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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMM2 ET DE BUDGET POUR 19бб : Point 3•，de l
l

oróre du 

jour (Actes officiels N0 l^B;" documents E B ^ S / ^ / 

documents de conférence Nos 3 et 5) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document E B ^ /
1

^ ) 

Le PRESIDENT, ouvrant la discussion du point 3,3 de l
f

ordre du jour, invite 

le Président du Comité permanent des Questions administratives et financières à présenter 

le rapport que ce Comité a préparé à la suite de son examen du projet de programme et de 

budget pour 1966 (document m ^ / k O ) « 

Le Dr AMOUZEGAR, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, explique que, en exécution de la résolution du Conseil exécutif et con-

formément à la procédure établie^ le Comité permanent s'est réuni la semaine précédente 

pour examiner en détail le projet de programme et de budget du Directeur général 

pour 1966 « 

Le rapport du Comité permanent suit le même plan que les amiees précédentes, 

à ceci près qu
f

 il c'ontj.ent un nouveau chapitre II reproduisant une documentation prépa-

rée par le Secrétariat à la demande du Conseil. … 

Le chapitre I présente des informations de base rédigées par le Secrétariat 

et concernant la structure de l'Organisation et 1
!

origine des fonds disponibles pour le 

financement des programmes sanitaires internationaux. Le chapitre II est un exposé des 

prograrrarfôs prévus dans certains domaines déterminés• Les constatations et observations 

du Comité permanent relatives à ce chapitre figurent à la section 2 3 , où l'on peut voir 



que plusieurs membres, tout en appréciant à leur juste valeur les renseignements ainsi 

communiqués, ont exprimé l'avis que des ameliorations seraient possibles• On a suggéré 

notamment que le Directeur général envisage la possibilité de donner un caractère plus 

concret à ces exposés en indiquant à avenir les résultats attendus chaque année dans 

les divers domaines d
!

activité. Sur le point de savoir s'il convenait de reprendre ce 

chapitre dans le rapport du Conseil lui-même^ le Comité a décidé de s
!

e n remettre au 

jugement du Conseil. Il a été informe que l
f

impression de ce chapitre entraînerait une 

dépense supplémentaire d
!

environ $1750• 

Le chapitre 工II contient les renseignements fournis par le Secrétariat sur 

la classification et le mode de calcul des prévisions. Le Comité permanent a conclu 

(section 19) que les principes et les méthodes d
T

établissement des coûts demeuraient 

satisfaisants. 

Le chapitre IV expose la'teneur> le mode de présentation et les caractéris-

tiques principales du projet de programme et de budget. Les constatations et observa-

tions du Comité font l'objet de la section 18, Le Comité a estime que les modifications 

apportées à la présentation du projet de programme et de budget dans les Actes offi-

ciels No I38 lui avaient beaucoup facilité la compréhension et 1
1

 examen des proposi-

tions de programmes pour 1966. 

Le chapitre V，plus long que tous les autres, rend compte de 1
1

 examen détaillé 

du projet de programme et de budget• Les membres du Conseil auront déjà noté que le 

Directeur général demande un budget effectif supérieur de $5 487 000, soit 8,96 à 

celui de 1965， y compris les prévisions supplémentaires soumises séparément dans le 

document Щ55/22.
1 

1

 Voir Actes off> Org, mond. Santé, annexe 9. 



Il convient d'attirer l'attention sur les observations présentées par 

certains membres du Comité au sujet des prévisions relatives au Conseil exécutif et 
• ' > .... “ . . . . . • 

à ses comités (section 2 乃 ) ， L e Conseil est prié de décider s'il entend proposer 

une réduction des crédits prévus pour sa trente-septième session, qui ont été calculés 

dans l'hypothèse d'une réunion de trois semaines. Le Comité permanent s'est demandé 

pourquoi l'on avait fait cette hypothèse, puisque la présente session ne va durer 

qu'environ deux semaines. Il a finalement décidé de n'adresser aucune recommandation 

a u

 Conseil, mais fait observer dans son rapport que le crédit pourrait être réduit 

de $7500 si la session durait trois jours de moins, et de $17 500 si la durée totale 

était fixée à deux semaines. Il appartient au Conseil d'en décider. 

La troisième partie du chapitre V expose l'analyse à laquelle le Comité 

permanent a soumis le programme et les prévisions d'engagements de dépenses contenuas 

dans les annexes 3 et 4 des Actes officiels No 1J8„ 

chapitre V I traite des questions d'importance majeure à examiner par le 

Conseil et expose les principales conclusions dégagées par le Comité permanent à la 

suite de son examen. La partie 1 de ce chapitre présente les réponses que le Comité 

propose de donner aux quatre questions principales que le Conseil doit étudier chaque 

année en exécution de la résolution ША5.62. Aux trois premières questions, la réponse 

serait affirmative : 1) le Comité estime que les prévisions sont de nature à permettre 

à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, 

compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue; 2) le programme pro-

posé pour 1966 est conforme au programme général de travail approuvé par l'Assemblée 

d e

 h
 S a n t é

' ))
 l e

 Programme envisagé est réalisable au cours de l'exercice budgétaire. 



Au sujet de la quatrième question； le Comité permanent a étudié notamment 

les points suivants : 1) montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider 

au financement du budget de 1966; 2) barème des contributions; 3 ) état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au fends de roulement; 4) participation 

financière des gouvernements à 1
T

 exécution des projets entrepris dans leur pays avec 

1
1

 aide de Г OMS; 5) autres considérations. Après avoir examiné le troisième point， 

le Comité a décidé de recommander au Conseil l'adoption de la résolution qui figure 

à la section 5 人 Pour ce qui est des Etats Membres redevables d'arriérés de 

contributions dans une mesure qui pourrait donner lieu à l'application de 1
1

 article 7 

de la Constitution^ le Comité recommande 1
1

 adoption de la résolution qui figure à la 

section 5*5» 

Comme on le verra dans la partie 2 du chapitre V I , le Comité recommande au 

Conseil de recommander à son tour à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1
T

 adoption du budget effectif proposé par le Directeur général pour I966, soit $^2 3 9 0 000 

sous réserve de la décision du Conseil relative à la durée de sa trente-septième session, 

La partie ) du chapitre VI contient un projet de résolution portant ouver-

ture de crédits pour l'exercice 1966, que le Conseil voudra peut-être transmettre à 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé
e 

Divers appendices et graphiques sont annexés au rapport pour en faciliter 

1
1

 étude« Le Président et les membres du Comité permanent sont à la disposition du 

Conseil pour lui donner toutes précisions dont il aurait besoin。 

Le PRESIDENT propose de discuter le rapport chapitre par chapitre• 



Chapitre 工 

Il n ? a pas d'observations• 

Chapitre 工工 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est appelé à décider si le chapitre II du 

rapport du Comité permanent figurera dans son propre rapport à 1'Азsemblée de.la Santé. 

Le Professeur AUJALEU est l'un des membres du Comité permanent qui se sont 

félicités du document de travail qui a été ensuite introduit dans le rapport mais, 

lorsqu'il pense que l'impression de ce ohapitrë coûtera $1750 si on 1
1

 incorpore dans le 

rapport du Conseil, il se demande si cette dépense serait bien justifiée. Il suffirait 

sans doute que le document EB35/ap/wp/3 soit à la disposition des délégués à l'Assemblée 

de la Santé• 

Le Dr ALAN est du même avis que le Professeur Aujaleu. Il a assisté aux 

réunions du Comité permanent en qualité de membre du Conseil et a suggéré lui-même que 

le document de travail en question soit inclus dans le rapport afin de le porter à 

l'attention du Conseil exécutif. Toutefois, étant donné le coût de l'impression et le fait 

• • • •••• •• •. .• .. ... -. : •••‘.. • • • •-
qu'il existe des documents distincts sur des sujets comme le paludisme, la nutrition et 

sans doute d'autres encore, la solution suggérée par le Professeur Aujaleu paraît bonne. 

. • • ' • •.••.. . . . . . . . . . . : . . . - - . ‘ - . . . . . . . . . . 

• •. • •• .._..、. ！ .， 
Le professeur GERIC approuve entièrement les avis exprimés au cours des dis-

eussions du Comité permanent au sujet des aspects financiers des programmes analysés dans 

le chapitre II. Il suffirait que ce document de travail continue à figurer parmi la documentation dû Comité. La proposition du Professeur Aujaleu est donc excellente. 



Le PRESIDENT conclut que le Conseil ne désire pas reprendre dans son propre 

rapport le chapitre 工工 du rapport du Comité permanent. 

Il en est ainsi décidé. 

• . - • •.. • - • . � . . . . • 

Chapitre工工工 

• . . ； ‘ . . •• 
Le PRESIDENT suppose que，puisque personne ne formule d

f

observation, le 

Conseil désire faire siennes les constatations et observations du Comité permanent, 

telles qu'elles sont exposées à la section 19-
： • ... ... “ .'• . •-

.11 en est ainsi décidé. 

. . . ： . • • . . . . • . •
 ：

 ' • • : . 
••• •.. • • • ； • - • - . . • .. • • • • . . . . . 

Chapitre Г/ 

Le PRESIDENT suppose que, puisque personne ne formule d'observation, le 

Conseil désire fairo siennes les constatations et observations du Comité permanent 

telles qu'elles sont exposées à la section 18-

Il en est ainsi décidé, 

. - • . - • • 
r .... - . . ' - • • • 

Chapitre 4，Première partie : Budget effectif proposé pour 1966 et principaux postes 

auxquels se rapporte l，augmentation du niveau budgétaire par rapport à 1965 

. . . . . . . . . . - . . . • . . . . . . : • : - : 

Il n'y a pas d
1

 observations-

Chapitre V， Deuxième partie : Analyse détaillée du projet de programme et de budget 

pour 1966 

Réunions constitutionnelles 

Le Professeur AUJALEÜ
 :

'a reçu
r

du Secrétariat des indications sur ‘ la durée des 

sessions de janvier du Conseil exécutif les années précédentes. Les chiffres sont les 



suivants : 15 jours en 1957, 15 jours en 1958, 14 jours en 1959, 12 jours en 1961, 

jours en 1962 et 11 jours en I96J). Le chiffre de i960 est laissé de côté parce qu'il 

s'agit d ' m e armée exceptionnelle, du fait que la Quatorzième Assemblée s'est tenue à 

New Delhi. De toute manière, il semble que depuis plusieurs années le Conseil exécutif 

ait réussi à s'acquitter de sa tâche en deux semaines. Le Professeur Aujaleu propose 

donc de prévoir une durée analogue pour I966 et de réduire en conséquence les crédits 

demandés pour la trente-septième session. 

Le Dr KAREPA-SMART reconnaît qu'une pratique s'est établie en ce qui concerne 

les sessions d'hiver du Conseil qui durent environ H j o u r s . Il faut noter, toutefois, 

que dans certains cas des membres se retiennent de prendre la parole pour ne pas retarder 

les travaux au détriment des discussions vraiment fructueuses. Le budget proposé par le 

Directeur général pour la trente-septième session ne représentant pas des engagements 

fermes et les activités de l'OMS étant inévitablement appelées à s'étendre progressive-

ment, ce qui peut exiger de la part du Conseil un examen plus détaillé au cas où de nou-

veaux domaines devraient être abordés, le Dr Karefa-Smart propose d'approuver purement 

et simplement le montant demandé. Si, à sa trente-septième session, le Conseil parvient 

à terminer sa tâche en moins de trois semaines, les sommes économisées pourront être uti-

lisées à d'autres fins. Il serait regrettable qu'en opérant maintenant la réduction sug-

gérée par le Professeur Aujaleu, le Conseil se trouve ultérieurement empêché de prolonger 

sa session si cela s'avérait nécessaire. Il faut conserver une certaine souplesse. 

Le Dr AMOUZEGAR est partisan des compromis. Il relève que» d'après les rensei-

gnements fournis par le Secrétariat, chaque journée pendant laquelle le Conseil est en 

session coûte approximativement $2500. Si donc on raccourcit une session de trois jours, 



on économise $7500, et si on la raccourcit d*une semaine, on économise $17 500. Le 

Dr Amouzegar propose de réduire de quatre jours la durée de la trente-septième session, 

ce qui permettrait une économie de $10 0 0 0 . Cette solution répondrait aux pré о с с upa tion s 

exprimées par le Dr Karefa-Smart, c'est—à一dire qu
!

elle assurerait une certaine souplesse 

en permettant de siéger 17 jours, soit deux semaines plus trois jours^ si les discus-

sions exigeaient davantage de temps• L'argent ainsi économisé pourrait être affecté au 

programme commun PAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius) • 

Le Dr LAYT0N appuie la proposition, du Dr Amouzegar. 

Le Professeur AUJALEU maintient sa proposition de réduction de la trente-

septième session à 15 jours pour les raisons suivantes. Premièrement^ c
1

e s t justement 

à mesure que 1
r

Organisation avance en âge que la durée effective du Conseil diminue； 

c
T

 est au début de existence de l
f

〇MS que les sessions étaient les plus longues. Par 

conséquent, il n
f

y a pas de raison de penser que leur durée puisse s'allonger à avenir. 

Deuxièmement, les sommes inscrites pour le Conseil exécutif^ si elles ne sont pas entiè-

rement dépensées à cette fin, devront être virées à un autre chapitre du budget, ce qui 

n'est pas une très bonne formule administrative et financière. Troisièmement, 1
!

