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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL 
POUR I966 ; P。ÏQt...6 ..d勻...l'ordre du jour.,(Aotes. officiels..JJaq.38.) (suite) 

gonds bénévole pour la promotion de la santé (suite) 

Partie III : Compte spécial pour 1'eradication du paludisme (Actes officiels N0 1)8, 
pages 扑9O--496) 

.- .y • ； . — .. . ... *. • .....— -

Le Dr KAREFA-SMART appelle l
f

attention du Comité sur le changement d'appella-

tion cVun territoire africain : le Tanganyika et Zanzibar formant maintenant la Tanzanie, 

M。 SIEGEL, Sous-directeur général, signale la note figurant au bas de la page 

d
?

 abréviations qui suit la page de titre des Actes officiels No 158, 

Le PRESIDENT fait observer qu'il sera sans aucun doute tenu compte de ce 

changement d
f

appellation lorsqu'il sera question dans le rapport du Conseil exécutif de 

la Re pub .Ii que -Uni e de Tanzanie. 

•…LB- Dr DJBÂy suppléant du Dr 'Arrouzegar,' constate que les crédits affectes aux ；
; 

bourses d
T

études sont beaucoup plus importants pour la Méditerranée orientale que pour 

les autres Régions。 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, fait observer que 

les projets entunérés à 1
1

 annexe 5 des Actes officiels N0 1J8 ne sont qu'un complément du 

programme antipaludique exposé aux pages 195-215 et ne seront mis,en oeuvre que dans la me-

sure où des contributions bénévoles seront reçues. Le programme a été établi en accord avec 

les gouvernements de la Région et comprend les éléments habituels : matériel, fournitures, 

bourses d'études et financement partiel des traitements du personnel national employé sur 

le terrain. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les bourses d'études représentent 

une fraction importante du programme de l'OMS dans tous les domaines, y compris celui de 

l
1

eradication du paludisme. Cet aspect du programme a été également approuvé par le 

C o m t e régional, 
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Partie IV : Compte spécial du programme contre la lèpre (Actes officiels No 138, 
pages 497-501) — — — — ， — 辦 

Il n V a pas d
f

 observations. 

Partie V : Compte spécial du programme contre le pian (Actes officiels No 1^8, 
pages 502-506) 

Il n
!

y a pas observations• 

Partie VI : Autres comptes spéciaux (Actes officiels N0 1^8, page 507) 

Le Dr LAYTON ayant demandé des éclaircissements，M. SIEGEL explique^ s'il n'est 

pas indiqué de chiffres pour 1966， c
f

est parce qu'il n
!

a été versé que de petites sommes 

pour les autres comptes spéciaux^ dont aucun ne présente actuellement de solde créditeur• 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 
programme et de budget (Actes officiels N0 pages 510-552) 

M . SIEGEL rappelle qu
f

au début de la session il a été signalé que les projets 

additionnels enumeres dans les "pages vertes" comprennent non seulement les projets 

demandé s par les gouvernements et que le Directeur général n
f

 a pas été en mesure d
f

 in-

clure dans le budget ordinaire pour 1966, mais aussi les projets de la catégorie 工工 

du programme élargi d'assistance technique• Le coût total des projets additionnels indiqués 

serait de $9 197 824. 

Le Dr LAYTON aimerait pouvoir comparer le coût total des projets dé la caté-

gorie 工工 à celui des autres projets enumeres dans les "pages vertes". 
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M, SIEGEL dit que les chiffres voulus seront communiqués au groupe de rédaction 

et pourront être inclus dans le rapport du Comité. 

Le Dr EVANG, se référant au dernier projet mentionné à la page 527 des 

Actes officiels No lj8, souligne 1
!

intérêt que présenterait une conférence technique 

sur les aspects sanitaires de la planification régionale et de 1
1

 urbanisation, et re-

grette que ce projet n
f

 ait pu trouver sa place dans le budget ordinaire• Les Etats 

Membres gagneraient certainement à ce que ce projet reçoive un jour la priorité• 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu
f

 il a soutenu, sans succès, ce projet au 

Comité régional et qu'il lui est donc un peu difficile d'en reparler devant le Comité 

permanent. Il est cependant heureux de constater que le programme du Siège comprend une 

Initiative assez voisine qui représentera une première étape dans 1
1

 étude des problèmes 

en cause. 

2 . ETUDE DES REPERCUSSIONS QU
f

ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMEMES LE MONTANT DU BUDGET 
PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels 
No 158; document EB35/AP/WP/l) — — — — 
ETAT Ш RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE ROU-
LEMENT s Point de l'ordre du jour (document EB35/58) 
ETATS MEMBRES DONT LES ARRIERES DE CONERIBUTIONS ONT ATTEINT UN MONTANT POUVANT 
ENTRAINER L

1

 APPLICATION DE L
r

ARTICLE 7 БЕ LA CONSTITUTION s Point 7.2 de 1
T

ordre 
du jour (document EB35/37) 

M, SIEGEL pense que les membres du Comité souhaiteront peut-être commencer par 

examiner le document EB35/AF/VP/1 , qui donne des précisions sur la constitution, la com-

position, le mandat et la documentation du Comité permanent des Questions administratives 

e"fc financières. 
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Présentant le document EB35/38, qui est le rapport du Directeur général sur 

l
T

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

M. Siegel fait remarquer que les sommes reçues au titre des с ontri buti ons des Membres 

actifs pour 1964 se montent à $31 311 7斗6， soit 96,64 % du total des contributions 

fixées pour les Membres actifs. Le Comité accueillera certainement ce résultat avec 

beaucoup de satisfaction. Le taux de recouvrement des с ontributi ons a été aussi bon 

pour 1964 que pour n'importe quelle autre année depuis que 1
1

Organisation existe. 

La situation des avances au fonds de roulement est également très 

satisfaisante. 

On peut aussi faire 

arriérés de с ontri but i ons des 

au 31 décembre 1964. 

En outre, le Comité 

vants ont été reçus depuis le 

état d'un progrès considérable dans la liquidation des 

ramené à $419 600 

les versements sui-

la publication du 

Membres actifs, dont le montant a été 

apprendra sans doute avec intérêt que 

début de 1'аллее, c'est-à-dire depuis 

document ЕВ35/58 : un versement partiel de l'Equateur pour 1963 ($1898), le solde de 

ce que le Honduras devait pour. 196^ ($6969) et le solde de la contribution de la 

Hongrie pour 1963, plus une fraction d'arriérés, soit au total $5^ 315-

Passant au document Щ55/57， qui traite des Membres redevables d'arriérés de 

с ontributi ons dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 

Constitution, M. Siegel appelle 1 Attention du Comité sur les résolutions WHA8.13 (para-

graphe 2) et WHA16.20. Au 31 décembre 1964, quatre Membres étaient redevables d'arriérés 

de contributions égaux ou supérieurs à leurs contributions pour les deux années 
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complètes antérieures à 1965. Le Directeur général s'est mis en rapport avec tous les 

Etats Membres redevables d
1

arriérés> notarmient avec ces quatre, et les a priés instam-

ment de régler leur dette； il a reçu du Panama une ,réponse dont le texte est annexe au 

document EB55/57« Il serait peut-être utile que le Comité permanent prie le Directeur 

général d
1

intervenir à nouveau auprès des Membres redevables d
f

arriérés, en particulier 

auprès des quatre dont il vient d'être question, dans 1
T

espoir qu'ils feront connaître 

leurs intentions avant 1
1

ouverture de la trente-cinquième session du Conseil exécutif, 

qui aura lieu la semaine suivante• 

En conclusion, M . Siegel dit que la situation pour 1964 est satisfaisante• 

Elle pourrait cependant être meilleure encore et le Secrétariat continuera de n'épargner 

aucun effort dans ce sens. 

Le PRESIDENT, se référant au point 6.2 de l'ordre du jour, appelle l'attention 

du Comité sur les quatre questions contenues dans la résolution WHA5®62, 

Notant qu
1

 aucune observation n'est présentée au sujet de la première et de la 

seconde questions, il pense pouvoir en déduire que les réponses y sont affirmatives» 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT déclare qu
f

il suppose que le Comité, vu les éléments d'apprécia-

tion qu
f

il possède, voudra également répondre par l'affirmative à la troisième question» 

Il en est ainsi décidé> 

. • ‘ . ‘ • . . . . . . . . . . . 

Le FRESHENS invite les membres du Comité à présenter leurs observations sur 

la quatrième question. 
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Le Professeur AUJALEU déclare que s
1

il souscrit pleinement à la réponse 

affirmative donnée aux trois premières questions, en revanche^ il estime de son devoir 

de rappeler à l'attention du Comité, à propos de la quatrième question, que., lors de 

la Dix—Septième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre de délégués avaient 

fait remarquer .que 1'augmentation du budget de 1
1

Organisation était supérieure à l'élé-

vation moyenne du revenu national des Etats Membres. Les propositions à l'examen mar-

quent un progrès sensible puisque 1'accroissement budgétaire, qui était de 10 ou 12 % 

pour 1965， n'est plus que de 8,96 % pour 1966. Si 1'on avait pris comme critère l'élé-

vation moyenne du revenu national, soit environ 6 % dans la plupart des pays, le budget 

de l'Organisation aurait dû accuser une augmentation un peu moins forte• Comme il est 

probable que la question sera de nouveau soulevée à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé, il conviendrait que le Conseil exécutif
#
 s'il décide de recommander 1

1

appro-

bation des prévisions budgétaires présentées dans les Actes officiels N0 138, réponde 

aux objections éventuelles en fournissant des raisons valables de recommander un budget 

comportant une augmentation de 8,96 

Le Professeur ZDANOV constate que les critiques formulées lors de précédentes 

sessions du Conseil exécutif devaient être justifiées, puisque le budget actuellement 

"soumis à 1，examen du Comité permanent accuse une augmentation moins forte que les autres 

années。 Cela ne veut pas dire que l'idéal soit atteint et il faut poursuivre l'étude 

des possibilités qui s'offrent à afin de mieux répondre aux besoins des Etats Mem-

bres 2 meilleure planification- réduction des dépenses d'administration, autres foraies de 
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rationalisation des activités. Considérant que 1’augmentation du budget ne devrait pas 

t
 v-

dépasser le taux moyen d accroissement des revenus nationaux^ le Professeur Zdanov, tout 

en donnant son appui au projet de budget présenté par le Directeur général, exprime 

1
!

espoir que l
!

on continuera de rechercher les moyens de réaliser 1
T

 équilibre entre les 

deux éléments. 

