques les propositions qui figurent dans le document 

А22 /AFL /11. D'autre part, le délégué de la Norvège, appuyé par d'autres, estime que les 
économies et les modifications au programme qui font l'objet des paragraphes 4.4, 4.5 et 4.6 

ne sont pas acceptables. Le Président propose, conformément à l'article 66 du Règlement inté- 
rieur de mettre aux voix les deux prises de position. 

Le Dr EVANG (Norvège), répondant aux observations du Dr AL -AWADI (Koweit) et du 
PRESIDENT, propose que le Comité adopte une résolution ainsi libellée : 

"La Commission du Programme et du Budget, après avoir examiné le document А22 /AFL /11, 
conseille à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques de 

supprimer pour le budget de 1969, dans la liste des économies qui figurent à l'annexe 2 

de ce document, tous les points qui figurent sous les rubriques ..." 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du délégué de la Norvège. 

Décision : La proposition est rejetée par 28 voix contre 56 et 6 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à recommander à la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques les économies prévues dans le document 
A22 /AFL /11. 

Décision : La proposition est adoptée par 70 voix contre 15 et 9 abstentions. 

2. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS : Point 2.5 de l'ordre du jour (résolution WнА21.37; 
document А22 /P &В /l 2) (suite de la discussion) 

Le Dr DOIIBEK (Tchécoslovaquíe) félicite le Directeur général de son rapport (docu- 
ment А22 /P &В /12) et de l'excellente et compétente étude dont il est le reflet. La délégation 
tchécoslovaque recommande que le système de certification et la section intitutée : "Règles 
de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité 
soient adoptés à titre de recommandations aux Etats Membres au sens de l'article 23 de la 

Constitution. Le système de certification doit assurer aux pays importateurs la protection 
dont ils ont besoin contre les médicaments de qualité inférieure et, s'il est appliqué par les 
Etats Мembres, permettre aux autorités responsables de la protection de 1a santé publique 
d'avoir une action plus efficace en ce domaine. 

Il est un problème qui se rattache aux spécifications de qualité pour les médica- 
ments : celui de la diversité des pharmacopées nationales. L'unification des normes a été réa- 
lisée dans une certaine mesure à l'échelon international entre les pharmacopées des pays euro- 
péens et septentrionaux. Il en va de même du Compendium Medicamentorum des Etats socialistes. 
Mais la Pharmacopée internationale, publiée par l'OМS et destinée essentiellement aux pays qui 
ne possèdent pas eux -mêmes de pharmacopée, devrait être amplifiée à l'aide de suppléments indi- 
quant les spécifications de médicaments qui en général ne figurent pas dans les pharmacopées 
nationales et préconisant les règlementations à appliquer au contrôle et à la fabrication de 
divers médicaments. 

Le contrôle des médicaments pose un problème considérable. Les pays qui possèdent de 

vastes laboratoires de contrôle peuvent examiner plusieurs milliers de médicaments chaque 
année, mais dans d'autres pays, la capacité de contrôle est entièrement absorbée par l'examen 
des nombreux médicaments nouveaux qui sont enregistrés. Le contrôle pratiqué sur un seul 
échantillon de chacun des médicaments ne donne pas de garantie suffisante aux malades, car le 

produit peut se détériorer par la suite pour diverses raisons. On pourrait résoudre la diffi- 
culté en limitant le nombre de médicaments enregistrés; lorsque ce n'est pas possible, il 

semble que les seuls moyens auxquels on puisse recourir soient le contrôle automatisé ou 
l'agrandissement des laboratoires actuels. 