O r g a n i -

sation elle-même n
r

a pas pensé que la présente session pût se prolonger au-delà de 

15 jours; comme le Professeur Aujaleu 1
!

a déjà fait observer au Comité permanent, les 

laissez-passer distribués aux membres du Conseil sont prévus pour une telle période. 

Le Conseil se trouve toujours gêné lorsqu
!

il doit réduire des crédits relatifs 

à des activités sanitaires essentielles, à des programmes sur le terrain, à des bourses 

ou à des comités d
!

e x p e r t s . Dans le cas présent
¿
 où c

!

e s t lui-même qui est en cause, il 

devrait faire un geste• 



Le Professeur MUNTENDAM partage 1
1

 opinion du Professeur Aujaleu. Il n'est 

pas en faveur du compromis proposé • 

Le PRESIDENT voudrait savoir quels sont les arrangements techniques en cause• 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, tient d
f

abord à déclarer nettement que 

la position du Directeur général sera entièrement conditionnée par 1
1

 attitude que 

prendra le Conseil au sujet d'une réduction éventuelle des crédits prévus pour sa 

session. 

On ne peut pas parler ¿
т

ипе session de 15 Jours et penser en même temps 

qu'elle permettra une économie de $17 500• Le seul moyen d
1

 épargner une telle somme 

est de siéger pendant 11 jours, ce qui pourrait d
1

 ailleurs être la durée de la ses-

sion en cours, si les espoirs du Président se réalisent• 

Au cas où le Conseil déciderait de limiter à 11 jours la durée de sa trente-

septième session, le Directeur général devrait prendre certaines dispositions pra-

tiques pour ce laps de temps et le personnel temporaire serait recruté pour cette 

durée. Si, par la suite, le Conseil estimait nécessaire de prolonger ses travaux, il 

pourrait en résulter des difficultés d
f

ordre pratique concernant l'occupation des 

locaux ou l
1

 emploi du personnel temporaire, interprètes par exemple. Sans doute, le 

problème ne serait pas insoluble : le Conseil pourrait toujours tenir des séances de 

nuit ou se réunir le dimanche qui tomberait au milieu des 11 jours. 

Avec la solution de eompromis suggérée par le Dr Amouzegar^ le Conseil dis-
• . . . . . . . . . . . . . . . • . • 

poserait de deux fins de semaines. Il pourrait donc tenir des séances tout le samedi, 

voire le dimanche si cela paraissait indispensable, tout en poursuivant ses travaux 

jusqu*au mardi de la troisième semaine. Une telle formule serait beaucoup plus souple 



et permettrait au Directeur général de s
f

 assurer l
r

utilisation des installations néces-

saires si une prolongation s
!

imposait» 

Le Professeur AUJALEU n
f

e s t pas satisfait de 1
T

explication de M . Siegel. Tout 

d'abord, il lui a semblé déceler une ironie un peu pressante dans les références aux 

séances de nuit, au travail le dimanche, etc. Son objection principale, toutefois, touche 

à ce que le Secrétariat a dit. au Comité permanent qu
T

en réduisant à deux semaines la 

durée de la -trente-sept!ème session on économiserait $17 500 et qu
f

il prétend maintenant 

que deux semaines ne font, que 11 jours. Autant que sache le Professeur Aujaleu, une se-

maine comprend sept jours• Peut-être l
f

〇MS a-t-elle des normes différentes. La question 

est d
f

une grande importance • 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que les remarques du Professeur Aujaleu ne sont pas 

fondées. Les deux semaines évoquées sont des semaines de travail. Le Conseil n
!

ignore pas 

qu
f

il a décidé d
!

ouvrir ses sessions un mardi. Si donc il doit terminer ses travaux le 

vendredi de la deuxième semaine, comme le Président l
!

a proposé à la. présente session, 

cela fait en tout 11 jours de travail. Le Secrétariat n'a pas voulu faire de l
f

i r o n i e , ni 

chercher à modifier la durée d
T

u n e semaine. 

Le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Professeur Zdanov, pense que le point fon-

damental à se rappeler est que le Conseil examine un budget de plus de $42 ООО 000, 

dont le montant augmentera vraisemblablement dans l'avenir. Il est donc essentiel 

d
!

étudier dans le détail les propositions du Directeur général et de ne pas chercher 

à régler à la hâte des questions importantes. Il ne faut pas oublier que le projet de 

programme et de budget soumis dont l
r

Assemblée de la Santé est finalement saisie, 

dépend de 1
1

 examen des propositions du Directeur général par le Conseil. Celui-ci ne 

doit envisager qu'avec circonspection de réduire la durée de ses sessions; sinon 



en dépit de l'amélioration des documents budgétaires présentés par le Secrétariat, le 

temps manquera pour procéder à l'étude détaillée que suppose le point 5•；5 de l'ordre 

du jour. 

Le Dr KAREPA-SMART prend rarement la parole deux fois sur une même question, 

mais il est obligé de le faire en raison de la façon dont la discussion évolue. Quelques 

membres du Conseil se sont abstenus, pour des motifs de courtoisie, de formuler des 

observations sur chaque section du budget. Ils se sont contentés d'écouter les inter-

ventions des membres ayant plus d
f

expérience et, souvent, ont renoncé à examiner tel 

point aussi en détail qu'ils auraient souhaité le faire. Il faut souligner à nouveau que 

l'activité de 1'OMS s'élargit et devient de plus en plus complexe• Il n'y a aucune espèce 

de raison pour que le Conseil ne se réserve pas assez de latitude pour permettre 

éventuellement à tous ses membres, et non à quelques-uns seulement, de formuler des 

observations sur tel ou tel sujet particulier. Le Dr Karefa-Smart insiste donc sur sa 

proposition initiale. 

Le PRESIDENT a cru comprendre, en lisant la section 2 O du chapitre V , deuxième 

partie, du rapport du Comité permanent, que celui-ci était favorable à une session de 

deux semaines; mais c'est peut-être là une fausse impression. 

Le Dr SUBANDRIO fait observer que si le Conseil s'accordait plus de temps pour 

discuter de façon approfondie le projet de programme et de budget du Directeur général, 

les économies réalisées dépasseraient probablement les $10 000 ou 17 500 qui ont 

été mentionnés. 

Le PRESIDENT suggère que la proposition du Professeur Aujaleu soit mise 

aux voix la première • 



Le Professeur AUJALEU précise que sa proposition est de réduire à 14 jours 

la durée de la session• 

Le Dr LAYTON pense que le Comité permanent n
f

a pas fait de proposition 

formelle mais a simplement, dans la section 2.5，communiqué des renseignements au 

Conseil. Le Professeur Aujaleu a proposé de limiter à deux semaines la durée de la 

trente-septième session» Le Président du Comité permanent a suggéré un amendement : 

une réduction de quatre jours et non d'une semaine de travail complète• En vertu du 

Règlement intérieur, c'est cette dernière suggestion qui, semble-t-il, devrait être 

mise aux voix la première. 

Le Dr EVANG est de l'avis du Président. La proposition du Professeur Aujaleu 

est la plus éloignée de la proposition originale et doit donc être mise aux voix la 

première• 

Le Dr GUNARATNE désire quelques éclaircissements avant qu'on ne passe au vote. 

D'après le Secrétariat, il faut, par deux semaines, entendre 11 jours de travail
e
 Le 

Professeur Aujaleu a-t-il proposé une session de 14 jours de travail ？ Le Dr Gunaratne 

souhaiterait être fixé sur ce point• 

Le PRESIDENT a cru comprendre que le Professeur Aujaleu a proposé une session 

de deux semaines "civiles"• 

Le Professeur AUJALEU souligne que, puisqu'il y a eu confusion quant à ce 

que signifie l
f

expression "deux semaines" dans la section Ц il a déclaré clairement 

proposer une session de 14 jours au total. 

M . SIEGEL juge essentiel de ne pas perdre de vue, au stade actuel du débat, 

que deux semaines de calendrier ne correspondent pas à 14 jours de travail• Si le 



Professeur Aujaleu souhaite que la session ne dépasse pas deux semaines‘de calendrier, 

elle ne s'étendra pas sur 14 jours de travail, comme ce serait le cas sí 1'on adoptait 

le compromis préconisé par le Président du Comité permanent. Cette dernière formule 

représenterait une économie de $10 000. 

Le PRESIDENT fait observer qu'en réalité la proposition du Professeur Aujaleu 

tend à instituer une session de 14 jours de calendrier. 

Le Professeur AUJALEU répond que si l'on tient compte cles deux dimanches, les 

14 jours de calendrier laisseront 12 jours de travail. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Professeur Aujaleu. 

Décision : La proposition est rejetée par 1J voix contre 5, avec 3 abstentions. 

be PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur la proposition du 

Dr Amouzegar. 

Décision : La proposition est adoptée par 17 voix contre zéro, avec 4 abstentions. 

Comités régionaux 

Le Dr EL-BORAI relève dans les Actes officiels N0 158, page 22, que les pré-

visions d'engagements de dépenses pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental 

sont respectivement de $5000 et $6000, montants sensiblement inférieurs aux chiffres 

correspondants donnés pour les autres Régions. Ce n'est pas le nombre moins élevé des 

participants et représentants à ces comités régionaux qui explique cette différence, 

puisqu'en 1964 il s'établissait à environ 50 pour l'Asie du Sud-Est et 64 pour le 

Pacifique occidental. Le chiffre correspondant pour les canités régionaux de l'Afrique 



et de l'Europe a été de 75 approximativement. Si cette différence résulte du fait que 

les coûts supplémentaires des réunions tenues au dehors du siège régional sont entiè-

rement à la charge des gouvernements d'accueil dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et 

du Pacifique occidental, il y aurait lieu d'adopter la même politique d'économie dans 

les autres Régions. 

M . SIEGEL indique que "toute une série de facteurs entrent on ligne de compte. 

Une question analogue a été posée au Comité permanent： et： il y a été répondu que dans les 

Régions où le nombre de participants au comité régional était moins élevé les coûts se 

trouvaient réduits parce que les sessions duraient moins longtemps； mais ce n'est pas 

là le facteur essentiel. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'existence de 

deux sous—comités entraîne des dépenses supplémentaires. Le Comité régional pour le 

Pacifique occidental est le seul qui ait pris une décision nette, selon laquelle les 

dépenses supplémentaires qui résultent de la tenue.d'une session hors du siège sont 

intégralement à la charge du gouvernement d'accueil. 

Une autre raison des variations de coût réside dans le nombre de langues 

utilisées par les divers comités régionaux* 

Mise en oeuvre du programme 

Programme commun FAo/oMS sur les normes alimentaires (Codex alimentarius) : Point 2.10 

de 1'ordre du Jour (suite de la quatrième séance, section 3) 

Le Dr LAYTON se réfère aux débats que le Conseil a consacrés, à sa quatrième 

séance, au programme commun PAo/oMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius). 

Le projet de résolution distribué sous la cote Conf.doe.No 3 a laissé subsister une 

certaine incertitude quant au mode de financement de ce programme en 1966. Aussi le 



Dr Layton a-t-il préparé une version revisée de ce texte (Conf.doc.No 5)； cette nouvelle 

rédaction est identique à la précédente, mais les mots suivants y ont été ajoutés ： 

"et do majorer du montant voulu la fraction dos recettes occasionnelles à utiliser 

pour aider au financement du budget de 1966, de façon à éviter d
1

accroître les 

contributions des Membres à cet effet." 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution сi-après ： 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant le programme 

commun PA0/0MS sur les normes alimentaires (Codex Alimentariusl: et 

Ayant examiné la résolution adoptée à sa deuxième session par la Со臓i
S S
i

o n 

mixte PAO/OMS du Codex Alimcntarius et la méthode à suivre pour financer le pro-

gramme commun PA0/0MS sur les normes alimentaires à partir du 1er janvier 1966， 

1. ESTIME que les dépenses entraînées pour l'OMS par le programme commun FA0/0MS 

.sur les normes alimentaires devraient Être inscrites au budget ordinaire de 

l'Organisation à partir de l'exercice 1966; et, par conséquent, 

2 . DECIDE que dans le cadre de ses recommandations à l'Assemblée de la Santé 

concernant le projet de progranime et de budget du Directeur général pour 1966, 

il soit recommandé d'ajouter au budget un crédit de $62 000 pour les fins men-
t i o n n é e s a u

 Paragraphe 1 ci-dossus, et de majorer du montant voulu la fraction 

des recettes occasionnelles à utiliser pour aidor au financement du budget de 
1 9 6 6

'
 d G f a Ç O n à é v i t e r

 d'accroître les contributions dos M e m b r e s c e t effet.…；-：-

- .
D r G U N A R A T N E

 approuve le. nouveau libellé du projet. Le m e r a b m p t o a ^ . : . . 
••• . •： 

ajouté par le Dr Layton répond à la question que lui-même a soulevée à la quatrième 

séance puisqu'il est maintenant précisé que le montant de $62 000 ne saurait provenir 

d ' m ë -augmen^iTioM 'des "contributions des Etats Membres. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.
1 

1

 Résolution EB35.R11. 