M . SIEGEL, pour faciliter 1
f

 examen des quatre questions contenues dans la 

résolution WHA5.62, attire 1'attention du Comité sur гш certain nombre de points. Au 

cours de précédentes sessions, le Comité avait jugé bcn, pour s
f

acquitter de cette 

partie de son mandat, de prendre en considération divers facteurs; il voudra peut-être 

aujourd'hui tenir compte : l) du montant des recettes occasionnelles disponibles pour 

aider au financement du budget de 1966; 2) du barème des contributions； У) de 1
T

état 

du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; 

4) des dépenses des gouvernements au titre des projets entrepris dans leur pays avec 

1*aide de l'OMS; et, 5) d
f

un certain nombre de facteurs économiques. 

En ce qui concerne le premier point, il invite le Comité à se reporter à la 

section 3 des Notes sur la présentation du programme et du budget (Actes officiels N0 1)8， 

page XXXVT) où le Directeur général recommande, conformément à la règle établie par de 

précédentes Assemblées de la Santé, de fixer à $500 000 le montant à prélever sur les 

recettes occasionnelles• Il faut que le Comité sache que le montant des recettes occasion-

nelles probablement disponibles à la fin de 196斗 est d
T

environ $2 ООО 000; on ne connaîtra 
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le chiffre exact que lorsque la verification 

pondante au décembre 1963 

utilisés pour aider au financement du budget 

des comptes sera terminée. La somme сorres-

de 1965j. $477 650 pour couvrir les prévi-

était de $1 288 658. Sur cette somme, $500 000 aval ent été 

sions supplémentaires de 1964, et $108 380 pour ajuster les contributions de la 

Tchécoslovaquie et de la Hongrie pour 1963 et 196斗(conformément à la décision de la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé), ce qui représentait un total de $1 〇86 130. 

Sur la somme de $2 ООО 000 probablement disponible au décembre 1964, le 

Directeur général a proposé que 000 soient affectés au financement des prévisions 

supplémentaires de 19б5, telles qu'elles sont présentées dans le document EB35/22p" que 

$500 000 soient transférés au fonds de roulement ainsi qu'il est recommandé dans le 

document EB35/25； et que $15 7б0 soient utilisés pour régler la question de Injuste-

ment des contributions de la Tanzanie (anciennement Tanganyika et Zanzibar). Cette 

、
 f

 • , P 
dernière proposition sera présentée dans un document ultérieur• Si ces recommandations 

du Directeur général sont acceptées et. si, comme d'habitude, $500 000 sont utilisés 

pour aider au financement du budget de 1966, il restera un solde de $44l 240 qui sera 

probablement nécessaire pour financer 1
1

aggrandissement du bâtiment du Bureau régional 

à Brazzaville, dont on ne connaît pas encore le coût exact. 

Dans les recettes occasionnelles entre également la subvention que 1'Org^i-

sation doit recevoir du programme élargi d'assistance technique et qui est évaluée au 

même montant qu'en 1965^ с'est-à-dire à $985 000; il en est tenu compte dans les 

Actes officiels N0 138. 

1

 Voir Actes off. Org, mond* Santé, l40, annexe 9争 
2 

Document Щ55/42, reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, l4û, annexe 11. 
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En ce qui concerne le barème des contributions, MV'Siegel invite le Comité 

à se reporter au tableau comparatif des barèmes de 1964, I965 et 1966, pages 14 et 15 、 

des Actes officiels N0 1)8. D
1

autre part, la section 4 des Notes sur la présentation 

du programme et du budget (page XXXVI) indique que, conformément à la résolution WH/\8.5, 

le barème des contributions pour 1966 a été calculé sur la base de celui qui a été pro-

posé pour Í965 par le "Comité des Contributions dé Inorganisation des Nâtions Unies, 

Comme il 1
!

a"indiqué au début de la session, si 1
T

Assemblée générale des Nations Unies 

adoptait pour 1965 un barème ̂  différent de celui'qù'a proposé son Comité, il serait 

nécessaire de reviser celui de l'OMS pour I966.' 

En ce qui concerne le recouvrement des contributions annuelles et des '••••• 

avances au fonds de roulement, ie Comité voudra pëut-être indiquer dans son rapport'' 

au Conseil exécutif qu
f

au 31 decèmbre des années 196Й, I963 et 1964 les poùrcentkges '… 

étaient respec乇ivemènûe Л 1 8 , 87,32 et 96,64. IÏ pourrait également noter qu'au"-'
 1 

31 décembre Í96紅厂 les avances à recevoir pour 1 Alimentation du fonds dé roulement 

ne dépassaient pas $6119, s omine "due par cinq Etats Membres.
 > : K : : ;

" 

Le document ÉB^/Aî^P/S
1

" indi que, diaprés les renseignements disponibles à 

la date où il a été préparé, 1е"й sommes que les gouvernements comptent affectêr aux 

projets que 1
f

OMS soutient dans 1eUr ' ' pàysi ‘
：

 Ce s
；

sommes s
 1

 élèveraient à $273 218 895 

pour 19^,
：

 $293 719 99$ pour 1965 et $3〇7 30斗〇〇8 роиг 'Шб, ohiffres'qüi attestent 

bien 1
T

 intérêt que les gouvernements portent aux projets en question.‘ 

Les données contenues dans ce document de travail sont reproduites dans 
Actes off. Org* mond> Santé, ЗЛ1, appendice 8. 
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Enfin, pour répondre à certaines recommandations et observations présentées 

par le Comité l'année précédente, M. Siegel estime utile d
f

indiquer quelques-uns des 

facteurs éccnomiques que le Directeur general a pris ea coneidaration lorsqu'il..a éla-

boré ses re с cmmandat i ons relatives au budget ordinaire de 1966. 

L'expansion économique s
T

est poursuivie dans les pays industrialisés où 

1
1

 accroissement moyen du produit national brut en 1964 dépassera vraisemblablement ce 

qu,il a été en 1963. Dans les pays à économie planifiée, la production industrielle 

s
1

est développée à un rythme plus rapide qu
!

en 1963 et la production agricole, comme 

en témoigne la moisson de 1964, a été également satisfaisante. 

Les prédictions à court terme concernant les pays économiquement développés 

sont optimistes et la forte expansion actuelle continuera probablement en dépit de 

certains rajustements auxquels on procède actuellement pour contenir les pressions 

inflationnistes. Il n
f

est pas possible de dire avec certitude ce que sera l'évolution 

à long terme, mais il y a quelque chose d
1

 impressionnant dans les forces sous-jacentes 

sur lesquelles pourra s
1

 appuyer le développement ultérieur. Certains objectifs et 

certaines projections à long terme envisagent pour les dix années à venir une augmen-

tation de la production et de la consommation qui aurait été inconcevable il y a dix 

ou quinze ans. 

Dans les pays en voie de développement, 1
f

 accroissement de la production 

des denrées alimentaires essentielles contrebalance à peine les besoins de populations 

sans cesse grossies, mais il est encourageant de constater que 1
1

 augmentation enre-

gistrée en 1963 dans les prix des produits primaires exportés par ces pays a été 

maintenue» 
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D'autre part, les pays sont de plus en plus nombreux à reconnaître que 

1
1

 amélioration de 1
f

 état sanitaire constitue non seulement un impératif social, mais 

également un investissement essentiel pour la croissance et le développement de leur 

économie. Partout on se rend mieux compte qu
f

une population saine est l'instrument 

capital de tout effort soutenu vers 1
f

 expansion industrielle et agricole» Dans le monde 

moderne, il importe au plus haut point que i
1

 intiens if icat ion de 1
1

 action sanitaire 

internationale aille de pair avec la croissance des pays industrialisés et permette 

de fournir àuX pays en voie de développemëht l'assistance dont ils ont besoin pour 

accélérer leur progrès, 

Le Directeur général a dû tenir compte également de la baisse du pouvoir 

d'achat des monnaies» Les tendances inflationnistes des économies nationales sont un 

facteur important à ne pas perdre de vue pour apprécier comment 1
1

 augmentation du 

niveau du budget proposé par le Directeur général pourra se traduire en programmes 
~~ . - . . . . . . . . . . . . . 

concrets. On ne saurait négliger, par exemple, 1
1

 accroissement des dépenses de 
th...::… ，..'•::.:、.. •: • ... .., T\.'.v . • • 

personnel : en 1966，un médecin participant à 1
1

 exécution d'un projet coûtera vraisem-
• , . . 、•• • • • • •• - -. - ••“‘ 

blablement, en moyenne, 51 % de plus qu
f

en 1958. Simultanément, les frais de bourses 

d'études auront augmenté de 20 à 58 ^ dans les pays disposant des établissements de 

formation voulus. Enfin, s'il est vrai que le prix de certains insecticides et de 

certains produits pharmaceutiques a diminué, on a enregistré par contre une augmentation 

appréciable du prix de certains articles d'équipement nécessaires à la mise en oeuvre 

des projets. 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Vianna, membre du Conseil exécutif, 

qui vient d'arriver. 
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Le Dr KAREFA-SMART demande si le Directeur général pourrait faire distribuer 

aux membres du Comité et du Conseil excellent exposé de base présenté par M. Siegel• 

Le PRESIDENT estime qu
1

il ne se justifierait peut-être pas, pour un comité 

spécialement chargé des questions administratives et financières, d
1

 examiner des 

problèmes touchant au développement économique» M. Siegel a souligné la vigueur de la 

croissance économique des pays développés et a exprimé 1
1

 optimisme ressenti à 1
t

égard 

des cours des produits primaires exportés par les pays en voie de développement. 