Le Professeur MONDET (Argentine) estime que le contrôle de la qualité des médica- 
ments revêt une extrême importance pour tous les pays, qu'ils soient importateurs, expor- 
tateurs ou l'un et l'autre; c'est donc avec le plus grand intérêt qu'il a pris connaissance 
du rapport du Directeur général. En Argentine, une taxe de 1 % est prélevée sur tous les pro- 
duits de laboratoire pour le financement des services de contrôle. Une telle pratique est 
recommandable, de même que la création de laboratoires de contrôle utilisables en commun par 
un groupe de pays. Il est souhaitable en outre qu'une sélection soit opérée parmi les médi- 
caments afin d'éviter une prolifération de produits ayant des propriétés identiques. Grâce à 

l'application de ce principe, le nombre des produits pharmaceutiques est tombé de 40 000 à 
18 000 en Argentine. En ce qui concerne la publicité, le Professeur londet juge essentiel que 

les médecins soient informés des avantages et des inconvénients des médicaments qu'ils pres- 
criront et que le contrôle de la qualité des médicaments incombe à l'Etat; de cette manière, 

le médecin n'est pas influencé indûment par uue publicité sans aucun rapport avec la qualité 
des produits. Le Professeur Mondet estime d'autre part qu'il est indispensable que les pays 

exportateurs appliquent des normes identiques aux produits destinés à l'exportation et à 

ceux qui sont réservés à la consommation intérieure. 
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Le Dr SТRALAU (République fédérale d'Allemagne) signale que les principes applicables 
au contrôle de la qualité qui figurent à l'annexe I de l'excellent rapport du Directeur général 
sont déjà légalement exécutoires dans son pays. Les règles de bonne pratique qui font l'objet de 
l'appendice II, ainsi que le système de certification, devraient être adoptés à tirre de recom- 
mandations au sens de l'article 23 de la Constitution. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) indique que la fabrication des médicaments est régie dans son 
pays par une loi sur les médicaments et produits cosmétiques qui porte sur les conditions et le 
lieu de la fabrication, le matériel, l'expérience technique du personnel, la tenue des registres, 
les normes et l'étiquetage. Le Dr Duraiswami appuie sans réserve le système de certification 
proposé, qui doit permettre d'obtenir la certitude que les médicaments exportés ont été fabri- 
qués conformément aux principes énoncés à l'appendice II. La fabrication de médicaments en Inde 
représente maintenant vingt fois ce qu'elle était deux décennies auparavant mais elle ne pro - 
gresse.guère, le pays ne disposant pas des devises que nécessiterait l'achat de matériel plus 
perfectionné. Le Dr Duraiswami espère que l'aide de l'OMS permettra à son pays de se procurer 
un tel matériel, conformément à la recommandation du séminaire sur le contrôle de la qualité 
des médicaments qui s'est tenu à Bombay pour la Région de l'Asie du Sud -Est au début de 1969. 
Il indique d'autre part que l'Indien Central Drugs Laboratory pourrait être utilisé pour l'exa- 
men de médicaments fabriqués dans d'autres pays de la Région si l'aide de l'OMS lui permettait 
d'obtenir du personnel et du matériel supplémentaires. 

Le Dr BOXALL (Australie) signale que son pays est favorable à l'adoption des règles 
de bonne pratique qui figurent à l'appendice II. Il lui semble toutefois qu'il serait souhai- 
table d'ajouter à ce texte une section concernant la production des médicaments stériles ou des 
produits pour injection parentérale, qui relèvent à la fois des techniques de la microbiologie 
et de la chimie pharmaceutique. Le Dr Boxall pense que l'Australie pourra remplir toutes les 
conditions requises pour l'application du système de certification proposé à l'appendice III. 
Sa délégation préconise l'adoption des règles de bonne pratique et du système de certification 
à titre de recommandations au sens de l'article 23 de la Constitution, mais elle demande ins- 
tamment que l'on prévoie une révision des règles de bonne pratique trois ans après leur mise 
en application et qu'à ce moment on étudie la possibilité d'élaborer un texte concernant parti- 
culièrement la fabrication de produits stériles. 

Le Dr АИМUNDSEN (Danemark) considère que le rapport du Directeur général marque un 
progrès dans un domaine important. Les principes du contrôle de la qualité exposés à l'annexe I 
ont recueilli l'entière approbation d'experts au Danemark et sont incorporés dans la réglemen- 
tation du contrôle. En ce qui concerne les règles de bonne pratique, on peut craindre que les 
recommandations ne soient trop détaillées pour être mises en application dans l'avenir immédiat. 
Le Dr Ammundsen estime, comme le délégué de l'Australie, qu'il faut prévoir une révision de 
ces règles; elle est toutefois favorable à l'inclusion des trois appendices dans une recomman- 
dation au sens de l'article 23 de la Constitution. 