Le PRESIDENT fait observer que la decision qui vient d'être prise entraînera 

une modification des chiffres du budget. Les montants revisés seront communiqués aux 

Rapporteurs qui les incorporeront dans le rapport lorsqu
l

ils le soumettront au Conseil 

pour approbation définitive 

Il n'y a pas d
!

observations au sujet des sections 4。；!, 4.2^ et 

A propos de la section 4.5 (Eradication du paludisme)., le Dr ELABORAI note 

que les chiffres proposés pour 1 Eradication du paludisme n
r

 accusent aucune augmentation 

par rapport à 19б5- Or , il avait cru comprendre, à la session précédente, que l'on 

comptait intensifier les recherches, notamment sur les insecticides。 

M . SIEGEL explique que ce paragraphe n
:

a trait qu'à la Division de 1 E r a d i -

cation du Paludisme au Siège, pour laquelle aucun accroissement r^est prévxi. Le Conseil 

examinera ultérieurement les montants afférents aux opérations d
r

eradication dans les 

pays lorsqu
f

il abordera la partie du rapport consacrée aux activités dans les Régions• 

Au sujet de la section 4.6 (Maladies transmissibles)^ le Professeur AUJALEU 

répète la remarque q u 4 l a faite devant le Comité permanent^ à savoir que le Comité 

d
!

experts des Zoonoses dont il est question à la section 斗。page ；51 des Actes offi-

ciels No 138, est appelé à traiter un domaine trop vaste
л
 A son avis^ il faudrait 

limiter l'objectif proposé à chaque comité d'experts， de façon que le travail puisse se 

faire plus en profondeur• Il ne doute pas que le Directeur général tiendra compte de 

cette observation. 



Le Dr EL-BOHAI souligne 1
1

 importance de la recherche sur la tuberculosa
0
 II 

semble y avoir une tendance à intégrer cette recherche dans les activités des services 

de santé nationaux; on aurait tort d
1

 encourager cet.be tendance. 

Il aimerait obtenir des précisions sur 丄
？

augmentation des dépenses administra-

tives qui est prévue au titre de lz lutte contre les maladies vénériennes. Ne serait-il 

pas préférable^ étant donné ?_a recrudescence de ces maladies dans le monde) d
J

accroître 

les montants destinés au programme lui-même ？ 

Le Dr El-Borai insiste sur le fait que les maladies à virus constituent tou-

jours l'une des principales causes de mortalité infantile dans certains pays。 Se référant 

ensuite aux études pilotes entreprises avec 1
1

a i d e de 1 O r g a n i s a t i o n sur le vaccin anti-

rougeoleux, il demande si
fi
 étant donné les succès remportés^ on ne devrait pas utiliser 

plus largement ce vaccin ou s'il est toujours recommandé de ne 1
1

 appliquer qu
1

 avec prudsnc' 

• ' . . . . . - ... “ 

Le Dr KAUL.
V
 Sous-Dîreeteur général

д
 répond que les renseignements relatifs au 

programme de recherches sur la tuberculose figurent dans la partie du budget traitant 

des activités interrégionales « On y verra les travaux de recherche appliquée qui. sont 

envisagés pour mettre en oeuvre les connaissances nouvelles en matière de diagnostic, 

. , ‘ ： ： • -. ’ • . . . . . . . . . ' • . ...-

d
f

immunologie et de chimiothérapie de la tuberculose^ 

： . . . . . . - . . ‘ . • • ；•'•； •：.•' ：•' -• 

E n ce qui concerne les maladies vénériennes^ il a été souligné au Comité per-
‘V . . • • -. - - - • “ •• 

л
 . . ....... -....,.... • 

manent que с
1

 était aux gouverneinents intéressés qu
f

incombait la principale responsabilité 
. i 

. ••.:•...•.. '•. ‘ .. . ....•••：.•'.• .
 ;
 .. ；:., .-‘‘ :..... -..,:•-,• 

de la lutte contre le rexcur* offensif de ces maladies et que 1 O r g a n i s a t i o n faisait tout 

ce qui était en son pouvoir pour encourager les gouvernements à développer leur action
0 

Pour favoriser 1
1

 acquisition de nouvelles connaissances sur les maladies vénériennes, 

l
1

O r g a n i s a t i o n stimule et soutient les recherches faites en vue (^améliorer le diagnostic 

et de mettre au point des agents préventifs contre la ..yphilis vénérienne et la 



blennorragie. On n'en est pas encore arrivé, malheureusement, à pouvoir émettre des 

conclusions définitives au sujet des mesures de lutte. L'Organisation a fait tous ses 

efforts pour faire connaître la recrudescence de ces maladies dans le monde entier, et 

elle en particulierj publié des articles à ce sujet dans les trois derniers numéros 

de la Chronique OMS. 

Pour ce qui est du vaccin antirougeoleux； l'Organisation a appuyé u n vaste 

programme exécuté dans neuf pays selon des plans uniformes qu'elle a préparés avec le 

concours de chercheurs des pays intéressés. Un groupe scientifique, réuni en 1963 pour 

faire le point de la question et formuler des recommandations, a indiqué que les pers-

pectives étaient prometteuses, le principal problème à résoudre tenant aux réactions 

secondaires. C'est pourquoi il a recommandé la prudence dans 1'organisation des pro-

grammes de grande envergure prévoyant l'utilisation du vaccin actuellement disponible, 

à moins que les mesures voulues ne soient prises pour surveiller convenablement les 

réactions. On espère découvrir à l'avenir un meilleur vaccin contre la rougeole. 

L e

 Dr ALAN demande des détails sur les travaux concernant le vaccin contre 

le trachome et sur la date à laquelle on espère pouvoir lancer des campagnes de 

vaccination de masse contre cette maladie. 

Le Dr KAUL explique que les travaux sur le vaccin antitrachomateux en sont 

encore au stade expérimental. On a fait l'essai d'un ou deux vaccins, mais il est im-

possible de dire, pour le moment, s'ils se prêteront à des campagnes de masse. Des 

recherches considérables seront encore nécessaires e t le Dr Kaul ne peut donner l'assu-

rance qu'un vaccin antitrachomateux satisfaisant sera diponible dans u n proche avenir. 



Le Dr EL-BORÀI relève que la section 4.7 (Services de santé publique) prévoit 

‘ • • • 

une augmentation àe $2100 pour les voyages en mission et une diminution de $3200 pour 

les consultants par rapport à 1965； il aimerait savoir comment s'expliquent ces modi-

fications. Par ailleurs, il demande des précisions sur la durée d'engagement maximum 

et minimum des consultants^ ainsi que sur leurs fonctions. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, explique que les crédits demandés pour 

les voyages en mission ont augmenté proportionnellement à l'effectif de la Division. 

Le renforcement du personnel des trois services intéressés sera chose faite en 
；i • ..... . 

décembre 1965. 
• . ‘ " . • • 

Le Conseil a procédé dans le passé à une analyse approfondie de la question 

des voyages en mission et un rapport contenant toutes les précisions voulues lui a été 

soumis à cette occasion. Certes, on peut lui communiquer le détail des données .sur 

lesquelles se fondent les chiffres de 1966, mais il ne faut pas perdre de vue. qu
r

une 

certaine latitude est nécessaire, dans le cadre d
f

u n montant déterminé, pour pouvoir 

faire face aux changements qui peuvent intervenir avant 1966. Les voyages en mission 

comprennent la représentation de Д/OMS à diverses réunions et les voyages entrepris 

sur la demande des gouvernements ou des directeurs régionaux; il est difficile de pré-

voir deux années à 1
1

avance ce que seront ces demandes. 

Quant aux consultants, on verra que )) mois do consultant au total sont 
• • " 

prévus pour 1966 au titre des services de santé publique, soit deux mois de moins aue 

pour 1965. Le nombre de mois de consultant proposé pour un service n
f

e s t pas fixé sur 

la base d
f

u n quota attribué à 1
!

avanee, mais dépend dos besoins effectifs du service 

et du stade atteint par les diverses activités. Le système des "mois de consultant" 
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est commode pour calculer le nombre de mois pour lesquels les consultants sont engagés о 

L'expression "trois mois de consultant" peut se référer à un consultant travaillant 

pendant trois mois ou à trois consultants appelés pendant un mois chacun, ou à d'autres 

combinaisons encore• Selon la politique de recrutement actuellement suivie par l'OMS, 

un consultant ne peut être engagé pour plus de onze mois, mais, en fait, la durée de 

leurs fonctions est généralement de un à trois mois. Par exemple, on se propose de faire 

appel à deux consultants travaillant ensemble pendant un mois pour les services de 

laboratoire de transfusion sanguine； ou encore, les trois mois de consultant prévus pour 

la préparation de conférences au titre des soins infirmiers concernent, en fait, un 

consultant qui aidera pendant deux mois à organiser des conférences régionales et un 

consultant qui s Emploiera pendant un mois à préparer des conférences envisagées 

pour 1967• Si le Conseil souhaite obtenir le détail des propositions relatives aux 

consultants pour cette division (33 mois de consultant)
 s
 le Dr Grundy se fera un plaisir 

de les lui communiquer. 

L'Organisation utilise les services de consultants pour préparer et organiser 

les réunions de comités d
1

experts et de groupes scientifiques, et pour 1*étude prélimi-

naire de questions très techniques； on s'adresse également à eux pour analyser des 

problèmes de leur spécialité sur lesquels il existe une littérature abondante et pour 

assister le Secrétariat lorsque les études en arrivent au stade final. Le Secrétariat 

ne perd jamais de vue les possibilités offertes par le personnel de 1'Organisation pour 

s'acquitter de tels travaux. Cependant, la nécessité de terminer un travail dans un délai 

donné, ou les demandes d'expertise émanant de divers gouvernements ou organisations 

obligent parfois l
f

OMS à faire appel à des spécialistes extérieurs qu'elle engage comme 

consultants plutôt qu'aux membres de son personnel• 

Le Dr Grundy dit enfin que les. consultants ne sont engagés qu'après mûre 

réflexion et que leur choix est fait avec un soin extrême. Il ne faut pas oublier que 



les prévisions de programme et de buâgët né-donnent aucune indication Sur le volume de 

travail qui est fourni par les membres dû 'persóñnel^ De fait, il arrive- fréquemment que, 

pour préparer des comités d
!

experts et des groupes scientifiques,- le Secrétariat effectue 

de très longues études en collaboration avec des consultants. 

Le Dr EL-BORAI remercie le Dr Grundy de ses explications très claires qui lui 

• • • • - • • • • • 

donnent toute satisfaction. 

Il n
f

y a pas d
1

 observations à propos de la section 4,8 (Protection et promo-

tion de la santé)• 

•‘ - .. ..... . . ’ • - 了 • • -i .. 

Le Dr EL BORAI estime qu'il serait utile, dans I n v e n i r , de remanier l
!

arran-

gement des rubriques de la section 4.9 (Hygiène du milieu), car il semble que les sec-

tions 斗.9。1， 4,9.2 et 4.9.6 des pages kl, 42 et 46 des Actes officiels No l^S couvrent 

les mêmes sujets. 
. • • • . . . • 

Le DIRECTEUR GENERAL e x p l i q u e . à la suite d'observations formulées lors de 

la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, on a essayé de présenter la Diyision de 

1'Hygiène du Milieu suivant une disposition plus logique. La formule de cette année a 

paru la meilleure dans l
f

état actuel des choses, mais le Secrétariat reste ouvert à tout» 

les suggestions et prêt à reconsidérer la question. Le Directeur général estime, quant à 

lui, que la disposition actuelle de.la Division représente un très grand-progrès par 

rapport à l'année dernière,. 

Il n
1

;/ a pas d
!

observations à propos des sections 4.10 (Enseignement et forma-

tion professionnelle), 4.11 (Servi"ces d'édition et de documentation)/ 4.12 (Coordination 

des programmes), 4.1^ (Formulation et évaluation du programme), 4.14 (Fournitures), 

4.15 (Traitement de l'information), 4.16 (Interprétation), 5 (Bureaux régionaux), 

б (Comités d'experts). 



Services administratifs 

工 1 n*y a pas d
1

observations à propos des sections 7, 8 et 9* 

Autres affectations 

Il n'y a pas d'observations à propos de la section 10_ 

Activités régionales (Annexe 2 des Actes officiels No 1)8) 

Il n
f

y a pas d'observations à propos de la section 11. 

Afrique 

Le Dr ANDRIAMASY fait remarquer qu'un nombre considérable de projets figurent 

dans les pages vertes des Actes officiels No 1^8
#
 Rappelant les observations q u

f

a faites 

à ce propos le Comité permanent - comme indiqué au paragraphe 12.4 de son rapport - il 

est également d'avis que la mise en oeuvre des activités en question doit recevoir la 

priorité si des fonds deviennent disponibles* 

Les Amériques 

Il n
f

y a pas d'observations. 

Asie du Sud-Est 

Se référant au point 14.5, le Professeur AUJALEU rappelle que le Directeur 

régional pour l
f

A s i e du Sud-Est a confirmé que 60 % de la population de l'Inde avait été 

vaccinée contre la variole et suggère que ce fait soit davantage mis en relief dans le 

rapport. 

Il en est ainsi décidé• 



Europe 

Méditerranée.orientale 
• • , -. •“ 

Pacifique occidental 

Il n'y a pas d
f

observations. 