Malheureusement, le prix des produits finis importés par ces pays a accusé une hausse 

beaucoup plus marquée que celui des produits primaires• 

Le Dr LAYTON appuie la proposition du Dr Karefa-Smart, souhaitant lui aussi 

que 1
f

 exposé de M. Siegel soit distribué aux membres du Comité. On pourrait peut-être 

envisager également de 1
1

 insérer dans le rapport du Comité au Conseil. 

Se référait au document ЕВ55/AP/WP/8, qui indique les montants estimatifs 

des dépenses que les gouvernements envisagent de consacrer à 1
1

 exécution des projets 

entrepris dans leurs pays avec 1
1

 aide de l'OMS, il rappelle que le Comité permanent a 

estimé, dans le passé, que ces renseignements méritaient de figurer dans le rapport. 

Il a toutefois quelques réserves à formuler au sujet des chiffres présentés au para-

graphe 2 du document. De toute évidence, plusieurs pays, parmi ceux dont les dépenses 

sont les plus importantes, n'ont pas encore communiqué leurs estimations; comme il 

ressort du paragraphe 3, les données font défaut pour 45 pays. Par ailleurs, 



-195.-

EB35/AF/ton/6 Rev.l 

certains chiffres des tableaux joints au document semblent gonflés. Passant d'un pays 

à l'autre, on a l'impression que, dans certains cas, il existe un juste rapport entre 

la valeur de l'aide apportée par 1
T

CMS et le chiffre indiqué pour les dépenses du pays, 

mais qu'ailleurs ce chiffre représente plutôt 1
1

 ensemble du budget de la santé, ou une 

fraction de ce budget. 

Enfin, le Dr Layton pense qu'il faut être prudent dans 1
1

 interprétation 

des totaux régionaux. Les chiffres donnés pour certaines Régions paraissent plus 

incomplets que d
T

autres : ainsi, pour l
f

Afrique, il y aurait diminution sensible d'une 

année à l'autre, tandis que pour l'Europe, la Méditerranée orientale et le Pacifique 

occidental, la progression est normale. Il faut donc se garder d'accepter les 

chiffres tels quels. 

M. SIEGEL rappelle que la question a déjà été soulevée lors de sessions 

précédentes du Comité permanent. Il reconnaît qu'il faut bien comprendre les rensei-

gnements présentés dans le document EE55/AF/WP/8 et ne les interpréter qu'avec prudence. 

Les chiffres des tableaux représentent non pas le total du budget de la santé des pays 

intéressés, mais seulement les sommes que les gouvernements comptent affecter aux 

projets mis en oeuvre avec l'aide de 1
1

 Organisation. Ils ont été communiqués par les 

gouvernements eux-mêmes qui les ont établis sur la base d'une liste de postes de 

dépenses définis par la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Ce n'est pas parce 

que ces chiffres sont incomplets qu'ils perdent de leur valeur, pourvu que l
f

on tienne 

compte des réserves formulées aux paragraphes 3 et La méthode habituellement suivie 

par le Directeur général en la matière consiste à poursuivre ses efforts en vue 

d'obtenir les renseignements voulus des pays qui ne les ont pas encore donnés, puis de 

soumettre un rapport à jour à l
1

Assemblée de la Santé. 
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Le Professeur AUJAIEU pense que ce n'est pas sans raison qu'un certain nombre 

de pays où l'administration est pourtant bien organisée n'ont pas fourni les renseigne-

ments demandés. Ces pays reçoivent généralement de l'Organisation une assistance sous 

forme de bourses et il est impossible d
1

indiquer quelles pourraient être lès dépenses 

correspondantes du gouvernement sans entrer dans le détail des budgets des écoles natio-

nales de santé publique, des laboratoires, etc. Dans ces conditions, n'est-il pas pré-

férable qu'ils s Abstiennent plutôt que dé présenter des chiffres dénués de signification, 

et ne faudrait-il pas mieux expliquer pourquoi certains Etats ne transmettent pas les 

renseignements plutôt qúe de leur en faire le reproche ？ 

Le Dr D3BA, suppléant du Dr Amouzegar, partage l'opinion du Professeur Aujaleu. 

Il a exercé pendant une dizaine d
1

années les fonctions de Directeur du Bureau des 

Organisations internationales dans 1'administration de son pays et il á reçu le ques-

tionnaire .工1 s'est ainsi rendu compte que les gouvernements dépensent des sommes consi-

dérables en contre-partie des services d
f

un expert, d'une bourse ou d'un petit projet 

pilote : il y a souvent une différence appréciable entre les montants consacrés à une 

activité et 1 ' aide obtenue de l'OlVIS. Aussi est — il extrêmement difficile de chiffrer la 

contre-partie：de 1'assistance reçue. Si les chiffres indiqués ne représentent pas exac-

tement ce qui est demandé, ils п
!

еп correspondent pas moins au montant total affecté par 

un gouvernement à un programme général. On peut les tenir pour à peu près exacts, car 

souvent 1'apport de l'OMS ne sort qu'à stimuler l'exécution d'un projet déjà lancé par 

1g‘gouvernement• * 

Le Dr LAYTON tient à préciser que son intervention précédente avait pour unique 

objet de souligner la nécessité de faire preuve de prudence dans 1
1

 interprétation des 
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chiffres présentés. L'explication donnée par M. Siegel l'a confirmé dans son opinion : 

si les chiffres sont de portée variable, certains correspondant à de simples projets et 

d
!

autres à des programmes de plus grande envergure
5
 il faut s ^ n tenir au principe sta-

tistique selon lequel la somme a moins .de valeur représentative que les différents 

éléments• 

Le PRESIDENT propose au Comité
5
 au sujet du point 7-1 de l'ordre du jour, de 

prendre acte avec satisfaction de l
!

état du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement• 

Pour ce qui est du point 1.2， le Comité pourrait peut-être inviter le 

Directeur général à se mettre en rapport avec les pays redevables d
f

 arriérés de contri-

butions , d e manière à obtenir une réponse avant 1
1

 ouverture de la session du Conseil 

exécutif, la semaine suivante. 

Il en est ainsi décidé > 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité ont quelque autre observation à 

formuler sur le point 6.2 de l'ordre du jour, et notamment à propos du paragraphe 4 de 

la résolution WHA5.62. Le Comité est invité à indiquer dans son rapport au Conseil exé-

cutif s
f

il estime que le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1966 

peut être accepté par les gouvernements intéresses ou s'il le juge trop optimiste•‘ 

Le Dr KAREPA-SMART trouverait tout à fait normal que le Comité exprimât 

1
!

opinion que les prévisions budgétaires sont satisfaisantes, mais il doute que le 

Comité puisse aller Jusqu'à dire qu
1

elles sont acceptables pour les gouvernements. Les 
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membres du Conseil exécutif ne représentent pas les gouvernements et ne peuvent donc 

parler en leur nom. Le Comité pourrait déclarer que le budget reflète, autant qu'il 

puisse en juger sur la base du rapport qui lui a été présenté, les possibilités des 

pays en matière de contributions. Le Dr Karefa-Smart serait disposé à appuyer une 

déclaration dans ce sens, convenablement libellée par les rapporteurs. 

Le Dr EVANG est heureux que la déclaration de M . Siegel puisse être reproduite 

par 'écrit. Peut-être le Secrétariat pourra—t一il approfondir la question et présenter au 

Conseil exécutif, ou tout au moins à 1
T

Assemblée, plus de précisions sur le nouveau 

principe selon lequel 1
1

 augmentation du budget de l'OMS devrait être étroitement liée à 

celle des revenus nationaux. Dispose-t-on de données scientifiques à 1
1

 appui de cette 

^ thèse économique ？ Il a, pour sa part, consulté des économistes dans son pays, mais n
T

a 

pu trouver de fondement scientifique à la théorie selon laquelle le développement sani-

taire ou le développement général dans le monde peut être favorisé par le couplage des 

activités avec le revenu national• Il est possible qu'une nouvelle théorie soit en ges-

tation. Le Dr Evang voudrait cependant poser la question de savoir si cette corrélation 

est utile ou à conseiller. 

Le Dr TURBOTT estime que la réponse à la question du Dr Evang doit être négative； 

les programmes sanitaires ne doivent pas être couplés avec les augmentations du revenu 

national• La question de réduire les programmes de santé lorsque le revenu national 

diminue ne doit pas se poser et le contraire est également vrai. A son avis, le Comité 

devrait se déclarer opposé à ce nouveau ooncept. 

M . ROFPEY approuve la proposition du Dr Karefa-Smart, selon laquelle le Comité 

devrait déclarer que le budget est raisonnable - quelle que soit la thèse économique 
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adoptee. Le Directeur général, dans son Introduction， a laissé entendre que le budget 

n'est pas suffisant; un bon nombre de membres du Conseil， tout en comprenant son point 

de vue, estimeront probablement qu'il 1
1

est. 

Le Directeur général paraît quelque peu optimiste en ce qui concerne les 

contributions bénévoles; il serait intéressant de savoir sur quoi il fonde cet optimisme. 

A la page XI工工 du No 1)8 des Actes officiels，le Directeur général exprirr^ 1
!

espoir qu'il 

y aura à partir de 1966 un accroissement des с ontri buti ons bénévoles, gouvernementale s et 

non gouvernementale s• Certains pays, qui sont très strictement contrôlés par leur Trésor, 

ne peuvent aider l
f

Organisation de cette façon, puisque toutes les contributions, béné-

voles ou non, sont alimentées par la fiscalité. L'idée d
f

obtenir plus de сontributions 

d
T

origine non gouvernementale est probablement plus féconde et il serait intéressant de 

connaître la pensée du Directeur général en ce qui concerne les moyens de les obtenir. 