Le Dr WEISS (Afghanistan) déclare que son pays attache beaucoup de prix aux travaux 
accomplis par l'OMS pendant les années écoulées ainsi qu'au rapport présenté par le Directeur 
général, qui aborde un sujet d'importance vitale. Les pays dont les ressources sont limitées et 
dans lesquels les sciences pharmaceutiques en sont encore à un stade assez rudimentaire ne peu- 
vent se fournir de médicaments que grace à l'importation. Si l'on n'est pas assuré de la qua- 

lité des produits importés, on se trouve dans l'obligation de créer un laboratoire de contrôle 
qui exigera un personnel qualifié et un équipement moderne, onéreux l'un et l'autre. Grace aux 
bons offices de l'OMS, de la France et de la République fédérale d'Allemagne, des bourses ont 
été octroyées pour la formation de ressortissants de l'Afghanistan, mais elles ne suffiront pas 
à couvrir la totalité des besoins en personnel spécialisé. Il est apparu clairement, lors du 

séminaire sur le contrôle de la qualité des médicaments auquel le délégué de l'Inde a fait al- 

lusion, que ces problèmes étaient communs à de nombreux pays de la Région. Les pays tributaires 
de l'importation pour leur approvisionnement en produits pharmaceutiques et qui ne possèdent 
pas de laboratoires de contrôle peuvent difficilement déterminer la qualité réelle des médica- 
ments qui leur sont proposés pour enregistrement, trop souvent par des exportateurs inconnus 
dans leur propre pays. Un système de certification peut, certes, être précieux pour le contrôle 
de la qualité des médicaments sur le marché international : cependant, les besoins réels des 

pays en voie de développement se rapportent plutôt au renforcement de leurs laboratoires locaux 
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en vue de permettre des examens de routine, à la création d'un laboratoire régional capable de 
procéder à des examens plus compliqués et â la formation de personnel. 

Le Dr EVANG (Norvège) pense que l'application aux médicaments qui doivent être lancés 
sur le marché international des principes et des pratiques recommandés dans les appendices I et 
II marquerait un grand progrès. Il espère qu'il sera possible à bref délai, de rendre ces pres- 
criptions obligatoires en les incorporant à un règlement qui serait promulgué en vertu de l'ar- 
ticle 21 de la Constitution. En attendant, elles devraient faire l'objet d'une recommandation 
au sens de l'article 23 de la Constitution. En ce qui concerne le système de certification pro- 
posé à l'appendice III, le Dr Evang pense qu'il serait plus intéressant pour les pays importa- 
teurs de recevoir une copie de l'autorisation accordée pour la mise en circulation du médicament 
dans le pays exportateur plutôt qu'une notification de l'octroi d'une telle autorisation. 

Le Dr BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que le 
rapport du Directeur général a clarifié différents aspects d'un problème complexe et important 
et fait ressortir les conditions qui doivent et peuvent être remplies par les fabricants de 
produits pharmaceutiques destinés au marché international. La responsabilité d'une bonne pra- 
tique incombe en premier lieu au fabricant; les services de contrôle de la santé publique doi- 
vent veiller à ce que le fabricant emploie les méthodes nécessaires et le contrôle internatio- 
nal doit tendre à obtenir que les médicaments exportés soient conformes aux normes établies 
pour le marché intérieur du pays. En conséquence, le Dr Brotherston est favorable à l'insertion 
des principes énoncés aux appendices I et II dans une recommandation au sens de l'article 23 
de la Constitution. Un système de certification tel_que celui qui est proposé à l'appendice III 
doit également figurer dans la recommandation, mais le Dr Brotherston pense que le premier pa- 
ragraphe du texte de la section B devrait être clarifié ou amendé. Il ne serait pas possible, 
en raison du volume de la production de certains médicaments, de certifier la qualité par un 
examen de chaque lot. Dans la plupart des cas, la certification telle qu'elle est définie dans 
la section A serait suffisante. Si l'on souhaitait appliquer un contrôle spécial à un médica- 
ment déterminé, il faudrait utiliser, dans la partie B, une expression plus explicite que "un 
médicament donné ". 