Activités irrberrég1..nria1 es et autres activités techniques 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au point 18.1Л, indique que plusieurs "“二二 

membres du Comité permanent des Questions administratives et financières ont demandé 

des renseignements complémentaires sur les programmes de recherches. Il attire, donc 

l'attention du Conseil exécutif sur le document EB)5/wp/) qui donne des listes des: 

centres OMS de référence (annexe A), des projets de recherche (annexe В) et des subven-

tions à des chercheurs individuels (annexe G). Les. tableaux relatifs aux centres OMS 

de référence (annexe A) fournissent le nom du centre et celui du chercheur principal, 

ainsi que la forme sous laquelle l'OMS a apporté sa collaboration. L'annexe В donne la 

liste des projets de recherche en indiquant le sujet et le type des recherches entre-

prises, l'institution responsable, le nom du chercheur principal et le montant de la 

subvention de l'OMS pour chaque année, de i960 à 1964. L'annexe С donne des renseigne-
•• “ •’ ‘“ - Й _ . » . -í . ‘‘ ‘ . . . . . . . . . • . - -• • » •• 

ments analogues sur les subventions accordées à des chercheurs individuels, с
1

 est-à-

dire le nom et l'adresse de la personne qui reçoit la subvention, le sujet de l'étude 

entreprise et le montant de la subvention accordée par l'OMS entre i960 et 1964• Un 

autre document, portant la cote EB35/wp/4, a été préparé afin de guider les membres du 

Conseil exécutif qui souhaitent procéder à une analyse approfondie_du pr.çgpamm安 



de recherchescde l
f

OMS
f t
 Les membres du Comité permanent avaient demandé des renseigne-

ments sur tous les programmes en cours, mais une documentation aussi complète ne pour-

rait pas être préparée en un temps aussi bref. Le Secrétariat a donc choisi deux sujets 

pour illustrer le genre de renseignements %ue ГOrganisation est susceptible de fournir, 

à savoir : le programme de recherches sur la résistance aux insecticides et la lutte 

contre les vecteurs (annexe A du document EB35/WP/4), et le programme de recherches 

sur le paludisme (annexe B ) . 

Le Directeur général propose également au Conseil exécutif d
1

 examiner le 

document EB35/WP/2 qui donne un résumé des activités de l'OMS dans le domaine du choléra• 

Ce document a été préparé pour répondre au voeu du Conseil exécutif qui, en 1964, avait 

demandé qu'iin domaine d'activité particulier soit analysé et décrit plus en détail que 

dans le document budgétaire. Le Conseil exécutif a choisi le choléra et le Directeur 

général espère que le document EB)5/wp/2 servira aux fins pour lesquelles il a été 

préparé• 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il est lui-même à 1
1

 origine du gros travail 

que l
f

O M S vient d'accomplir en quelques jours pour mieux renseigner le Conseil exécutif 

sur 1,utilisation des sommes consacrées à la recherche. Les résultats de cette étude 

lui donnent toute satisfaction et il remercie le Directeur général pour la diligence 

avec laquelle il a répondu à sa demande. Rassembler toute cette documentation en aussi 

peu de temps n'a certainement pas été une tâche facile. On comprend bien pourquoi les 

chiffres donnés pour 1966 ne peuvent pas être tout à fait précis, mais en se fondant sur 

les sommes qui ont été consacrées à la recherche les années précédentes, on peut se faire 

une idée des crédits qui seront nécessaires en 19бб
#
 Le document EB^/vfp/b est également 

fort intéressant et toutes les informations supplémentaires de ce genre sont les 

bienvenues. 



Le Dr LAYTON se considere également comme en partie responsable du travail 

qui vient d
!

être effectué par le Secrétariat^ car il s
f

 intéresse particulièrement au 

domaine de la recherche et souhaiterait que cette partie du programme de 1
T

0 M S fût 

exposée de façon plus détaillée. Il Joint ses remerciements et ses félicitations à 

ceux que le Professeur Aujaleu a adressés au Directeur général pour le document ins-

tructif qu'il est parvenu à remettre au Conseil en un temps aussi court. Il serait bon 

que des documents analogues paraissent chaque année sur des sujets importants, choisis 

par roulement• 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Comité permanent n
!

a pu donner son 

avis sur les documents de travail qui viennent d
!

être examinés, parce qu
f

ils ont été 

soumis directement au Conseil exécutif, C^est pourquoi il propose, si le Conseil les a 

trouvé intéressants,- qu
!

il exprime sa satisfaction,' 

— • 1 

Le Professeur GERIC tient à s
T

 associer au témoignage de satisfaction du 

Professeur Aujaleu au sujet des documents. Il serait souhaitable que ceux-ci soient 

distribués à tous les Etats Membres et non pas seulement à ceux qui désignent les 

membres du Conseil, car ils contiennent des renseignements des plus, utiles et 

intéressants. 

Le PRESIDENT dit que les Rapporteurs veilleront à ce que la satisfaction du 

Conseil exécutif soit exprimée comme il convient. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu
T

il n
f

e s t pas habituel de distribuer les 

documents de travail aux gouvernements. Si le Conseil exécutif souhaite adopter la pro-

position du Professeur Geric^/ il doit prier lé Directeur général de modifier la procédure 



ordinaire pour les documents dont il vient d
1

 être question. Il tient cependant à 

rappeler aux membres du Conseil que s
f

i l s décident de les envoyer à tous les gouver-

nements, il vaudrait mieux supprimer du document EB35/WP/3 les colonnes où se trouvent 

indiqués les montants des subventions; en effet, il ne paraît pas souhaitable que les 

chercheurs du monde entier reçoivent communication de ces renseignements qui pourraient 

les amener à faire des comparaisons gênantes entre les sommes allouées. 

/ 

Le Professeur GERIC déclare qu
!

après les explications du Directeur général, 

il désire retirer sa proposition. Il continue cependant à estimer qu
r

il serait utile 

de diffuser la liste des laboratoires, sans indiquer le montant des subventions. 

Le PRESIDEM? fait observer que le Conseil exécutif agit au nom de 1
!

Assemblée 

de la Santé； il suffit donc que ses membres disposent des renseignements en question, 

sans qu
f

 il soit nécessaire de les conununiquer à tous les gouvernements• 

Le Dr KAREFA-SMART partage 1
f

 opinion du Président et ajoute que les frais 

élevés qu'il faudrait encourir pour 1
T

impression et la distribution de la liste des 

laboratoires lui paraîtraient constituer une dépense inutile. Tous ceux que ces rensei-

gnements intéressent vraiment peuvent se les procurer en consultant les Actes officiels> 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Professeur Gevlc sera heureux d
!

 apprendre 

q u 4 l ajoute à son rapport annuel une annexe donnant, sous forme de tableaux, des ren-

seignements sur les programmes de recherches. 

/ 
Le Professeur GERIC, après s

f

être déclaré satisfait de 1
!

explication fournie 

par le Directeur général
5
 se réfère aux cours interrégionaux sur 1

!

épidémiologie de la 



tuberculose• Le Directeur général a-t-il l
1

intention de décentraliser ces cours à 

l
1

avenir ？ Les organiser à i
T

échelon régional s
1

avérerait sans doute plus économique• 

Le Professeur AUJALEU^ ayant fréquenté certains de ces cours, croit qu
f

il 

n
!

e s t pas mauvais que des personnes appartenant à des Régions différentes se réunissent 

pour échanger des idées; il s
f

agit de personnes qui sont non plus des étudiants mais 

des professionnels qualifiés et qui peuvent se renseigner mutuellement sur ce qui se 

passe dans les différentes régions du monde; de pareils échanges d
f

information ne 

seraient pas possibles si les cours réunissaient exclusivement des participants d/une 

même Région. 

Le Dr S U B A N D M O propose qu
f

une conférence ou un séminaire interrégional soit 

réuni pour étudier la question du controle de la qualité des préparations pharmaceu-

tiques, ainsi qu
!

elle l
f

.avait suggéré à la troisième séance du Conseil, 

Le Dr KAUL indique que•toutes les activités interrégionales sont enumerées 

aux pages 234-238 des Actes officiels N0 138. Des cours sur 1
T

épidémiologie de la tu-

berculose et sur les moyenç de combattre la maladie ont été organisés en. français et 

en anglais; il s
f

agissait de projets interrégionaux puisque des candidats de toutes les 

Régions y étaient admis (page 2^4) • Pendant les quatre ou cinq ans où ces cours ont eu 

lieu, ils ont été suivis par une vingtaine de personnes chaque année et se sont révélés 

très utiles. Il n'est pas possible d
!

organiser un grand nombre de centres de formation 

à la lutte antituberculeuse, car ces centres supposent des installations qui n'existent 

pas partout• Il y a à Prague un centre qui enseigne en anglais et à Rome un centre qui 

enseigne en français. L
T

O M S s
T

emploie d
1

autre part à organiser des cours à l'échelon 
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regional, au fur et à mesure que les moyens matériels nécessaires deviennent dispo-

nibles. Comme 1'a fort justement fait remarquer le Professeur Geric, il est moins 

coûteux d'organiser des cours régionaux et l'OMS étudie actuellement la possibilité 

d'ouvrir un troisième centre. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au Dr Subandrio qui a proposé de 

réunir une conférence sur le controle de la qualité des préparations pharmaceutiques, 

déclare qu'à la suite des débats de la veille le Conseil adoptera très probablement 

une résolution recommandant l'intensification des activités dans ce domaine. Parmi les 

divers moyens à envisager, le Directeur général étudiera certainement la possibilité 
' . 』 • •. . . • ： 

de réunir une conférence ou un séminaire à l'échelon régional ou interrégional afin 

d'encourager à ce niveau l'amélioration du controle de la qualité des produits 

pharmaсeutiques. 

Chapitre V , troisième partie : Programmes et prévisions d.' engagements de dépenses 

figurant aux annexes 3 et 4 des Actes officiels No 1)8 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No 138, annexe 3) 

Le Professeur GERIC voudrait formuler une remarque générale à propos d'une 

question qu'il a déjà soulevée devant le Comité permanent ： celle de la politique 

consistant à allouer des sommes relativement faibles à un assez grand nombre de projets 

de recherches différents. Ces projets donnent quelquefois de bons résultats, mais il 

serait peut-être préférable de concentrer les dépenses sur des projets prioritaires 

plutôt que de disperser les fonds disponibles entre des projets plus nombreux. Il sou-

ligne que c'est là uniquement une observation générale et qu'il n'a aucune objection 

aux projets mentionnés dans le document. 



Le PRESIDENT donne au Professeur Geric l
r

assurance q u
!

i l a été pris bonne note 

de son observation. Il rappelle que le Comité permanent a soumis au Conseil un projet de 

résolution recommandant 1
1

 adoption d
f

u n e résolution par la Dix-Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé (document ЕВ35ЛО, page 157) • 

f f
 1 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Projets additionnels demandé s par les gouvernements et non inclus dans le projet de 

programme et de budget (Actes officiels N0 1)8， annexe 4) 

'’ ； _ . 丄 ； ' • 

Il a pas d
f

observations. 

Chapitre VI，Partie 1 : Questions à examiner conformément à la résolution WHA5»62 de la 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Recouvrement des contributions : Point 6.1 de 1
f

 ordre du Jour 

M . SIEGEL, se référant à la section В (Recettes occasionnelles), fait observer 

. . . . . . — — — • .•••• " 

qu'en raison de la résolution adoptéa précédemment au sujet du progranime commun FAO/OMS 

sur les normes alimentaires (Codex Allmentarius), le Conseil exécutif voudra sans doute 

modifier les montants inscrits sous "Recettes occasionnelles". Une fois ajoutés les 

$62 000 prévus pour le Codex Alimentarius, le montant total passera de $500 000 

à $562 000• 

Le PRESIDENT déclare que la correction sera faite. 

M . SIEGEL précise qu'en ce qui concerne la section С (Barème des contributions) 

le Conseil exécutif devra tenir compte des modifications qu'il pourrait être nécessaire 

1

 Résolution EBJ5.R12. 
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d*apporter au barème des contributions de l
f

O M S si l
f

Assemblée générale des Nations Unies 

adoptait pour 1
T

Organisation des Nations Unies un barème différent de celui qu
T

 a recom-

mandé son Comité des Contributions. D
1

a u t r e s ajustements pourraient devenir nécessaires 

si les Membres inactifs décidaient de reprendre une participation active aux travaux 

de l
f

O M S , 

A propos de la section D (Etat du recouvrement des contributions et des 

avances au fonds de roulement)
s
 M . Siegel rappelle que c

f

e s t là un point distinct de 

1
!

o r d r e du jour du Conseil exécutif (6,1.1)• Quelques versements nouveaux ont été reçus 

depuis le début de 1965 au titre des contributions d.
!

 exercices précédents et de 1
r

 exer-

cice en cours : 1
1

 Equateur a versé $1898 en règlement partiel de sa contribution de 196，； 

Ceylan a versé le solde de sa contribution de 1964, soit 300 et une partie de sa 

contribution de 1965； le Honduras a versé $6969 représentant le solde de sa contribution 

de 1964 et une partie de sa contribution de 

ment partiel de la contribution de 1964; le 

représentant le solde de sa contribution de 

et une partie de sa contribution de 1964. 

1965； la Mauritanie a versé $4o82 en règle-

Panama enfin stapprête à verser $16 275 

1962, la totalité de sa contribution de 1963 

Le PRESIDENT attire attention du Conseil sur la constatation faite par le 

Comité permanent au sujet de l
T

é t a t du recouvrement des contributions, qui est aussi 

satisfaisant qu
T

 il ne 1
!

a jamais été dans l
f

histoire de 1
!

Organisation, Il soumet au 

Conseil le projet de résolution proposé au paragraphe du chapitre V I . 