Le Professeur ZDANOV estime que le Comité a deux points principaux à consi-

dérer. Tout d'abord, il doit se prononcer sur une méthode particulière de planification 

des budgets futurs• Il existe de nombreux critères pour la planification du budget, mais 

le Professeur Zdanov estime avec le Dr Evang que le mouvement du revenu national constitue 

un excellent point de départ. L
f

OMS a eu des débuts très modestes et il： est naturel que 

le rythme de son développement ait été plus rapide jusqu'ici que celui du revenu national 

des Etats Membres. De plus：, certains programmes, tels que celui du paludisme, ont exigé 

des mises de fonds de plus en plus importantes. Mais si l'on en vient à la question des 

budgets futurs, il incline à penser que le revenu national devrait servir de base à la 

planification du développement des activités. 
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La deuxième question soumise à 1
!

examen du Comité est celle du budget proposé 

par le Directeur général pour 1966. Le Professeur Zdanov estime que le Comité doit recom-

mander son approbation par le Conseil exécutif et ultérieurement par 1'Assemblée mondiale 

de la Santé
9
 selon 1 Opinion déjà exprimée par le Dr Karefa-Smart. 

Le Professeur AUJALEU craint de ne s'être pas exprimé assez clairement. Lors-

qu'il a parlé de revenu national, il n
!

a pas voulu demander qu
1

on lie le budget ou 

l'accroissement du budget à 1 Accroissement du revenu national. Mais certains délégués à 

1'Assemblée se sont déclarés en faveur de cette corrélation et il serait heureux que le 

Conseil puisse préparer quelques arguments pour leur répondre. 

Le Dr EVANG craint devoir exposé son point de vue de façon quelque peu ambiguë 

puisque le Professeur Zdanov a cru qu ii souhaitait lier 1 augmentation du budget de 

1
T

0MS à 1'accroissement moyen des revenus nationaux. Il a simplement voulu dire que, 

puisque ce principe a été avancé, il serait utile que les raisons économiques et scienti-

fiques sur lesquelles il repose soient présentées au Comité permanent et analysées durant 

les discussions, afin q u ^ n puisse une fois pour toutes déterminer s
f

il est véri-

tablement fondé. Son adoption, à son avis, ne' pourrait que gêner les activités sanitaires; 

sur ce point, il approuve l'opinion du Dr Turbott• 

Il y a là une question complexe. Si, par exemple, un pays augmente ses dépenses 

au titre de la sécurité sociale, d'une part cette augmentation risque de provoquer une 

certaine surcharge des services sanitaires, puisque ceux-ci devront prendre en charge 

davantage de personnes; d
!

autre part, une fraction de 1'augmentation ira au budget de la 

santé• Dans son propre pays, le Ministère de la Santé et le Trésor ne sont pas parvenus à 
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concilier leurs analyses respectives de 1 interaction des facteurs économiques en cause. 
/； •‘ ； ‘ ； • • ‘ : ：, ；• y 、

 ;
 .. .... t 

Il serait donc utile de connaître les opinions les plus récentes des économistes sur le 

sujet. 

V . 9 . 

Le Professeur ZDANOV déplore d avoir été dans 1 erreur lorsqu
T

il a supposé que 

le Dr Evang partageait le point de vue que lui-même a soutenu aveо tant de conviction. Il 

reste néanmoins persuadé que l
f

augmentation du budget de 1'OMS devrait être liée à 1
1

aug-

mentât! on moyenne du revenu national, et puisque le Dr Evang ne fait pas de suggestion en 

ce sens, il se fera lui-même le promoteur de ce principe. 、 

Le PRESIDENT pense qu'il faut faire 

des informations fournies par 1'Organisation 

habitant a diminué dans un certain nombre de 

preuve de prudence en cette matière. Selon 
• •• . 、 • • ' . : . . . 

des Nations Unies, le revenu national par 
• '、:>:•- • . . . . 

pays au cours des dernières années, tandis 

que la population des mêmes pays augmentait régulièrement. L'approbation générale de la 

thèse débattue pourrait donc compromettre les activités sanitaires.工Я est d'avis qu'une 

discussion de caractère économique déborderait les attributions du Comité permanent； en 

tout cas, M . Siegel a seulement souligné que, parallèlement à 1 Augmentation du budget de 

1
!

0MS, on constatait une augmentation du revenu par habitant dans le monde. 

Le Président présume que le Comité souhaite informer le Conseil exécutif que le 
〜 、 • . . ：：. ... . . . . .

r ; 

projet de budget lui paraît satisfaisant en ce qui concerne les,.incidences générales sur 

le plan financier. 

Il en est ainsi décidé. 
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M. SIEGEL croit utile de préciser ses observations de tout à 1
!

heure. C'est en 

1964 qu
1

il a été suggéré pour la première fois devant le С chiite permanent qu
1

il y aurait 

lieu de tenir compte de certains facteurs économiques pour fixer le niveau du budget. Le 

rapport de l
f

an dernier étudiait ces facteurs économiques d
1

 une façon très détaillée et 

il est possible que cela ait entraîner une grand confusion. C
1

est pourquoi le Secrétariat 

a décidé d
T

 indiquer maintenant certains des facteurs économiques qu'on pourrait utilement 

prendre en considération sans toutefois chercher à mesurer 1
!

accroissement du budget par 

rapport à la croissance ou à absence de croissance économique de quelque pays que ce 

soit. 

En tout état de cause, il n
T

 a jamais été envisagé que le budget devrait être 

mesuré par rapport à la croissance économique^ au produit national brut ou au revenu 

moyen. Personne au Secrétariat ne croit que les programmes de santé devraient être liés 

au produit national brut d
1

un pays quelconque. Si l'Assemblée de la Santé désire tenir 

compte de facteurs économiques de cet ordre, c'est aux Etats Membres qu'il appartient 

d
1

 en décider. Il n
f

 entre pas, semble-t-il, dans les attributions du Comité permanent de 

chercher à contester, avant qu'une telle décision ne soit prise, les bases scientifiques 

ou économiques de cette idée. 

3. EXAMEN DU PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : Point de 1 tordre 
du jour (Actes officiels No pages 16 et 17) 

M. SIEGEL fait observer que, comme le Comité 1
!

 aura sans doute noté au para-

graphe 5 des Notes sur la présentation du programme et du budget (page XXXVT des Actes 

officiels No 138), le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1966 

est analogue à celui qui a été adopté pour 1965 à cela près que l
1

ancienne section 11 
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(Remboursement au fonds de roulement), sans objet pour 1966，a été supprimée et que le 

numéro de la section relative à la "Réserve non répartie" a été changé en conséquence• 

Le PRESIDENT rappelle au Comité qu
!

il lui appartient seulement d
!

approuver la 

forme de la résolution; c* est 1
T

 Assemblée de la Santé qui est compétente pour fixer les 

chiffres qui y seront portés. 

Décision : La forme de la résolution portant ouverture de crédits est approuvée. 

4. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU，ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT Ш BUDGET 
PROPOSE PAR .LE DIRECTEUR GENERAL : Point 6.2 de l'ordre du jour (reprise de la 
discussion de la section 2) 

, Le DIRECTEUR GENERAL pense que les Rapporteurs auront peut-être quelque diffi-

culté à rédiger la partie du rapport qui a trait aux conséquences qu
1

entraînera pour les 

gouvernements le budget proposé pour 1966. Certaines questions, par exemple l'état du re-

couvrement des contributions, le désir qu
!

ont exprimé à 1
!

Assemblée de la Santé certains 

gouvernements de bénéficier d
T

 un plus grand nombre de programmes OMS, les interventions 

en faveur du maintien d'un taux raisonnable d
1

 accroissement budgétaire, sont très fa-

ciles à exppser. Par contre, lorsqu
1

 on en vient à des théories économiques, il peut être 

difficile de savoir ce qu，il y a lieu d
1

exprimer, sauf discussion plus approfondie du 

Ccmiité• Il a été demandé que l
1

 exposé fait par M , Siegel au nom du Directeur général 

soit distribué par écrit; peut-être y aurait-il intérêt, afin de ne pas compliquer la 

tâche des Rapporteurs, à reprendre l
f

 examen de la question à la séance suivante lorsque 

le doçument sera prêt afin de dégager, en vue du rapport, des conclusions nettes. 

En réponse à la question posée par M . Roffey, le Directeur général déclare qu
1

il 

est personnellement toujours optimiste quand il s
T

 agit d
!

obtenir des fonds. Il a 1
!

espoir 
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que les gouvernements admettront peu à peu qu
!

il faut investir davantage d
!

argent dans 

le domaine de la santé. S
1

 il pense que les gouvernements, en tant que Membres de I
х

 OMS, 

feront peut-être plus qu
1

ils n’ont fait jusqu
T

 à présent, c，est en particulier parce 

qu'ils investissent des fonds importants dans des programmes bilatéraux. C'est là un 

facteur important et positif et il semble au Directeur général que les gouvernements en 

viendront à comprendre de mieux en mieux que, pour mettre sur pied des programmes^ ils 

peuvent utiliser avec plus de fruit les voies multilatérales. Cela est vrai, non seule-

ment des programmes financés sur le budget ordinaire, mais aussi du programme élargi 

d
1

assistance technique, du FISE et du Ponds spécial. Le Directeur général attent avec 

confiance que des fonds plus substantiels soient fournis de cette façon, ce qui permet-

trait à l'OMS de développer ses programmes et ainsi de mieux servir les Etats Membres. 

Il faudrait certes qu
1

 un plus grand, effort soit fait, d'abord peut-être dans un 

petit nombre de pays, pour obtenir des fonds de sources privées; des renseignements sont 

soumis au Conseil exécutif à ce sujet. L
!

O M S connaît déjà quelques cas de grandes sociétés 

désireuses de contribuer à améliorer les services de santé et, si ces dispositions d
T

 espri 

pouvaient être mises à profit de façon plus organisée, il y aurait là une possibilité 

accrue d
!

obtenir davantage de fonds de sources non gouvernementales, La nécessité d
f

 obteni 

des crédits de sources gouvernementales n
x

est pas négligée pour autant et le Directeur 

général estime que les gouvernements devraient faire plus qu' ils ne font actuellement. 