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) déclare que son gouvernement s'est toujours beaucoup pré - 
occupé du contrôle de la qualité des médicaments. La surveillance de la production et de la 

commercialisation des médicameпts,sоus tous leurs aspects incombe au Ministère de la Santé et 
de l'Assistance sociale. Seuls les médicaments enregistrés au Ministère peuvent être utilisés 
dans le pays. Les nouveaux médicaments pour lesquels l'enregistrement est sollicité sont expé- 
rimentés très sérieusement dans les instituts de recherche du Ministère s'il apparaît opportun 
de les livrer à la consommation. C'est la Commission des Médicaments, un organisme consultatif 
du Ministère, qui détermine en dernier ressort si un médicament doit être enregistré. Une fois 
le médicament enregistré, le producteur est tenu de contrôler la qualité de chacun des lots 
produits. Dans le cas de médicaments tels que les antibiotiques, les vitamines, les sérums et 

les vaccins, une expérimentation supplémentaire dans les instituts de recherche est exigée. Le 

contrôle de la qualité se poursuit sur des échantillons des médicaments prélevés au hasard dans 
chaque centre de production tous les trois mois. Chacun des laboratoires de production est con- 
trôlé tous les ans par un inspecteur des produits pharmaceutiques et les laboratoires de con- 
trôle technique sont inspectés par les départements de la pharmacie et par des membres de l'Ins- 
titut de recherche, qui vérifient si ces laboratoires sont capables de procéder aux travaux 
d'analyse requis. Tous les médicaments, importés ou produits dans le pays, sont également sou- 
mis à des contrôles deux ou trois fois par an dans les centres de stockage, de distribution ou 
de commercialisation. La délégation de la Pologne propose qu'une réglementation concernant les 
règles de bonne pratique pour la fabrication et le contrôle de la qualité des médicaments soit 
élaborée conformément aux propositions qui figurent dans le rapport pour être mise en vigueur 
en vertu de l'article 21 de la Constitution, et. qu'elle soit complétée par une recommandation 
au sens de l'article 23 de la Constitution. 

Le Dr ALAN (Turquie) se déclare très satisfait du progrès évident accompli en ma- 

tière de contrôle des produits pharmaceutiques. Il souscrit entièrement à la proposition ten- 

dant à incorporer le système de certification et les "règles de bonne pratique" dans une re- 

commandation au sens de l'article 23 de la Constitution. Lors des précédents débats, certains 
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délégués ont fait allusion au prix des médicaments et â la nécessité de conserver les dossiers 
de fabrication. Le Dr Alan pense que l'on pourrait utilement examiner la question du prix des 
médicaments. Quant à la période pendant laquelle il conviendrait de conserver les dossiers de 
fabrication, il estime qu'une durée de dix ans serait peut -être trop longue. On pourrait laisser 
cette question â la discrétion du gouvernement intéressé. 

3. PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(document А22 /P &B /16) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT indique que le projet de rapport de la Commission du Programme et du 
Budget à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques est prêt et 
qu'il en sera donné lecture. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, signale que le temps a fait défaut 
pour la distribution du projet de rapport sous forme de document de travail et il se demande 
si, du fait qu'il est urgent de le présenter à la Commission des Questions administratives, fi- 
nancières et juridiques, les délégués ne souhaiteront pas examiner le texte après une simple 
lecture. Si la Commission préfère être en possession d'un document de travail, un texte pourra 
être remis aux délégués avant la réunion suivante. Le Dr Bernard donne lecture du texte français 
du projet de rapport. 

Le Dr EVANG (Norvège), soulevant un point d'ordre, déclare que le Comité ne peut dé- 

libérer sans que le texte du projet de rapport ait été distribué. 

Après une brève discussion, le Secrétaire déclare qu'étant donné le point d'ordre 
soulevé, le texte du projet de rapport sera distribué avant la réunion suivante. Si la Commis- 

sion estime alors que ce texte traduit le résultat des ses délibérations, le rapport pourra 
être transmis immédiatement à la Commission des Questions administratives, financières et ju- 
ridiques. 

La séance est levée à 17 h.40. 