Decision : Le projet de résolution est adopté."" 

1

 Résolution EB35.R13. 



Le PRESIDENT demande au Conseil s
1

i l est disposé à adopter le projet de réso-

lution contenu dans le paragraphe 5*5 du chapitre V I . 

M . SIEGEL indique que, dans les espaces blancs du deuxième considérant du 

projet de résolution figurant au paragraphe 5*5, il faudrait insérer les noms de trois 

pays seulement - soit Haïti, le Paraguay et 1
T

 Uruguay au lieu de quatre, puisque les 

contri buti on s dues par le Panama sont en voie d
T

 être réglées. 

Décision : Le projet de ré solution, ainsi c.omplété, est adopté У 

Le PRESIDENT constate que le Conseil en a ainsi terminé avec 1
1

 examen des 

points 6.1,1 et 6.1.2 de son ordre du jour. 

Il n
f

y a pas d
f

 observations sur les sections E (Participation financière des 

gouvernements à l
f

exécution des projets entrepris dans leur pays avec l'aide de l
f

O M S ) 

et F (Autres considérations). 

Le PRESIDENT, se référant à la section A (Considérations générales)^ demande 

si le Conseil exécutif juge satisfaisantes les constatations du Comité permanent telles 

qu
1

elles figurent au paragraphe 2.4. 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitre V I , Partie 2 ； Budget effectif proposé pour 1966 

M . SIEGEL signale que le chiffre de $42 390 000 indiqué à la dernière ligne du 

paragraphe 10,1 devra être rectifié en raison des deux modifications qui ont été apportées 

1

 Résolution EB35.R30. 
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au budget : addition d
r

u n crédit de $62 000 pour le Codex Alimentarius et réduction 

de $10 000 dans les crédits prévus pour la trente—septième session du Comité exécutif. 

Le montant revise sera donc de $42 442 0 0 0 . Des rectifications correspondantes devront 

être également apportées au texte. 

Le PRESIDENT demande au Conseil exécutif s
T

il est dispose à approuver le 

chiffre revise de $42 442 0 0 0 . 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitre VI^ partie 3 * Projet de résolution portant ouverture de crédits pour exercice 

financier I966 — “ “̂一 — — — — — 一 — — — 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil est appelé à faire une recommandation sur 

la forme de la résolution portant ouverture de crédit pour 1966 en approuvant le texte 

présenté à la section 20.1, abstraction faite de tous les chiffres. 

Décision s Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 est 

approuvé• 

(Pour 1
T

 adoption du rapport du Conseil exécutif sur le projet de programme et de 

budget, voir le procès-verbal de la douzième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h.25. 
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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1966 : Point J.J de 1
1

 ordre du 

jour (Actes officiels N0 138; documents EB55/40, EB35/WP/2, EBJ5/WP/5, EB)5/WP/〜 

documents de conférence Nos 5 et 5) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document E B ^ / ^ ) 

Le PRESIDENT
5
 ouvrant la discussion du point ；5.3 de 1

!

ordre du jour, invite 

le Président du Comité permanent des Questions administratives et financières à présenter 

le rapport que ce Comité a préparé à la suite de son examen du projet de programme et de 

budget pour I966 (document FBJ>^/bO) • 

Le Dr AMOUZEGAR, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, explique que, en exécution de la résolution du Conseil exécutif et con-

forrrBinent à la procédure établie, le Comité permanent s'est réuni la semaine précédente 

pour examiner en détail le projet de programme et de budget du Directeur général 

pour 1966. 

Le rapport du Comité permanent suit le même plan que les années précédentes
5 

à ceci près qu
f

il contient un nouveau chapitre 工工 reproduisant une documentation prépa-

rée par le Secrétariat à la démande du Conseil. 

Le chapitre 工 présente des informations de base rédigées par le Secrétariat 

et concernant la structure de l'Organisation et 1
!

origine des fonds disponibles pour le 

financement des programmes sanitaires internationaux. Le chapitre 工工 est un exposé des 

programmes prévus dans certains domaines déterminés. Les constatations et observations 

du Comité permanent relatives à ce chapitre figurent à la section 25, où l
!

o n peut voir 



que plusieurs membres,,tout en appréciant à leur juste valeur les renseignements ainsi 

communiqués, ont exprimé l'avis, que des améliorations seraient possibles. On a suggéré 

notamment que le Directeur général envisage la possibilité de donnér un caractère plus 

concret à ces exposés en indiquant à 1'avenir les résultats attendus chaque armée dans 

les divers domaines d'activité. Sur le point de savoir s'il convenait de reprendre ce 

chapitre dans le rapport du Conseil lui-toerae, le Comité a décidé de' s'en remettre au' 

jugement du Conseil. Il a été informé, que l'impression de ce- chapitre entraînerait une 

dépense supplémentaire d'environ $1750. 

Le chapitre 工II cçntienj: les renseignements fournis par le Secrétariat sur 

la classification et le mode de calcul des prévisions. Le.Comité permanent a conclu 

(section 19) que les principes et les méthodes d'établissement des coûts demeuraient 

satisfaisants. 

Le chapitre IV expose la 七eneur̂  le mode de présentation et les. caraetéris» 

tiques principales d u projet de programme, et. de budget. Les constatations et observa-

tions du Comité font l'objet de la section l 8 . Le Comité a estimé que les modifications 

apportées à la présentation du projet de programme et de. budget dans les Actes offi-

No I38 lui avaient beaucoup facilité la compréhension et 1
!

e x a m e n des proposi-

tions de programmes pour 1966。 

Le chapitre V, plus long que tous les autres/ rend compte de 1
!

e x a m e n déteillá 

du projet de programme et de budget. Les membres du Conseil auront déjà noté que le
： 

Directeur général demande un budget effectif supérieur de $5 487 000, soit 8^96 à 

celui de 19б5, y compris les prévisions supplémentaires soumises séparément dans le 

document EB35/22. 



Il convient d'attirer 1'attention sur les observations présentées par 

certains membres du Comité au sujet des prévisions relatives au Conseil exécutif et 

à ses comités (section 2.J>)
0
 Le Conseil est prié de décider s'il entend proposer 

une réduction des crédits prévus pour sa trente-septième session, qui ont été calculés 

dans l'hypothèse d'une réunion de trois semaines. Le Comité permanent s'est demandé 

pourquoi l'on avait fait cette hypothèse, puisque la présente session ne va durer 

qu'environ deux semaines. Il a finalement décidé de n'adresser aucune recommandation 

au Conseil, mais fait observer dans son rapport que le crédit pourrait être réduit 

de $7500 si la session durait trois jours de moins, et de $17 500 si la durée totale 

était fixée à deux semaines. Il appartient au Conseil d'en décider. 

La partie 工工工 du chapitre V expose 1' analyse à laquelle le Comité permanent 

a soumis le programme et les prévisions d'engagement contenues dans les annexes 3 et 4 

des Actes officiels N0 1J8. 

Le chapitre V I traite des questions d'importance majeure à examiner par le 

Conseil et expose les principales conclusions dégagées par le Comité permanent à la 

suite de son examen. La partie I de ce chapitre présente les réponses que le Comité 

propose de donner aux quatre questions principales que le Conseil doit étudier chaque 

_ é e en exécution de la résolution WHA5.62. Aux trois premières questions, la réponse 

serait affirmative : l) le Comité estime que les prévisions sont de nature à permettre 

à 1
1

 Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles 

compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue; 2) le programme 

proposé pour 1966 est conforme au programme général de travail approuvé par l'Assemblée 

de la Santé; 3 ) le programme envisagé est réalisable au cours de l'exercice budgétaire. 



Au sujet de la quatrième question, le Comité permanent a étudié notamment 

les points suivants : 1) montant des recettes occasionnelles disponibles povtr aider 

au financement du budget de 1966; 2) barème des contributions,- 3 ) état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement; 4) participation 

financière des gouvernements à l'exécution des projets entrepris dans leur pays avec 

r a i d e de l'OMS; 5) autres considérations. Après ayoir exaininé le troisième point, 

le Comité a décidé de recommander au Conseil l'adoption de la résolution qui figure 

à la section 5Л. Pour ce qui est des Etats Membres redevables d'arriérés de 

.. .. .- . ‘ : ..• •
:
 . ； .... 

contributions dàris une mesure qui pourrait donner lieu à l'application de l'article 7 

de la Constitution, le Comité recommande 1'adoption de la résolution qui figure à la 

section 5 , 5 , ' '
 л

 …••‘
 ；!
'' . ”

 1
 二 

Comme oft ie verra dans la partie 2 du chapitre V I , le Comité recommande au 

Conseil de recommander à son tour à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption du budget effectif proposé par le Directeur général pour 1966， soit $^2 3 9 0 00C 

sous réserve de la décision du Conseil relative à la durée de sa trente-septième session. 

La partie III du chapitre V I çon~tient un projet de résolution portant ouver-

ture de crédits pour l'exercice I966, que le Conseil voudra peut-être transmettre à 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la S a n t é . . 
. , .... .....

1

 . . -.’ - - . .'. • î . ‘ • •• • • - -
! 

Divers appendices et graphiques sont annexés；au rapport pour en faciliter 

l M t u d e . le Président et les membres du Comité permanent sont à la dispos,itfç?a du： 

Conseil pour lui donner toutes précisions dont il aurait besoin. 

Le PRESIDENT propose de discuter le rapport chapitre, par chapitre. 



Chapitre 工 

Pas d
1

 observations. 

Chapitre II 

Le PRESIDENT rappelle que Ъ Conseil est appelé à décider si le chapitre II 

du rapport du Comité permanent figurera dans "son propre rapport à l'Assemblée de la 

Santé„ 

Le Professeur AUJALEU est l'un des membres du Comité permanent qui se sont 

félicités du document de travail qui a été ensuite introduit dans le rapport mais, 

lorsqu'il pense que l'impression de ce chapitre coûtera $1750 si on 1
f

incorpore dans le 

rapport du Conseil, il se demande si cette dépense serait bien justifiée. Il suffirait 

sans doute que le document EB35/AP/WP/5 soit à la disposition des délégués à 1
T

Assemblée 

de la Santé. 

Le Dr AIAN est du même avis que le Professeur Aujaleu, Il a assisté aux 

réunions du Comité permanent en qualité de membre du Conseil et a suggéré lui-même que 

le document de travail en question soit inclus dans le rapport afin de le porter à 

1
1

attention du Conseil exécutif. Toutefois, étant donné le coût de 1
f

impression et le 

fait qu'il existe des documents distincts sur des sujets comme le paludisme, la nutrition 

et sans doute d'autres encore, la solution suggérée par le Professeur Aujaleu paraît 

bonne. 

• 

Le Professeur GERIC approuve entièrement les avis exprimés au cours des 

discussions du Comité permanent au sujet des aspects financiers des programmes analysés 
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dans le chapitre II. Il suffirait que ce document de travail continue à figurer parmi 

la documentation du Comité. La. proposition du Professeur Aujaleu est donc excellente. 

Le PRESIDENT conclut que le Conseil ne désire pas reprendre dans son propre 

rapport le chapitre II du rapport du Comité permanent. 

13. en_est^ainsi décidé. 

Chapitre III 

Le PRESIDENT suppose que, puisque personne ne formule d*observation, le 

Conseil désire faire siennes les constatations et observations du Comité permanent, 

toiles qu
f

elles sont exposées à la section 19* 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitre IV 

Le PRESIDECT suppose que, puisque personne ne formule d'observation, le 

Conseil désire fairs siennes les constatations et observations du Comité permanent 

toiles qu'elles sont exposées à la section 18. 

Il en est ainsi décidé > 

Chapitre 4，Première partie 
мм» m î—mîiipi—* • 11 — шятвттт ii» ni дм———ми**— 

Il n'y a pas d
1

 observations• 

. . . . • • • ... 

Chapitre V , Deuxième partie 

Réunions constitutionnelles 

Le Professeur AUJALEU a reçu du Secrétariat des indications sur la. durée des 

Goscicns de janvier du Conseil exécutif les années précédentes. Les chiffres sont les 



suívarits :〜1弓 jours en Í957V 工 5 jours en 1958, 14 jours eh 1^59, 12 jours en 1961, 

14 jours en 1962 et 11 Jours en 196〕，Le chiffre de i960 est laissé .de côté parce qu'il 

s
1

a g i t d'une année exceptionnelle, du fait que la Quatorzième Assemblée s'est tenue à 

New Delhi. De toute manière, il semble que depuis plusieurs années le Conseil exécutif 

ait réussi à s'acquitter de sa tâche en deux semaines. Lè Professeur Aujaleu propose 

donc de prévoir une durée analogue pour 1966 et de réduire en conséquence les crédits 

demandés pour la trente-septième session. 

Le Dr KAREPA-SMART reconnaît qu'une pratique s'est établie en ce qui concerne 
. .. . . . . . . . . . . • 

les sessions d'hiver du Conseil qui durent environ 14 jours. Il faut noter, toutefois, 

que dans certains cas des membres se retiennent de prendre la parole pour ne pas retarder 

les travaux au détriment des discussions vraiment fructueuses. Le budget proposé par le 

Directeur général pour la trente-septième session ne représentant pas des engagements 

fermes et les activités de l'OMS étant inévitablement appelées à s
1

étendre progressive-

ment, ce qui peut exiger de la part du Conseil un examen plus détaillé au cas où de nou-

veaux çipçi^iuçs devraient être abordés, le Dr Karefa-Smart propose d'approuver purement 

et simplement le montant demandé. Si, à sa trente-septième session, le Conseil parvient 

à terminer sa tâche en moins de trois semaines, les sommes économisées pourront être uti-

lisées à d
1

 autres fins. Il serait regrettable qu'en opérant maintenant la réduction sug-

gérée par le Professeur Aujaleu, le Conseil se trouve ultérieurement empêché de prolonger 

sa session si cela s
1

avérait nécessaire• Il faut conserver une certaine souplesse. 