工1 y a aujourd^ui dans le monde un grand désir d
f

 aider» et il y a aussi de très nombreuses 

possibilités d
!

 obtenir des fonds qui pourraient être acheminés par 1
T

 entremise des auto-

rités nationales pour servir à des travaux en faveur des régions peu développées. On 
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pourrait faire davantage en 鄉ployant ces moyens simples qu
1

en se lançant dans des 

théories économiques compliquées qu'il est difficile, du point de vue du Secrétariat, 

de discuter au Conseil ou à l'Assemblée. 

Le PRESIDENT, après s
1

être consulté avec le Secrétariat, propose que les 

Rapporteurs préparent un texte préliminaire de la partie du rapport correspondant à 

la discussion qui vient d'avoir lieu; le Comité pourrait 1
1

examiner à sa séance 

suivante, jeudi après-midi. 

Il en est ainsi décidé, 

La séance est levée à 16 h.20. 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR. GENERAL 
POUR 1966 j Point 6.1 de l'arme- <te jour (ftctes^oXficIëls'N0 138) " (suite) 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (suite) 

Partie III ； Compte spécial pour l'eradication du paludisme (Actes officiels N0 138, 
pages 490-496) 一 “ 

. . -“•'•• ___ 二 .. - --••--二 
• — 一 . - . … . . 

Le Dr KAREFA-SMART appelle l
f

attention du Comité sur le changement d
1

appellation 

d/un territoire africain : le Tanganyika et Zanzibar formant maintenant la Tanzanie. 

M. SIÉGELj, Sous-directeur général, signale la note figurant au bas de la page 

d
!

abréviations qui suit la page de titre des Actes officiels No 1^8• 

Il est décidé que le changement d
f

 appellation du territoire en question sera 

mentionné dans le rapport du Comité permanent au Conseil exécutif. 

Le Dr DIBA constate que les crédits affectes aux bourses d'études sont beaucoup 

plus importants pour la Méditerranée orientale que pour les autres Régions. 

Le Dr TABA, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, fait observer 

que les projets enumeres à 1
f

 annexe ) des Actes officiels No 1^8 ne sont qu
!

un complément 

du programme antipaludique exposé aux pages 195-215 et ne seront mis en oeuvre que dans la 

mesure où des с ontri buti ons bénévoles seront reçues. Le programme a été établi en accord 

avec les gouvernements de la Région et comprend les éléments habituels : matériel, four-

nitures, bourses d
T

études et financement partiel des traitements du personnel national 

employé sur le terrain. Dans la Région de la Méditerranée orientale
5
 les bourses d

!

études 

représentent une fraction importante du programme de l
!

OiyiS dans tous les domaine s
 5
 y 

compris celui de l
f

eradication du paludisme. Cet aspect du programme a été également 

approuvé par le Comité régional. 
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Partie IV ； Compte spécial du programme contre la lèpre (Actes officiels No 138， 
page s 497-5〇 1 ) — — — — — — — — — 

工 1 r^y a pas d
!

 observations. 

Partie V : Compte spécial du programme contre le pian (Actes officiels N0 
pages 502-506) ‘—— 

工 1 r^y a pas d
f

 observations. 

Partie VI ； Autres comptes spéciaux (Actes officiels No 138, page 507) 

Le Dr LAYTON ayant demandé des éclaircissements^ M . SIEGEL explique que, s'il 

n
1

 est pas indiqué de chiffres pour 1966, c
1

est parce qu
!

il n
t

 a été versé que de petites 

sommes pour les autres comptes spéciaux^, dont aucun ne présente actuellement de solde 

créditeur• 

Projets additionnels demandé s par les gouvernements et non inclus dans le projet de 
programme et de budget (Actes officiels N0 1)8， pages 510-552) 

M . SIEGEL rappelle qu
f

 au début de la session il a été signale que les projets 

additionnels enumeres dans les "pages vertes" comprennent non seulement les projets 

demandé s par les gouvernements et que le Directeur général n
f

 a pas été en mesure d'inclure 

dans le budget ordinaire pour 1966， mais aussi les projets de la catégorie 工工 du programme 

élargi d
T

assistance technique. Le coût total des projets additionnels indiqués serait de 

$9 197 824. 

Le Dr LAYTON aimerait pouvoir comparer le coût total des projets de la caté-

gorie 工工 à celui des autres projets enumeré s dans les "pages vertes，, • 
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IVU SIEGEL dit que les chiffres voulus seront communiqués au groupe de rédaction 

pour être inclus dans le rapport du Comité. 

Le Dr EVANG, se référant au dernier projet mentionné à la page 527 des 

Actes officiels No 138, souligne l
1

intérêt que présenterait une conférence technique 

sur les aspects sanitaires de la planification régionale et de l
1

urbanisation, et 

regrette que ce projet n* ait pu trouver sa place dans le budget ordinaire. Les Etats 

Membres gagneraient certainement à ce que ce projet reçoive un jour la priorité. 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu
f

il a soutenu, sans succès, ce projet au 

Comité régional et qu
r

 il lui est donc un peu difficile d
1

en reparler devant le Comité 

permanent. Il est cependant heureux de constater que le programme du Siège comprend une 

initiative assez voisine qui représentera une première étape dans 1’étude des problèmes 

en cause. 

2. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT DU BUDGET 
PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 6>2 de 1

f

 ordre du jour (Actes officiels 
No 138; document EB35/AF/WP/1) — — — 
ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 7.1 de 1:ordre du jour (document EB35/38) 
ETATS MEMBRES DONT LES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS ONT ATTEINT UN MONTANT POUVANT 
ENTRAINER INAPPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 7,2 de 1

?

ordre 
du jour (document EB35/57) 

M . SIEGEL pense que les membres du Comité souhaiteront peut-être commencer par 

examiner le document ЕВ35/AF/WP/1^ qui donne des précisions sur la constitution，la сошро-

sition, le mandat et la documentation du Comité permanent des Questions administratives 

et financières. 
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Présentant le document EB35/38, qui est le rapport du Directeur général sur 

l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement, 

M. Siegel fait remarquer que les sommes reçues au titre des contributions des Membres 

actifs pour 1964 se montent à $31 311 7^6, soit 96^64 % du total des contributions 

fixées pour les Membres actifs. Le Comité accueillera certainement ce résultat avec 

beaucoup de satisfaction. Le taux de recouvrement des contributions a été aussi bon 

pour 1964 que pour n'importe quelle autre année depuis que 1
1

Organisation existe. 

La situation des avances au fonds de roulement est également très 

satisfaisante. 

On peut aussi faire état d'un progrès considérable dans la liquidation des 

arriérés de contributions des Membres actifs^ dont le montant a été ramené à $419 600 

au 31 décembre 1964. 

En outre, le Comité apprendra sans doute avec intérêt que les versements sui-

vants ont été reçus depuis le début de 1
т

алпее, с
1

est-à-dire depuis la publication du 

document EB35/38 : un versement partiel de 1
T

Equateur pour 1963 ($1898), le solde de 

ce que le Honduras devait pour 1964 ($6969) et le solde de la contribution de la 

Hongrie pour 196义 plus une fraction d
!

arriérés^ soit au total $5^ 315* 

Passant aú document EB)5/)7, qui traite des Membres redevables d
f

arriérés de 

contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1 Application de l'article 7 de la 

Constitution, M. Siegel appelle 1 Attention du Comité sur les résolutions WHA8.13 (para-

graphe 2) et WHA16.20. Au 31 décembre 1964, quatre Membres étaient redevables d
T

arriérés 

de contributions égaux ou supérieurs à leurs contributions pour les deux années 
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complètes antérieures à 1965. Le Directeur général s
 f

est mis en rapport avec tous les 

Etats Membres redevables derrières, notamment avec ces quatre， et les a priés instamment 

de régler leur dette； il a reçu du Panama une réponse dont le texte est annexé au docu-

ment EB35/37. Il serait peut-être utile que le Comité permanent prie le Directeur général 

d'intervenir à nouveau auprès des Membres redevables d'arriérés, en particulier auprès 

des quatre dont il vient d'être question^ dans l'espoir qu
f

ils feront connaître leurs 

intentions avant 1'ouverture de la trente-cinquième session du Conseil exécutif, qui 

aura lieu la semaine suivante. 

En conclusion, M. Siegel dit que la situation pour 1964 est satisfaisante. Elle 

pourrait cependant être meilleure encore et le Secrétariat continuera de n'épargner aucun 

effort dans ce sens. 

Le PRESIDENT, se référant au point 6.2 de 1
1

ordre du jour, appelle 1
!

attention 

du Comité sur les quatre questions contenues dans la résolution WHA5-62. 

1) Aucune observation n
f

étant présentée au sujet de la première question, il est 

décidé d
!

y répondre par 1
1

affirmative. 

2) Il est décidé de répondre également par 1 Affirmative à la deuxième question. 

5) Le Président suppose que le Comité, vu les éléments d'appréciation qu'il 

possède, voudra également répondre par 1'affirmative à une troisième question. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter leurs observations sur la quatrième 

question. 
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Le Professeur AUJALEU déclare que s’il souscrit pleinement à la réponse affir-

mative donnée aux trois premières questions, en revanche^ il estime de son devoir de 

rappeler à 1'attention du Comité, à propos de la quatrième question, que, lors de la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre de délégués avaient fait 

remarquer que 1
1

 augmentation du budget de Inorganisation était supérieure à 1
1

 élévation 

moyenne du revenu national des Etats Membres. Cette année^ on a réalisé un progrès 

sensible puisque 1'accroissement budgétaire, qui était de 10 ou 12 % pour 1965^n
f

est 

plus que de 8,96 % pour 1966. Si 1
!

on avait pris comme critère l'élévation moyenne du 

revenu national, soit environ 6 % dans la plupart des pays, le budget de 1
1

 Organisation 

aurait dû accuser une augmentation un peu moins forte. Comme il est probable que la 

question sera de nouveau soulevée à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il 

conviendrait que le Conseil exécutif, s
f

il décide de recommander 1^approbation des 

prévisions budgétaires présentées dans les Actes officiels N0 réponde dès à présent 

aux objections éventuelles en fournissant des raisons valables de recommander un budget 

comportant une augmentation de 8,96 %• 

V 一 

Le Professeur ZDMJOV constate que les critiques formulées lors de précédentes 

sessions du Conseil exécutif devaient être justifiées, puisque le budget actuellement 

soumis à 1
!

examen du Comité permanent accuse une augmentation moins forte que les autres 

années. Cela ne veut pas dire que l
f

idéal soit atteint et il faut poursuivre 1
!