« : . : . . . . . . . _ . • ‘ 

Le Dr AMOUZEGAR est partisan des compromis. Il relève que, d'après les rensei-

gnements fournis par le Secrétariat, chaque journée pendant laquelle le Conseil est en 

session coûte approximativement $2500. Si donc on raccourcit une session de trois jours, 



on économise $75〇0， et si on la raccourcit d'une semaine, on économise $17 500. Le 

Dr Amouzegar propose de réduire de quatre jours la"durée de la trente-septième session, 

ce qui permettrait une économie de $10 000. Cette solution répondrait aux préoccupations 

exprimées par le précédent orateur, c'est-à-dire qu'elle assurerait une certaine sou-

plesse en permettant de siéger 17 jours, soit deux semaines plus trois jours, si les 

discussions exigeaient davantage de temps. L'argent ainsi économisé pourrait être affecté 

au programme commun PAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius). 

Dr LAYTON appuie la proposition du Dr Amouzegar. 

Le Professeur AUJALEU maintient sa proposition de réduction à 15 jours pour les 

raisons suivantes. Premièrement, c'est justement à mesure que l'Organisation avance en 

âge que la durée effective du Conseil diminue. C'est au début de l'existènce de l'OMS que 

les sessions étaient les plus longues. Par conséquent, il n'y a pas de raison de penser 

que leur durée puisse s'allonger. Deuxièmement, les sommes inscrites pour le Conseil 

exécutif, si elles ne sont pas entièrement dépensées à cette fin, devront être virées à 

un autre chapitre du budget, ce qui n'est pas une très bonne formule administrative et 

financière. Troisièmement, 1'Organisation elle-même n'a pas pensé que la présente session 

pût se prolonger au-delà de 15 jours. Comme le Professeur Aujaleu l'a déjà fait observer 

au Comité permanent, les laissez-passer distribués aux membres du Conseil sont prévus 

pour une telle période. 

Le Conseil se trouve toujours gêné lorsqu'il doit réduire des crédits relatifs 

à des activités sanitaires essentielles, à des programmes sur le terrain, à des bourses 

ou à des comités d'experts. Dans le cas présent, où c'est lui-même qui est en cause, il 

devrait faire un geste. 



Le Professeur MUÎWENDAM partage 1
1

 opinion du Professeur Aujaleu. Il n'est 

pas en faveur du compromis proposé. 

Le PRESIDENT voudrait savoir quels sont los arrangements techniques en cause 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, tient d
f

abord à déclarer nettement que 

la position du Directeur général sera entièrement conditionnée par 1
1

attitude que 

prendra 1-е Conseil au sujet d'une réduction éventuelle des crédits prévus pour sa 

session. 

On ne peut pas parler d
!

i m e session de 15 jours et penser en même temps 

qu'elle permettra une économie de $17 500. Le seul moyen d
f

épargner une telle somme 

est de siéger pendant 11 Jours, ce qui pourrait d
T

ailleurs être la durée de la ses-

sion en cours, si les espoirs du Président se réalisent. 

Au cas où le Conseil déciderait de limiter à 11 jours la durée de sa trente-

septième session, le Directeur général devrait prendre certaines dispositions pra-

tiques pour ce laps de temps et le personnel temporaire serait recruté pour cette 

durée. Si, par la suite, le Conseil estimait nécessaire de prolonger ses travaux, il 

pourrait en résulter des difficultés d
1

ordre pratique concernant l'occupation des 

locaux ou l
f

emploi du personnel tenporaire, interprètes par exemple. Sans doute, le 

problème ne serait pas insoluble : le Conseil pourrait toujours tenir des séances de 

nuit ou se réunir le dimanche qui tomberait au milieu des 11 jours. 

Avec la solution de oompromis suggérée par le Dr Amouzegar, le Conseil dis-

poserait de deux fins de semaines. Il pourrait donc tenir des séances tout le samedi, 

voire le dimanche si cela paraissait indispensable, tout en' poursuivant ses travaux 

jusqu
1

 au mardi de la troisième semaine. Une telle formule serait beaucoup plus souple 



et permettrait au Directeur général de s'assurer l'utilisation des installations néces-

saires si une prolongation s'imposait. 

Le Professeur AUJALEU n'est pas satisfait de 1'explication de M . Siegel, 

dans laquelle il a cru sentir un peu d'ironie. Le Secrétariat a dit au Comité perma-

nent qu'en réduisant à deux semaines la durée de la trente-septième session on écono-

miserait $17 500. Il prétend maintenant que deux semaines ne font que 11 jours-

Autant que sache le.Professeur Aujaleu, une semaine comprend sept jours. Peut-etre 

l'OMS a-t-elle des normes différentes. La question est. d'une gr.ande importance. 
1
 . . . ... ,： 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que les remarques du Professeur Aujaleu ne sont 

pas fondées. Les "deux" semaines évoquées sont des semaines "ouvrables". Le Conseil 

n'ignore pas qu'il a décidé d'ouvrir ses sessions un mardi. Si donc 11 doit terminer 

ses travaux le vendredi de la deuxième semaine/ comme le Président l'a proposé à la 

présente session, cela fait en tout 11 jours ouvrables- Le Secrétariat n'a pas voulu 

faire de l'ironie, ni chercher à modifier la durée d'une semaine. 

y 

Le Dr NOVGORODCEV, suppléant du Professeur Zdanov, pense que le point fon二 

damental à se rappeler est que le Conseil examine un budget de plus de $42 000 000, 

dont le montant augmentera vraisemblablement dans 1
1

 avenir. Il Gst donc essentiel 

d'étudier dans le détail les propositions du Directeur général et de ne pas chercher 

à régler à la hâte des questions importantes. Il ne faut pas oublier que le projet, de 

programme et de budget soumis dont l'Assemblée de la Santé est finalement saisie, 

dépend de l'examen des propositions du Directeur général par le Conseil. Celui-ci ne 

doit envisager qu'avec circonspection de réduire la durée de ses sessions; sinon, 



en dépit de l'amélioration des documents budgétaires présentés par le Secrétariat, le 

temps manquera pour procéder à l'étude détaillée que suppose le point de l'ordre, 

du jour. 

Le Dr KAREPA-SMART prend rarement la parole deux fois sur une même question, 

mais il est obligé de le faire en raison de la façon dont la discussion évolue. Quelques 

membres du Conseil se sont abstenus, pour des motifs de courtoisie, de formuler des 

observations sur chaque section du budget. Ils se sont contentés d'écouter les inter-

ventions des membres ayant plus d'expérience et, souvent, ont renoncé à examiner tel 

point aussi en détail qu'ils auraient souhaité le faire. Il faut souligner à nouveau que 

l'activité de l'OMS s'élargit et devient de plus en plus complexe. Il n'y a aucune espèce 

de raison pour que le Conseil ne se réserve pas assez de latitude pour permettre 

éventuellement à tous ses membres, et non à quelques-uns seulement, de formuler des 

observations sur tel ou tel sujet particulier. Le Dr Karefa-Sraart insiste donc sur sa 

proposition initiale. 

Le PRESIDENT a cru comprendre, en lisant la section 2.3 du chapitre V , deuxième 

partie, du rapport du Comité permanent, que celui-ci était favorable à une session de 

deux semaines; mais с'est peut-être là une fausse impression. 

Le Dr SUBANDRIO fait observer.que si le Conseil s'accordait plus de temps pour 

discuter de façon approfondie le projet de programme et de budget du Directeur général, 

les économies réalisées dépasseraient probablement les $10 000 ou 17 500 qui ont 

été mentionnés. 

Le PRESIDENT suggère que la proposition du Professeur Aujaleu soit mise 

aux voix la première. 
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Le Professeur AUJALEÜ precise que sa proposition est de réduire à 14 jours 

la durée de la session. • :
 ;>

 • 、 ‘ 

Le Dr LAYTON pense que le Comité permanent n'a pas fait de proposition for-

melle mais a simplement, dans la section 2.5, communiqué des renseignements au Conseil. 

Le Professeur Aujaleu a proposé de limiter à deux semaines la durée de la trente-

septième session. Le Président du Comité permanent a suggéré un amendement : une 

réduction de quatre jours et non d'une semaine "ouvrable" complète. En vertu du 

Règlement intérieur, c'est cette dernière suggestion qui, semble-t-Il, devrait être 

mise aux voix la première. 

Le Dr EVANG est de l'avis du Président. La proposition du Professeur Aujaleu. 

est la plus éloignée de la proposition originale et doit donc être mise aux voix la 

première. 

Le Dr GUNARATNE désire quelques éclaircissements avant qu'on ne passe au vote. 

D'après le Secrétariat, il faut, par deux semaines, entendre 11 jours ouvrables. Le 

Professeur Aujaleu a-t-il proposé une session de 14 jours ouvrables ？ 'Le Dr Gimaratne 

souhaiterait être fixé sur ce point. 

Le PRESIDENT a cru comprendre que le Professeur Aujaleu a proposé une session - — . . . . . 

de deux semaines "civiles". ...、. 

Le Professeur AUJALEU souligne que, puisqu'il y a eu confusion quant à ce 

que signifie l'expression "deux semaines" dans la section 2.5, il a déclaré clairement 

proposer une session de 14 jours au total. 

M . SIEGEL juge essentiel de ne pas perdre de vue, au stade actuel du débat, 

que deux semaines de calendrier ne correspondent pas à 14 jours ouvrables. Si le 



Professeur Aujaleu souhaite que la session ne dépasse pas deux semaines de calendrier, 

elle ne s'étendra pas sur 14 jours de travail, comme ce serait le cas si l'on adoptait 

le compromis préconisé par le Président du Comité permanent. Cette dernière formule 

représenterait une économie de $10 000.-

Le PRESIDENT fait observer qu'en réalité la proposition du Professeur Aujaleu 

tend à instituer une session de 14 jours de calendrier. 

Le Professeur AUJALEU répond que si l'on tient compte des deux dimanches, les 

]Л jours de calendrier laisseront 12 jours de travail. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Professeur Aujaleu. 

Décision : La proposition est rejetée par 13 voix contre 5, avec 3 abstentions. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur la proposition du 

Dr Amouzegar. 

Décision : La proposition est adoptée par 17 voix contre zéro, avec 4 abstentions. 

Comités régionaux 

L e
 Dr E3>B0RAI relève dans les Actes officiels No 1J>8, page 22, que les pré-

visions d'engagements de dépenses pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental 

sont respectivement de $5000 et $6000, montants sensiblement inférieurs aux chiffres 

correspondants donnés pour les autres Régions. Ce n'est pas le nombre moins élevé des 

participants et représentants à ces comités régionaux qui explique cette différence, 

puisqu'en 1964 il s'établissait à environ 5〇 pour l'Asie du Sud-Est et 64 pour le 

Pacifique occidental. Le chiffre correspondant pour les comités régionaux de l'Afrique 
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et de l'Europe a été de ?5 appraxirhatiVeraeWt. Si cette différence résulte c3u fait que 

les coûts supplémentaires des réunions 'tenues au dehors du siège' régional Sbnt entière-

ment à la charge des gouvernements d'accueil dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et 

du Pacifique occidental, il y aurait lieu d'adopter la même politique d'économie dans 

les autres Régions. 

M . SIEGEL indique que toute une série de facteurs entrent en ligne de compte. 

Une question analogue a été posée au Comité permanent et il y a été répondu que dans 

les Régions où le nombre de participants au comité,rég.cmal était moins élevé les coûts 

se trouvaient réduits parce que les sessions duraient moins longtemps; mais ce n'est 

. . . . • • . . . • • • ‘ ： • . . . . . . . . 

pas là le facteur essentiel. Dans la Région de la Méditerranée orientale, l'existence 

de deux sous-comités entraîne des dépenses supplémentaires. Le Comité régional pour le 

Pacifique occidental est le seul qui ait pris une décision nette, selon laquelle les 

dépenses supplémentaires qui résultent de la tenue d'une session hors du siège sont 

intégralement à la charge du gouvernement d accueil. 

Une autre raison des variations de coût réside dans le nombre de langues 

utilisées par les divers comités régionaux. 

Mise en oeuvre du'programme 

L e
 Dr LAYTON se réfère aux débats que le Conseil a consacrés, à sa quatrième 

séance, au programme commun FAO/CMS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius). 

Le projet de résolution distribué sous la cote Conf.doc.No 3 a laissé subsister une 

certaine incertitude quant au mode de financement de： ce programme en 1966. . Avissi. le 

Dr Layton a-t-il préparé une version revisée de ce texte (Conf.doc.No 5)； cette nou-

velle rédaction est identique à la précédente, mais les mots suivants y ont été ajoutés : 



"et de majorer du montant voulu la fraction des recettes occasionnelles à utiliser 

pour aider au financement du budget de 1966, de façon à éviter d'accroître les 

contributions des Membres à cet effet." 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant le programme 

commun PAO/OiVB sur les normes alimentaires (Codex Aliment arius) ； et 

Ayant examiné la résolution adoptée à sa deuxième session par la Commission 

mixte PAO/OMS du Codex Alimentarias et la méthode à suivre pour financer le pro-

gramme commun PAO/OMS sur les normes alimentaires à partir du 1er janvier 1966, 

1 . ESTIME que les dépenses entraînées pour l'OMS par le programme commun FAO/OMS 

s u r
 les normes alimentaires devraient être inscrites au budget ordinaire de 

l'Organisation à partir de l'exercice I966; et, par conséquent, 

2. DECIDE que dans le cadre de ses recommandations à l'Assemblée de la Santé 

concernant le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1966, 

il soit recommandé d'ajouter au budget un crédit- de $62 000 pour les fins men-

tionnées au paragraphe 1 ci-dessus, et de majorer du montant voulu la fraction 

des recettes occasionnelles à utiliser pour aider au financement du budget de 

I966, de façon à éviter d'accroître les contributions des Membres à cet effet. 

Le Dr GUNARATNE approuve le nouveau libellé du projet, le membre de phrase 

ajouté par le Dr Layton répond à la question que lui-même a soulevée à la quatrième 

séance puisqu'il est maintenant précisé que le montant de $62 000 ne saurait provenir 

d'une augmentation des contributions des Etats Membres. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



Le PRESIDENT fait observer que la décision qui vient d'être prise entraînera 

une modification assez importante des chiffres du budget. Les montants revisés seront 

communiqués aux Rapporteurs qui les incorporeront dans le rapport lorsqu'ils le sotimet-

tront au Conseil pour approbation définitive. 

Il n
f

y a pas d'observations au sujet des sections 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4. 

A propos de la section 4.5 (Eradication du paludisme), le Dr EL-BORAI note 

que les chiffres proposés pour 1'eradication du paludisme n
f

accusent aucune augmentation 

par rapport à 1965* Or, il avait cru comprendre, à la session précédente, que l'on 

comptait intensifier les recherches, notamment sur les insecticides. 

M . SIEGEL explique que ce paragraphe n
1

 a trait qu'à la Division de 1 '.Era-

dication du Paludisme au Siège, pour laquelle aucun accroissement n
1

e s t prévu• Le 

Conseil examinera ultérieurement les montants afférents аглх opérations d
f

eradication 

. • 

dans les pays lorsqu'il abordera la partie du rapport consacrée aux activités dans 

les Régions. 

Au sujet de la section 4.6 (Maladies transmissibles), le Professeur AUJALEU 

répète la remarque qu
1

 il a fa^te devant le Comité permanent, à savoir que le Comité 

d*expert s des Zoonoses dont il est question à la section 4 . 6 . p a g e 31 des Actes offi-

Ciel孕 N0 158) est appelé à traiter un domaine trop vaste. A son avis, il faudrait 

liiniter 1
1

 objectif proposé à chaque Comité d'experts, de façon que le travail puisse se 

faire plus en profondeur. Il ne doute pas que le Directeur général tiendra compte de 
•". . . V ； .¡i ..' 

cette observation. , 

Le Dr EL-BORAI souligne 1
1

 importance de la recherche sur la tuberculose• Il 

semble y avoir une tendance à intégrer cette recherche dans les activités des services 

de santé nationaux; on aurait tort de 1'encourager. 



Il aiiuerai-t obtenir des précisions sur l'augmentation des dépenses administra-

tives
 q u

i est prévue au titre de la lutte contre les maladies vénériennes. Ne serait^il 

pas préférable, étant donné la recrudescence de ces maladies dans le monde, d'accroître 

les montants destinés au programme lui-même .? 

Le Dr El-Borai insiste sur le fait que les maladies à virus constituent tou-

jours l'une des principales causes de mortalité infantile dans certains pays. Se référant 

ensuite aux études pilotes entreprises avec l'aide de l'Organisation sur le vaccin anti-

rougeoleux, il demande si, étant donné les succès remportés, on ne devrait pas utiliser 

plus largement ce vaccin ou s'il est toujours recommandé de ne l'appliquer qu'avec prudence 

Le Dr KAUL répond que les renseignements relatifs au programme de recherches 

s u r l a
 tuberculose figurent dans la partie du budget traitant des activités interrégio-

n a l e s . On y verra les travaux de recherche appliquée qui sont envisagés pour mettre en 

oeuvre les connaissances nouvelles en matière de diagnostic, d'immunologie et de chimio-

thérapie de la tuberculose. 

En
 c e

 qui concerne les maladies vénériennes, il a été souligné au Comité per-

manent que c'était aux gouvernefflents： intéressés qu'incombait la principale responsabilité 

de la lutte contre le retour.offensif dé ces maladies et que l'Organisation faisait tout 

c e q u i
é t a i t en son pouvoir pour епсош-ager les gouvernements à développer leur action. 

Pour f a v o r i s e r l'acquisition de nouvelles, e p m a i s s a n e e s sur les maladies vénériennes, 

l'Organisation stimule et soutient les recherches faites en vue d'améliorer le, diagnostic 

et de mettre au point des agents préventifs contre la syphilis vénérienne et la 

blennorragie. On n'en est pas encore arrivé, malheureusement, à pouvoir émettre des 

conclusions définitives au sujet des mesures de lutte. L'Organisation a fait tous ses 



efforts pour faire connaître la recrudescence de ces maladies dans le monde entier, et 

elle a, en particulier, publié des articles à ce sujet dans les trois derniers numéros 

de la Chronique OMS» 

Pour ce qui est du vaccin antirougeoleux, l'Organisation a appuyé un vaste 

p r o g r r ^ e exécuté dans nsuf pays selon des plans uniformes qu'elle a préparés avec le 

concours de chercheurs des pays intéressés. Un groupe scientifique, réuni en 1 9 6 ) pour 

faire le point de la question et formuler des recommandations, a indiqué que les pers-

pectives étaient prometteuses, le principal problème à résoudra tenant aux réactions 

secondaires с C'est pourquoi il a recommandé la prudence dans l'organisation des pro-

g r a m e s de grande envergure prévoyant 1 Utilisation du vaccin actuellement disponible, 

à moins que les mesuras voulues ne soient prises pour surveiller convenablement les 

réactions. On espère découvrir à 1 *avenir un meilleur vaccin contre la rougeole. 

Le Dr ALAN remercie le Dr Kaul de ses précisions; il demande des détails sur 

les travaux concernant le vaccin contra le trachome et sur la date à laquelle on espère 

pouvoir lancer des campagnes de vaccination de masse contre cette maladie. 

Le Dr KATJL explique que les travaux: sur le vaccin antitrachomateux en sont 

encore au stade expérimental. On a fait l'essai d'un ou deux vaccins, mais il est im~ 

possibio de dire, pour le moment, s'ils se prêteront à des campagnes de masse. Des 

roch9rches considérables seront encore nécessaires et le Dr Kaul ne peut donner l'assu-

rance qu
1

un vaccin antitrachomateux satisfaisant sera disponible dans un proche avenir-



Le Dr EL-BORAI relève que la section 4.7 (Services de santé publique) prévoit 

une augmentation de $2100 pour les voyages en mission et une diminution de $3200 pour 

les consultants par rapport à 1965； il aimerait savoir comment s
f

 expliquent ces modi-

fications. Par ailleurs》 il demande des précisions sur la durée d
1

engagement maximum 

et minimum des consultants, ainsi que sur leurs fonctions• 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, explique que les crédits demandés pour 

les voyages en mission ont augmenté proportionnellement à 1'effectif de la Division. 

Le renforcement du personnel des trois services intéressés sera chose faite en 

décembre 1965. 

Le Conseil a procédé dans le passé à une analyse approfondie de la question 

des voyages en mission et un rapport contenant toutes les précisions voulues lui a été 

soumis à cette occasion. Certes, on peut lui communiquer le détail des données sur 

lesquelles se fondent les chiffres de I966, mais il ne faut pas perdre de vue qu'une 

certaine latitude est nécessaire, dans le cadre d'un montant déterminé, pour pouvoir 

faire face aux changements qui peuvent intervenir avant 1966. Les voyages en mission 

comprennent la représentation de 1
!

0 M S à diverses réunions et les voyages entrepris 

sur la demande des gouvernements ou des directeurs régionaux; il est difficile de pré-

voir deux années à l'avance ce que b^ront ces demandes. 

Quant aux consultants, on verra que mois de consultant au total sont 

prévus pour 1966 au titre des services de santé publique, soit deux mois de moins que 

pour 1965. Le nombre de mois de consultant proposé pour un service n ^ s t pas fixé sur 

la base d'un quota attribué à 1
!

avance, mais dépend des besoins effectifs du service 

et du stade atteint par les diverses activités. Le système des "mois de consultant" 



est commode pour calculer le nombre de mois pour lesquels les consultants sont engagés. 

L
1

expression "trois mois de consultant" peut se référer à un consultant travaillant 

pendant trois mois ou à trois consultants appelés pendant un mois chacun, ou à d
f

autres 

combinaisons encore. Selon la politique de recrutement actuellement suivie par 1，0MS, 

un consultant ne peut être engagé pour plus de onze mois, mais_» en fait, la durée de 

leurs fonctions est généralement de un à trois mois. Par exemple^ en se propose de 

faire appel à deux consultants travaillant ensemble pendant un mois pour les services 

de laboratoire de transfusion sanguine； ou encore^ les trois mois áe consultant prévus 

pour la préparation de conférences au titre des soins infirmiers concernent, en fait, 

un consultant qui aidera pendant deux mois à organiser des conférences régionales et 

un consultant qui s Emploiera pendant un mois à préparer des conférences envisagées 

pour 1967. Si le Conseil souhaite obtenir le détail des propositions relatives aux 

consultants pour cette division (33 mois cle consultant), le Dr Grundy se fera un 

plaisir de les lui communiquer. 

L
f

Organisation utilise les services de consultants pour preparer et organiser 

les réunions de comités d'experts et de groupes scientifiques, et pour l'étude préli-

minaire de questions très techniques; on s Adresse également à eux pour analyser des 

problèmes de leur spécialité sur lesquels il existe une littérature abondante et pour 

assister le Secrétariat lorsque les études en arrivent au stade final. Le Secrétariat 

ne perd jamais de vue les possibilités offertes par le personnel de l'Organisation 

pour s'acquitter de tels travaux. Cependant, la nécessité de terminer un travail dans 

un délai donné, ou les demandes d'expertise émanant de divers gouvernements ou organi-

sations obligent parfois 1
T

0MS à rechercher ses consultants parmi des spécialistes 

extérieurs plutôt que parmi les membres de sou personnel. 

Le Dr Grundy dit enfin que les consultants ne sont erlgagés qu'après mûre 

réflexion et que leur choix est fait avec un soin extreme• Il ne faut pas oublier que 



les prévisions de programme et de budget ne donnent aucune indication sur le volume de 

travail qui est fourni par les membres du personnel. De fait, il arrive fréquemment que, 

pour préparer des comités d'experts et des groupes scientifiques, le Secrétariat effectue 

de très longues études en collaboration avec des consultants. 

Le Dr EL-BORAI remercie le Dr Grundy de ses explications très claires qui lui 

dorment toute satisfaction. 

Il n丨y a pas d'observations à propos de la section 4.8 (Protection et promo-

tion de la santé). 

Le Dr EL BORAI estime qu'il serait utile, dans l'avenir, de remanier l'arran-

gement des rubriques de .la section 4.9 (Hygiène du milieu), car il semble que les sec-

tions 4.9。1, 4.9.2 et 4.9.6 des pages 41, 42 et 46 des Actes officiels No 1^8 couvrent 

les mêmes sujets. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'à la suite d'observations formulées lors de 

la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, on a essayé de présenter la Division de 

l'Hygiène du Milieu suivant une disposition plus logique. La formule de cette année, a 

paru la meilleure dans l'état actuel des choses, mais le Secrétariat reste ouvert à toute 

les suggestions èt prêt à reconsidérer la question. Le Directeur général estime, quant à 

lui, que la disposition actuelle de la Division représente un très grand progrès par 

rapport à l'année dernière. 

Il n'y a pas d'observations à propos des sections 4.10 (Enseignement et forma-

tion professionnelle), 4.11 (Services d'Edition et de Documentation), 4.12 (Coordination 

des programmes), 4 . 1 ) (Formulation et évaluation du programme), 4.14 (Fournitures), 

4.15 (Traitement de l'information), 4.16 (Interprétation), 5 (Bureaux régionaux), 

б (Comités d'experts). 



Services administratifs 

Il n
f

y a pas d
!

observations à propos des sections � � 8 et 9-

Autres affectations 

Il a pas d'observations à propos de la section 10. 

Annexe 2 des Actes officiels No 1^8 î Activités régionales 

Il n'y a pas d'observations à propos de la section- lï.'
;

 • - ' 

Afrique 

Le Dr ANDRIAMASY fait remarquer qu'un nombre considérable de projets figurent 

dans les pages vertes des Actes officiels No 1^8. Rappelant les observations qu'a faites 

à ce propos le Comité permanent - comme indiqué au paragraphe 12.4 de son rapport - il 

est également d'avis que la mise en oeuvre des activités en question doit recevoir la 

‘ ‘ • • • 

priorité si des fonds deviennent disponibles. 