étude 

des possibilités qui s
f

offrent à l'OMS afin de mieux répondre aux besoins des Etats Membres : 

meilleure planification, réduction des dépenses d
T

 administration^ autres formes de 
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rationalisation des activités. Considérant que 1
T

augmentation du budget ne devrait pas 

dépasser le taux moyen d
T

accroissement des revenus nationaux, le Professeur Zdanov, tout 

en donnant son appui au projet de budget présenté par le Directeur général, exprime 

l'espoir que l
!

o n continuera de rechercher les moyens de réaliser 1
T

équilibre entre les 

deux éléments• 

M. SIEGEL, pour faciliter l
f

examen des quatre questions contenues dans la 

résolution WHA5.62, attire Inattention du Comité sur un certain nombre de points. Au 

cours de précédentes sessions, le Comité avait jugé bon, pour s
T

acquitter de cette 

partie de son mandat, de prendre en considération divers facteurs; il voudra peut-être 

aujourd'hui tenir compte : 1) du montant des recettes occasionnelles disponibles pour 

aider au financement du budget de 1966; 2) du barème des contributions; У) de 1
!

état 

du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; 

斗)des dépenses des gouvernements au titre des projets entrepris dans leur pays avec 

l'aide de 1
f

OMS； et, 5) d
T

i m certain nombre de facteurs économiques. 

En ce qui concerne le premier point, il invite le Comité à se reporter à la 

section 3 des Notes sur la présentation du programme et du budget (Actes officiels N0 

page XXXVI) où le Directeur général recommande, conformément à la règle établie par de 

précédentes Assemblées de la Santé, de fixer à $500 000 le montant à prélever sur les 

recettes occasionnelles. Il faut que le Comité sache que le montant des recettes occasion-

nelles probablement disponibles à la fin de 1964 est d
1

environ $2 000 000; on ne connaîtra 
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le chiffre exact que lorsque la vérification des comptes sera terminée. La somme corres-

pondante au décembre 1965 était de $1 288 658. Sur cette somme， $500 000 aval ent été 

utilisés pour aider au financement du budget de 1965， $477 650 pour couvrir les prévi-

sions supplémentaires de 1964
5
 et $1〇8 彡8〇 pour ajuster les contributions de la 

Tchécoslovaquie et de la Hongrie pour 1963 et 1964 (conformément à la décision de la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé), ce qui représentait un total de $1 〇86 l^O. 

Sur la somme de $2 ООО 000 probablement disponible au décembre 1964^ le 

Directeur général a proposé que $5斗3 ООО soient affectés au financement des prévisions 

supplémentaires de 1965， telles qu'elles sont présentées dans le document EB35/22； que 

$5〇〇 000 soient transférés au fonds de roulement ainsi qu
r

il est recommandé dans le 

document EB35/25; et que $15 7б0 soient utilisés pour régler la question de Injuste-

ment des contributions de la Tanzanie (anciennement Tanganyika et Zanzibar)• Cette 

dernière proposition sera présentée dans un document ultérieur. Si ces recommandations 

du Directeur général sont acceptées et si- comme d'habitude, $500 000 sont utilisés 

pour aider au financement du budget de 1966， il restera un solde de $44l 240 qui sera 

probablement nécessaire pour financer 1
1

aggrandissement du bâtiment du Bureau régional 

à Brazzaville, dont on ne connaît pas encore le coût exact. 

Dans les recettes occasionnelles entre également la subvention que 1
!

Organi-

sation doit recevoir du programme élargi dAssistance technique et qui est évaluée au 

même montant qu
T

en 1965^ с
f

est-à-dire à $995 000j il en est tenu compte dans les 

Actes officiels N0 1^8. 
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En ce qui concerne le barème .des contributions, M. .Siegel invite le Comité 

à se reporter au tableau comparatif des barèmes de 1964, 1965 et 1966, pages 14,et 15 

des Actes officiels N0 1^8. D
!

autre part, la section 4 des Notes sur la présentation 

du programme et du budget (page XXXVI) indique que, conformément.à la résolution ШД8.5, 
.'. •‘ > '.... 

le barème des contributions pour 1966 a été calculé sur la base de celui qui a été pro-

posé pour 1965 par le Comité des Contributions de 1
T

 Organi sation des Nations Unies. 

Comme il 1
!

a indiqué au début de la session, si 1'Assemblée générale des Nations Unies 

adoptait pour 1965 un barème différent de celui qu
T

a proposé son Comité, il serait 

nécessaire de reviser celui de l^OMS pour 1966. 

En ce qui concerne le recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement, le Comité voudra peut-être indiquer dans son rapport 

au Conseil exécutif qu
r

 au 31 décembre des années 19б2, 1963 et 1964 les pourcentage s 

étaient respectivement de 87^32 et 96,64. Il pourrait, également noter qu'au 

31 décembre 1964
5
 les avances à recevoir pour 1

f

alimentation du fonds de roulement 

ne dépassaient pas $6119， somme due par cinq Etats Membres. 

Le document EB35/AF/WP/8 indique, d
T

après les renseignements disponibles à 

la date où il a été préparé, lo's sommes que les gouvernements comptent affecter aux 

projets que 1
!

OMS soutient dans leur pays. Ces sommes s
1

 élèveraient à $273 218 895 

pour 1964, $293 719 995 pour 1965 et $307 304 008 pour 1966, ohiffres qui attestent 

bien 1
T

 intérêt que les gouvernements portent aux projets en question. 



EB55/AF/lVíin/6 
Page 12 

Enfin, pour répondre à certaines recommandations et observations présentées 

par le Comité 1
f

 année précédente, M. Siegel estime utile d
f

 indiquer quelques-uns des 

facteurs économiques que le Directeur funeral a pris ев. considération lorsqufil,a éla-

boré ses r с с cmmandat i oris relatives au budget ordinaire de 1966. 

L'expansion économique s
1

 est poursuivie dans les pays industrialisés où 

1
1

 accroissement moyen du produit national brut en 1964 dépassera vraisemblablement ce 

qi^il a été en 1963» Dans les pays à économie planifiée, la production industrielle 

s'est développée à un rythme plus rapide qu'en 1963 et la production agricole, comme 

en témoigne la moisson de 1964, a été également satisfaisante. 

Les prédictions à court terme concernant les pays économiquement développés 

sont optimistes et la forte expansion actuelle continuera probablement en dépit de 

certains rajustements auxquels on procède actuellement pour contenir les pressions 

inflationnistes. Il n
f

est pas possible de dire avec certitude ce que sera l'évolution 

à long terme, mais il y a quelque chose d
f

impressionnant dans les forces sous-jacentes 

sur lesquelles pourra s
1

 appuyer le développement ultérieur. Certains objectifs et 

certaines projections à long terme envisagent pour les dix années à venir une augmen-

tation de la production et de la consommation qui aurait été inconcevable il y a dix 

ou quinze ans. 

Dans les pays en voie de développement, 1
1

 accroissement de la production 

des denrées alimentaires essentielles contrebalance à peine les besoins de populations 

sans cesse grossies, mais il est encourageant de constater que 1
1

 augmentation enre-

gistrée en 1963 dans les prix des produits primaires exportés par ces pays a été 

maintenue. 



EB55/AP/yiin/6 

Page 1) 

D'autre part, les pays sont de plus en plus nombreux à reconnaître que 

1
1

 amélioration de 1
1

 état sanitaire constitue non seulement un impératif social, mais 

également un investissement essentiel pour la croissance et le développement de leur 

économie. Partout on se rend mieux compte qu'une population saine est l
f

instrument 

capital de tout effort soutenu vers 1
1

 expansion industrielle et agricole® Dans le monde 

moderne, il importe au plus haut point que 1
1

 intensification de 1
1

 action sanitaire 

internationale aille de pair avec la croissance des pays industrialisés et permette 

d^ fournir aux pays en voie de développement l'assistance dont ils ont besoin pour 

accélérer leur progrès. 

Le Directeur général a dû tenir compte également de la baisse du pouvoir 

d
r

achat des monnaies» Les tendances inflationnistes des économies nationales sont un 

facteur important à ne pas perdre de vue pour apprécier comment 1
1

 augmentation du 

niveau du budget proposé par le Directeur général pourra se traduire en programmes 

concrets. On ne saurait négliger, par exemple, 1
T

 accroissement des dépenses de 

personnel : en I966, un médecin participant à 1
1

 exécution d
1

un projet coûtera vraisem-

blablement, en moyenne, 51 % de plus qu'en 195&- Simultanément， les frais de bourses 

d
1

 études auront augmenté de 20 à 58 % dàns les pays disposant des établissements de 

formation voulus» Enfin, s'il est vrai que le prix de certains insecticides et de 

ooi-tains produits pharmaceutiques a diminué, on a enregistré par contre une augmentation 

appréciable du prix de certains articles d
x

équipement nécessaires à la mise en oeuvre 

des projets» 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Vianna, membre du Conseil exécutif, 

qui vient d'arriver. 
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II propose au Comité d'examiner le point 6.2 de 1
1

 ordre du jour. 

Le Dr KAREPA-SMART demande si le Directeur général pourrait faire distribuer 

aux membres du Comité et du Conseil excellent exposé de base présenté par M» Siegel. 

Le PRESIDENT estime qu
1

 il ne se justifierait peut-être pas, pour un comité 

spécialement chargé des questions administratives et financières, d'examiner des 

problèmes touchant au développement économique, M. Siegel a souligné la vigueur de la 

croissance économique des pays développés et a exprimé 1
1

 optimisme ressenti à 1
f

 égard 

des cours des produits primaires exportés par les pays en voie de développements 

Malheureusement, le prix des produits finis importés par ces pays a accusé une hausse 

beaucoup plus marquée que celui des produits primaires. 

Le Dr LAYTON appuie la proposition du Dr Karefa-Smart, souhaitant lui aussi 

qus-丄
 f

eûcposé de Mo Siegel soit distribué aux membres du Comité. On pourrait peut-être 

envisager également de 1
:

insérer dans le rapport du Comité au Conseil, 

Se référait au document ЕВ55/AF/VP/8, qui indique les montants estimatifs 

des depenses que les gouvernements envisagent de consacrer à 1
1

 exécution des projets 

entrepris dans leurs pays avec l'aide de l'OMS, il rappelle que le Comité permanent a 

estimé^ dans le passé, que ces renseignements méritaient de figurer dans le rapport. 

Il v. toutefois quelques réserves à formuler au sujet des chiffres présentés au para-

graphe 2 du document。 De toute évidence, plusieurs pays, parmi ceux dont les dépenses 

sont l.es plus importantes, n'ont pas encore communiqué leurs estimations; comme il 

ressort du paragraphe 5, les données font défaut pour 45 pays, Par ailleurs, 
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certains chiffres des tableaux joints au document semblent gonflés. Passant d'un pays 

à l'autre, on a l'impression que, dans certains cas, il existe un juste rapport entre 

la valeur de l'aide apportée par l'OVIS et le chiffre indiqué pour les dépenses du pays， 

mais qu'ailleurs ce chiffre représente plutôt l
f

ensemble du budget de la santé, ou une 

fraction de ce budget. 

Enfin, le Dr Layton pense qu
1

il faut être prudent dans 1
f

 interprétation 

des totaux régionaux. Les chiffres donnés pour certaines régions paraissent plus 

incomplets que d
r

autres : ainsi, pour l
1

Afrique, il y aurait diminution sensible d'une 

année à l'autre, tandis que pour l'Europe, la Méditerranée orientale et le Pacifique 

occidental, la progression est normale. Il faut donc se garder d'accepter les 

chiffres tels quels. 

M . SIEGEL rappelle que la question a déjà été soulevée lors de sessions 

précédentes du Comité permanent. Il reconnaît qu'il faut bien comprendre les rensei-

gnements présentés dans le document ЕЕ55/AF/WP/8 et ne les interpréter qu
1

 avec prudence 

Les chiffres des tableaux représentent non pas le total du budget de la santé des pays 

intéressés, mais seulement les sommes que les gouvernements comptent affecter aux 

projets mis en oeuvre avec 1
1

 aide de 1
1

 Organisation. Ils ont été communiqués par les 

gouvernements eux-mêmes qui les ont établis sur la base d'une liste de postes de 

dépenses définis par la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé
#
 Ce n'est pas parce 

que ces chiffres sont incomplets qu'ils perdent de leur valeur, pourvu que l'on tienne 

compte des réserves formulées aux paragraphes 3 et 斗• La méthode habituellement suivie 

par le Directeur général en la matière consiste à poursuivre ses efforts en vue 

d'obtenir les renseignements voulus des pays qui ne les ont pas encore donnés, puis de 

soumettre un rapport à jour à 1
1

 Assemblée de la Santé. 
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Le Professeur AUJALEU pense que ce n
!

est pas sans raison qu'un certain nombré 

de pays où l
1

 atoini strati on est pourtant bien organisée n
!

 ont pas fourni les renseigne-

ments demandés. Ces pays reçoivent généralement de l'Organisation une assiátahce sous 

forme de bourses et il est impossible d
!

indiquer quelles pourraient être les dépenses 

correspondantes du gouvernement sans entrer dans le détail des budgets des écoles natio-

nales de santé publique, des laboratoires, etc. Dans ces conditions, n
1

est-il pas pré-

férable qu'ils s
!

abstiennent plutôt que de présenter des chiffres dénués de signification 

et ne vaudrait-il pas mieux expliquer pourquoi certains Etats ne transmettent pas les 

renseignements plutôt que de leur en faire le reproche ？ •‘ • 

Le Dr DIBA partage 1
1

 opinion du Professeur Aujaleu. Il a exercé pendant une 

dizaine d
!

années les fonctions de Directeur du Bureau des Organisations internationales 

dans l'adiTilni strati on de son pays et il a reçu le questionnaire. Il s'est ainsi rendu 

compte que les gouvernements
 ;

dépensent des sommes considérables en contre-partie des 

services d
f

un expert, d'une bourse ou d'un petit, projet pilote : il y a souvent une 

différence appréciable entre les montants consacrés à une activité et 1
f

 aide obtenue de 

l'OMS. Aussi est-il extrêmement difficile de chiffrer la contre-partie de 1
!

assistance 

reçue. Si les chiffres indiqués ne représentent pas exactement ce qui est demandé, ils 

n
1

e n correspondent pas moins au montant total affecté par un gouvernement à un programme 

général. On peut les tenir pour à peu près exacts, car souvent 1
1

 apport de l
r

OMS ne sert 

qu
f

 à stimuler 1
T

 exécution d
f

 un projet déjà lancé par le gouvernement. 

Le Dr LAYTON tient à préciser que son intervention précédente avait pour unique 
... . - • *.. - • • ..-..-..- - • • • • • • • -••'"• • 

objet de souligner la nécessité de faire preuve de prudence dans 1
!

interprétation des 
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chiffres présentés. L'explication donnée par M. Siegel l'a confirme dans son opinion : 

si les chiffres sont de portée variable, certains correspondant à de simples projets et 

d
f

autres à des programmes
%

 de plus grande envergure，il faut s
1

en tenir au principe sta-

tistique selon lequel la somme a moins de valeur représentative que les différents 

éléments. 

Le PRESIDENT propose au Comité^ au sujet du point 7-1 de 1
f

ordre du jour, de 

prendre acte avec satisfaction de l
T

état du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement• 

Pour ce qui est du point 飞.2，le Comité pourrait peut-être inviter le 

Directeur général à se mettre en rapport avec les pays redevables d
f

 arriérés de contri-

butions , d e manière à obtenir une réponse avant 1
r

 ouverture de la session du Conseil 

exécutif, la semaine suivante• 

Il en est ainsi décidé, 

Le PRESIDENT demande si les membres du Comité ont quelque autre observation à 

formuler sur le point 6.2 de 1'ordre du jour, et notamment à propos du paragraphe 4 de 

la résolution WHA5.62. Le Comité est invité à indiquer dans son rapport au Conseil exé-

cutif s'il estime que le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1966 

peut être accepté par les gouv e m e ment s intéressés ou s
f

 il le juge trop optimiste. 

Le Dr KAREFA-SMART trouverait tout à fait normal que le Comité exprimât 

l
1

opinion que les prévisions budgétaires sont satisfaisantes, mais il doute que le 

Comité puisse aller jusqu
f

à dire qu
!

elles sont acceptables pour les gouvernements. Les 
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membres du Conseil exécutif ne représentent pas les gouvernements et ne peuvent donc 

parler en leur nom. Le Comité pourrait déclarer que le budget reflète, autant qu'il 

puisse en juger sur la base du rapport qui lui a été présenté, les possibilités des 

pays en matière de contributions. Le Dr Karefa-Smart serait disposé à appuyer une 

déclaration dans ce sens, convenablement libellée par les rapporteurs. 

Le Dr EVANG est heureux que la déclaration de M . Siegel puisse être reproduite 

par écrit• Peut-être le Secrétariat pourra-t-il approfondir la question et présenter au 

Conseil exécutif, ou tout au moins à l'Assemblée, plus de précisions sur le nouveau 

principe selon lequel 1
1

 augmentation du budget de l'OMS devrait être étroitement liée à 

celle des revenus nationaux• Dispose-t-on de données scientifiques à 1
1

 appui de cette 

thèse économique ？ Il a, pour sa part, consulté des économistes dans son pays, mais n
?

a 

pu trouver de fondement scientifique à la théorie selon laquelle le développement sani-

taire ou le développement général dans le monde peut être favorisé par le couplage des 

activités avec le revenu national• Il est possible qu
f

une nouvelle théorie soit en ges-

tation. Le Dr Evang voudrait cependant poser la question de savoir si cette corrélation 

est utile ou à conseiller. 

Le Dr TURBOTT estime que la réponse à la question du Dr Evang doit être négative； 

les programmes sanitaires ne doivent pas être couplés avec les augmentations du revenu 

national• La question de réduire les programmes de santé lorsque le revenu national 

diminue ne doit pas se poser et le contraire est également vrai, A son avis, le Comité 

devrait se déclarer opposé à ce nouveau concept. 

M . ROFPEY approuve la proposition du Dr Karefa-Smart, selon laquelle le Comité 

devrait déclarer que le budget est raisonnable - quelle que soit la thèse économique 



EB35/AF/Min/6 
Page 19. 

adoptée. Le Directeur général^ dans son Introduction, a laissé entendre que le budget 

n'est pas suffisant; un bon nombre de membres du Conseil, tout en comprenant son point 

de vue
5
 estimeront probablement qu'il 1'est. 

Le Directeur général paraît quelque peu optimiste en ce qui concerne les 

contributions bénévoles; il serait intéressant de savoir sur quoi il fonde cet optimisme. 

A la page XIII du No 1)8 des Actes officiels^ le Directeur général exprime 1*espoir qu
!

il 

y aura à partir de 1966 un accroissement des contributions bénévoles, gouvernementale s et 

non gouvernementale s. Certains pays, qui sont très strictement contrôlés par leur Trésor, 

ne peuvent aider Inorganisation ..de cette façon, puisque toutes les contributions, béné-

voles ou non, sont alimentées par la fiscalité. L
!

idée d
1

obtenir plus de contributions 

d
T

 origine non gouvernementale est probablemerrt plus féconde et il serait intéressant de 

connaître la pensée du Directeur général en ce qui concerne les moyens de les obtenir. 

— V 

Le Professeur ZDANOV estime, que le Comité a deux points principaux à 'consi-

dérer. Tout d
f

 abord, il doit se prononcer sur une méthode particulière de planification 

des budgets futurs• Il existe de nombreux critères pour la planification du budget, mais 

le -Professeur Zdanov estime: avec le Dr Evang que. le mouvement du revenu national constitue 

un excellent point de départ. L'OMS a eu des débuts très modestes et il est naturel que 

le rythme de son développement ait été plus rapide jusqu
!

ici que celui du revenu national 

des Etats Membres, De plus, certains, programmes^ tels que celui du paludisme, ont exigé 

des mises de fonds de plus en plus importantes • Mai s si l'on en vient à la question des 

budgets futurs, il incline à penser que le revenu national devrait servir de base à la 

planification du développement des activités. 
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La deuxième question soumise à 1
!

examen du Comité est celle du budget proposé 

par le Directeur général pour 1966. Le Professeur Zdanov estime que le Comité doit recom-

mander son approbation par le Conseil exécutif et ultérieurement par l
1

Assemblée mondiale 

de la Santé, selon 1
T

opinion déjà exprimée par le Dr Karefa-Smart. 

Le Professeur AUJALEXJ craint de ne s
!

être pas exprimé assez clairement. Lors-

qu
!

il a parlé de revenu national, il n'a pas voulu demander qu'on lie le budget ou 

1
1

accroissement du budget à l'accroissement du revenu national. Mais certains délégués à 

l'Assemblée se sont déclarés en faveur de cette corrélation et il serait heureux que le 

Conseil puisse préparer quelques arguments pour leur répondre• 

Le Dr EVANG craint d
!

avoir exposé son point de vue de façon quelque peu ambiguë 

puisque le Professeur Zdanov a cru qu
!

il souhaitait lier 1'augmentation du budget de 

r O M S à 1'accroissement moyen des revenus nationaux. Il a simplement voulu dire que, 

puisque ce principe a été avancé, il serait utile que les raisons économiques et scienti-

fiques sur lesquelles il repose soient présentées au Comité permanent et analysées durant 

les discussions, afin qu'on puisse une fois pour toutes déterminer s'il est véri-

tablement fondé. Son adoption, à son avis, ne pourrait que gêner les activités sanitaires; 

sur ce point, il approuve l'opinion du Dr Turbott. 

Il y a là une question complexe. Si, par exemple, un pays augmente ses dépenses 

au titre de la sécurité sociale, d'une part cette augmentation risque de provoquer une 

certaine surcharge des services sanitaires, puisque ceux-ci devront prendre en charge 

davantage de personnes; d
1

autre part, une fraction de l'augmentation ira au budget de la 

santé. Dans son propre pays, le Ministère de la Santé et le Trésor ne sont pas parvenus à 
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concilier leurs analyses respectives de l'interaction des facteurs économiques en cause. 

Il serait donc utile de connaître les opinions les plus récentes des économistes sur le 

sujet. 

Le Professeur ZDANOV déplore d'avoir été dans 1'erreur lorsqu'il a supposé que 

le Dr Evang partageait le point de vue que lui-même a soutenu avec tant de conviction. Il 

reste néanmoins persuadé que 1'augmentation du budget de 1
!

OMS devrait être liée à l'aug-

mentation moyenne du revenu national, et puisque le Dr Evang ne fait pas de suggestion en 

ce sens, il se fera lui-même le promoteur de ce principe. 

Le PRESIDENT pense qu'il faut faire 

des informations fournies par 1'Organisation 

habitant a diminué dans un certain nombre de 

preuve de prudence en cette matière• Selon 

des Nations Unies, le revenu national par 

pays au cours des dernières années, tandis 

que la population des mêmes pays augmentait régulièrement. L
f

approbation générale de la 

thèse débattue pourrait donc compromettre les activités sanitaires. Il est d'avis qu
!

une 

discussion de caractère économique déborderait les attributions du Comité permanent； en 

tout cas, M . Siegel a seulement souligné que, parallèlement à 1 Augmentation du budget de 

1'OMS, on constatait une augmentation du revenu par habitant dans le monde. 

Le Président présume que le Comité souhaite informer le Conseil exécutif que le 

projet de budget lui paraît satisfaisant en ce qui concerne les incidences générales sur 

le plan financier. 

Il en est ainsi décidé. 
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M . SIEGEL croit utile de préciser ses observations de tout à l'heure. C'est en 

1964 qu
f

il a été suggéré pour la première fois devant le Comité permanent qu'il y aurait 

lieu de tenir compte de certains facteurs économiques pour fixer le niveau du budget. Le 

rapport de 1
f

a n dernier étudiait ces facteurs économiques d'une façon très détaillée et 

il est possible que cela ait entraîné une grande confusion. C'est pourquoi le Secrétariat 

a decide d'indiquer maintenant certains des facteurs économiques qu
f

on pourrait utilement 

prendre en considération sans toutefois chercher à mesurer 1'accroissement du budget par 

rapport à la croissance ou à 1'absence de croissance économique de quelque pays que ce 

soit. 

En tout état de cause, il n'a jamais été envisagé que le budget devrait être 

mesuré par rapport à la croissance économique, au produit national brut ou au revenu 

moyen. Personne au Secrétariat ne croit que les programmes de santé devraient être liés 

au produit national brut d'un pays quelconque. Si l'Assemblée de la Santé désire tenir 

compte de facteurs économiques de cet ordre, с'est aux Etats Membres qu'il appartient 

d/en décider. Il n'entre pas, semble-t-il, dans les attributions du Comité permanent de 

chercher à contester, avant qu
!

une telle décision ne soit prise, les bases scientifiques 

ou économiques de cette idée. 

EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : Point 6.3 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N0 1^8， pages l6 et 17) 

M . SIEGEL fait observer que, comme le Comité 1
!

aura sans doute noté au para-

graphe 5 des Notes sur la présentation du programme et du budget (page XXXVI des Actes 

officiels N0 138), le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1966 
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est analogue à celui qui a été adopté pour 1965 à cela près que 1'ancienne section 11 

(Remboursement au fonds de roulement), sans objet pour 1966, a été supprimée et que le 

numero de la section relative à la "Réserve non répartie" a été changé en conséquence. 

Le PRESIDENT rappelle au Comité qu'il lui appartient seulement d
1

approuver la 

forme de la résolution; с 'est l
f

Assemblée de la Santé qui est compétente pour fixer les 

chiffres qui y seront portés• 

Décision : La forme de la résolution portant ouverture de crédits est approuvée. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que les Rapporteurs auront peut-être quelque diffi-

culté à rédiger la partie du rapport qui a trait aux conséquences qu
!

entraînera
 :

 pour les 

gouvernements le budget de 1966. Certaines questions, par exemple l'état du recouvrement 

des contributions, le désir qu
T

ont exprime à l'Assemblée de la Santé certains gouverne-

ments de bénéficier d'un plus grand nombre de programmes OMS, les interventions en faveur 

du maintien d'un taux raisonnable d'accroissement budgétaire, sont très faciles à exposer. 

Par contre, lorsqu
f

on en vient à des théories économiques, il peut être difficile de 

savoir ce qu
!

il y a lieu d
f

exprimer, sauf discussion plus approfondie du Comité. Il a été 

demandé que 1'exposé fait par M . Siegel au nom du Directeur général soit distribué par 

écrit; peut-être y aurait-il intérêt, afin de ne pas compliquer la tâche des Rapporteurs, 

à reprendre 1
T

examen de la question à la： séance suivante lorsque le document sera prêt 

afin de dégager, en vue du rapport, des conclusions nettes. 

En réponse à la question posée par M. Roffey, le Directeur général déclare qu'il 

est personnellement toujours optimiste quand il s'agit d'obtenir des fonds. Il a 1'espoir 

que les gouvernements admettront peu à peu qu'il faut investir davantage d'argent dans le 
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domaine de la santé. S
f

i l pense que les gouvernements, en tant que Membres de l'OMS, 

feront peut-être plus qu
f

ils n'ont fait jusqu'à présent, с
 f

est en particulier parce 

qu'ils investissent des fonds importants dans des programmes bilatéraux. C'est là un 

facteur important et positif et il semble au Directeur général que les gouvernements en 

viendront à comprendre de mieux en mieux que, pour mettre sur pied des programmes, ils 

peuvent utiliser avec plus de fruit les voies multilatérales. Cela est vrai, non seule-

ment des programmes financés sur le budget ordinaire, mais aussi du programme élargi 

d'assistance technique, du FISE et du Ponds spécial. Le Directeur général attend avec 

confiance que des fonds plus substantiels soient fournis de cette façon, ce qui permet-

trait à l'OMS de développer ses programmes et ainsi de mieux servir les Etats Membres. 

Il faudrait certes qu'un plus grand effort soit fait, d
!

abord peut-être dans un 

petit nombre de pays, pour obtenir des fonds de sources privées; des renseignements sont 

soumis au Conseil exécutif à ce sujet. L
f

OMS connaît déjà quelques cas de grandes sociétés 

désireuses de contribuer à améliorer les services de santé et, si ces dispositions d
1

esprit 

pouvaient être mises à profit de façon plus organisée, il y aurait là une possibilité 

accrue d'obtenir davantage de fonds de sources non gouvernementales. La nécessité d
!

obtenir 

des crédits de sources gouvernementales n
f

est pas négligée pour autant et le Directeur 

général estime que les gouvernements devraient faire plus qu'ils ne font actuellement. 

工1 y a aujourd'hui dans le monde un grand désir d
T

aider et il y a aussi de très nombreuses 

possibilités d obtenir des fonds qui pourraient être acheminés par 1 entremise des auto-

rités nationales pour servir à des travaux en faveur des régions peu développées. On 
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pourrait faire davantage en employant ces moyens simples qu
f

en se lançant dans des 

théories économiques compliquées qu'il est difficile, du point de vue du Secrétariat, 

de discuter au Conseil ou à l'Assemblée» 

Le PRESIDENT, après s
1

être consulté avec le Secrétariat, propose que les 

Rapporteurs préparent un texte préliminaire de la partie du rapport correspondant à 

la discussion qui vient d'avoir lieu; le Comité pourrait 1
1

 examiner à sa séance 

suivante, jeudi après-midi. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 16 h.20. 