Les Amériques 

Il n'y a pas d
f

observations• 

Asie du Sud-Est 

Se référant au point 14.5, le Professeur AUJALEU rappelle que le Directeur 

régional pour l
f

Asie du Sud-Est a confirmé que 60 % de la population de l'Inde avait été 

vaccinée contre la variole et suggère que ce fait soit davantage mis en relief dans le 

rapport• 

Il en est ainsi décidé. 



Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Il n
f

y a pas d
f

observations. 

• • 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au point l8.l4, indique que plusieurs 

membres du Comité permanent des Questions administratives et financières ont demandé 

des renseignements complémentaires sur les programmes de recherches. Il attire donc 

l'attention du Conseil exécutif sur le document EB35/WP/3 qui donne des listes des 

centres OMS de référence (annexe A), des projets de recherche (annexe B ) et des subven-

tions à des chercheurs individuels (annexe C). Les tableaux relatifs aux centres OMS 

de référence (annexe A) fournissent le nom du centre et celui du chercheur principal, 

ainsi que la forme sous laquelle l'OMS a apporté sa collaboration» L'annexe В donne la 

liste des projets de recherche en indiquant le sujet et le type des recherches entre-

prises, 1'institution responsable, le nom du chercheur principal et le montant de la 

subvention de l'OMS pour chaque année, de i960 à 1964. L'annexe С donne des renseigne-

ments analogues sur les subventions accordées à des chercheurs individuels, c'est-à-

dire le nom et l'adresse de la personne qui reçoit la subvention, le sujet de l'étude 

entreprise et le montant de la subvention accordée par l'OMS entre i960 et 1964. Un 

autre document, portant la cote EB35/wp/4, a été préparé afin de guider les membres du 

Conseil exécutif qui souhaitent procéder à une analyse approfondie du programme de 



de recherches de 1
!

 OMS. Les membres du Comité permanent avaient demandé des renseigne-

ments sur tous les programmes en cours, mais une documentation aussi complète ne pour-

rait pas être préparée en un temps aussi bref. Le Secrétariat a donc choisi deux sujets 

pour illustrer le genre de renseignements que l
f

Organisation est susceptible de fournir, 

à savoir : le programme de recherches sur la résistance aux insecticides et la lutte 

contre les vecteurs (annexe A du document EB35/w p A), et le programme de recherches 

sur le paludisme (annexe B ) . 

Le Directeur général propose également au Conseil exécutif d
1

 examiner le 

document EB35/WP/2 qui donne un résumé des activités de l'OMS dans le domaine du choléra• 

Ce document a été préparé pour répondre au voeu du Conseil exécutif qui, en 1964, avait 

demandé qu'un domaine d'activité particulier soit analysé et décrit plus en détail que 

dans le document budgétaire. Le Conseil exécutif a choisi le choléra et le Directeur 

général espère que le document E B 3 5 / w / 2 servira aux fins pour lesquelles il a été 

préparé. 

Le Professeur AUJALEU" déclare qu'il est lui-même à 1
1

 origine du gros travail 

que l
f

C M S vient d'accomplir en quelques jours pour mieux renseigner le Conseil exécutif 

sur l'utilisation des sommes consacrées à la recherche. Les résultats de cette étude 

lui donnent toute satisfaction et il remercie le Directeur général pour la diligence 

avec laquelle il a répondu à sa demande• Rassembler toute cette documentation en aussi 

peu de temps n
f

a certainement pas été une tâche facile• On comprend bien pourquoi les 

chiffres donnés pour 1966 ne peuvent pas être tout à fait précis, mais en se fondant sur 

les sommes qui ont été consacrées à la recherche les années précédentes, on peut se faire 

une Idée des crédits qui seront nécessaires en 1966. Le document EB)5/wp/4 est également 

fort intéressant et toutes les informations supplémentaires de ce genre sont les 

bienvenues• 



Le Dr LAYTON se considère également comme en partie responsable du travail qui 

vient d
!

e t r e effectué par le Secrétariat, car il s
f

intéresse particulièrement au domaine 

de la recherche et souhaiterait que cette partie du programme de l'OMS fût exposée dè 

façon plus detaillée. Il Joint ses remerciements et ses félicitations à ceux que le 

Professeur Aujaleu a adressés au Directeur général pour le document instructif q u
!

i l est 

parvenu à remettre au Conseil en un temps aussi court. Il serait bon que des documents 

analogues paraissent chaque année sur des sujets importants, choisis par roulement. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Comité permanent n
f

a pu donner son 

avis sur les documents de travail qui viennent d
r

être examinés, parce qu
!

ils ont été 

soumis directement au Conseil exécutif. C'est pourquoi il propose, si le Conseil les 

a trouvé intéressants, q u
!

i l exprime sa satisfaction. 

Le PRESIDENT dit que les Rapporteurs veilleront à ce que la satisfaction du 

Conseil exécutif soit exprimée comme il convient. , 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer q u
f

i l n
f

 est pas habituel de distribuer 

les documents de travail aux gouvernements. Si le Conseil exécutif souhaite adopter la 

proposition du Professeur GericV il doit prier le Directeur général de modifier la 

procédure ordinaire pour les documents dont il vient d ^ t r e question. Il tierrt cepen-

dant à rappeler aux membres du Conseil que s
f

 ils décident de les envoyer à tous les 

gouvernements, il vaudrait mieux, supprimer du document EB)5/WP/) les colonnes où se 

trouvent indiqués les montants des subventions; en effet, il ne paraît pas souhaitable 

que les chercheurs du monde entier reçoivent communication de ces renseignements qui 

pourraient les amener à faire des comparaisons gênantes entre les sommes allouées. 



/ 

Le Professeur GERIC déclare qu
!

après les explications du Directeur général, 

il désire retirer sa proposition. Il continue cependant à estimer q u
T

i l serait utile 

de diffuser la liste des laboratoires, sans 

Le PRESIDENT fait observer que le 

de la Santé; il suffit donc que ses membres 

indiquer le montant des subventions-

Conseil exécutif agit au nom de 1
f

Assemblée 

disposent des renseignements en question, 

sans qu
!

il soit nécessaire de les communiquer à tous les gouvernements. 

Le Dr KAREFA-SMART partage 1
T

opinion du Président et ajoute que les frais 
Vf 

élevés q u
T

i l faudrait encourir pour 1 impression et la distribution de la liste des 

laboratoires lui paraîtraient constituer une dépense inutile. Tous ceux que ces 

renseignements intéressent vraiment peuvent se les procurer en consultant les 

Actes officiels. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Professeur Geric^ sera heureux d
r

 apprendre 

qu
T

il ajoute à son rapport annuel une annexe donnant, sous forme de tableaux, des 

renseignements sur les programmes de recherches. 

Le Professeur GERIC se déclare satisfait de 1 explication fournie par le 

Directeur général et demande s
 T

il existe un programme interrégional pour la tuberculose 

Quelques années auparavant, des cours avaient été organisés sur 1
1

 épidemiologie de la 

tuberculose; le Directeur général a-t-il 1'intention de les décentraliser ？ 

Le Professeur AUJALEU^ ayant fréquenté certains de ces cours, croit qu'il 

n'est pas mauvais que des personnes appartenant à des régions différentes se réunissent 

pour échanger des idées; il s
!

agit de personnes qui sont non plus des étudiants mais 



des professionnels qualifiés et qui peuvent se renseigner mutuellement sur ce qui se 

passe dans les différentes régions du mondej de pareils échanges d
!

information ne seraient 

pas possibles si les cours réunissaient exclusivement des participants d^une même région. 

Le Dr SUBANDPŒO propose q u
,

\ m e conférence ou un séminaire interrégional soit 

réuni pour étudier la question du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques
5 

ainsi qu
f

elle 1
f

a v a i t suggéré à la troisième séance du Conseil. 

Le Dr KAUL indique que toutes les activités interrégionales sont énumérées 

aux pages 2^4-2)8 des Actes officiels No 138. Des cours sur 1，épidémiologie de la 

tuberculose et sur les moyens de combattre la maladie ont été organisés en français et 

en anglais; il s
r

agissait de projets interrégionaux puisque des candidats de toutes les 

régions y étaient admis (page 2^4). Pendant les quatre ou cinq ans où ces cours ont 

eu lieu, ils. ont été suivis par une vingtaine de personnes chaque année et se sont 

révélés très utiles. Il r^est pas possible d'organiser un grand nombre de centres de 

formation à la lutte antituberculeuse, car ces centres supposent des installations qui 

existent pas partout. 工1 y a à Prague un centre qui enseigne en anglais et à Rome 

un centre qui enseigne en français. L
!

O M S s
f

 emploie d
f

a u t r e part à organiser des 

cours à 1
!

é c h e l o n régional， au fur et à mesure que les moyens matériels nécessaires 

deviennent disponibles. 工1 est moins coûteux d
f

organiser des cours régionaux et 1'OMS 

étudie actuellement la possibilité d^ouvrir un troisième centre. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au Dr Subandrio qui a proposé de 

réunir une conférence sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, 

déclare q u
?

à la suite des débats de la veille le Conseil adoptera très probablement 

une résolution recommandant 1
T

 intensification des activités dans ce domaine. Parmi les 



divers moyens à envisager, le Directeur général étudiera certainement la possibilité 

“ • . . . . . . . 

de réunir une conférence ou un séminaire à 1'échelon régional ou interrégional afin 

d'encourager à ce niveau l'amélioration du oontrole de la qualité des produits 

pharmaceutiques. 

Troisième partie : Programmes et prévisions d'engagements de dépenses figurant aux 

annexes 3 et 4 des Actes officiels N0 1)8 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels N0 1)8，annexe J>) 

Le Professeur GERIC voudrait formuler une remarque générale à propos d'une 

question qu'il a déjà soulevée devant le Comité permanent : celle ；de la politique 

consistant à allouer des sommes relativement faibles à un assez grand nombre de 

projets de recherches différents. Ces projets donnent quelquefois de bons résultats, 

mais il serait peut-être préférable de concentrer les dépenses sur des projets priori-

taires plutôt que de disperser les fonds disponibles entre des projets plus nombreux. 

Il souligne que c'est là uniquement une observation générale et qu'il n'a aucune 

objection aux projets mentionnés dans le document. 

Le PRESIDENT donne au Professeur Geric l'assurance qu'il a été pris bonne 

note de son observation. Il rappelle que le Comité permanent a soumis au Conseil un 

projet de resolution recommandant l'adoption d'une résolution par la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé (document E B ^ / b O , page 157). 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Projets additionnels demandés par les Kouvernements et non inclus dans le projet de 

programme et de budget (Actes officiels N0 138, annexe 4) 

Il n'y a pas d'observations. 



EB35/1viin/5 

Page 32 

Chapitre VI, partie 1 ； Questions à examiner conformémerit 龟 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, se référant à la section В (Recettes occa-

sionnelles), fait observer qu'en raison de la résolution adoptée précédemment au sujet 

du prograime commun FAO/CMS sur les normes aliraentaires (Code- Allmentarlus), le Conseil 

exécutif voudra sans doute modifier les montants inscrits sous "Recettes occasionnelles" 

Une fois ajoutés les $62 000 précis pour le Codex Allmentarlus, le montant total passera 

de $500 000 à $562 000. 

Le PRESIDENT indique que la correction sera faite, 

M . SIEGEL déclare qu'en ce qui concerne la section С 

le Conseil exécutif devra tenir compte des modifications qu'il 

d'apporter au barème des contributions de 1
!

O M S si 1
1

 Assemblée 

pour les Nations Unies un barème différent de celui qu'a recommandé son Comité des 

contributions. D'autres ajustements pourraient devenir nécessaires si les membres 

inactifs décidaient cle reprendre une participation active aux travaux de 1
!

0 M S . 

A propos de la section D (Etat du recouvrement des contributions et des 

avances au fonds de roulement), M . Siegel rappelle que c'est là un point distinct de 

i'orcice du jour du Conseil exécutif (6.1.l). Quelques versements nouveaux ont été 

reçus depuis le début de 1965 au titre d^s contributions d'exercices précédents et de 

l'exercice en cours : l'Equateur a versé $1898 en règlement partiel de sa contribution 

de 1965; Ceylan a versé le solde de sa contribution de 1964, soit $13 300 et une partie 

de sa contribution de 1965; le Honduras a versé $6969 représentant le solde de sa contri 

b u t i o n d e 1964 et une partie de sa contribution de 1965； la Mauritanie a versé $4o82 en 

(Barème des contributions) 

pourrait être nécessaire 

générale de 1 ' ONtJ adoptait 



règlement partiel de la contribution de 1964; Panama enfin s
1

 apprête à verser $16 275 

représentant le solde de sa contribution de 1962, la totalité de sa contribution de 

1963 et une partie de sa contribution de 1964. 

Le PRESIDENT attire l'attention du Conseil sur la constatation faite par le 

Comité permanent au sujet de .1
1

 état du recouvrement des contributions, qui est aussi 

satisfaisant qu'il ne l'a jamais été dans l'histoire de l'Organisation. Il soumet au 

Conseil le projet de résolution proposé au paragraphe 5.4 du chapitre VI. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s*il est disposé à adopter le projet de réso-

lution contenu dans le paragraphe 5.5 du chapitre VI. 

Decision s Le projet de résolution est adopté. 

M . SIEGEL, se référant au projet de résolution du paragraphe 5.5, indique que, 

dans les espaces blancs du deuxième considérant (point 6.1.2 de 1
1

 ordre du jour), il 

faudrait insérer les noms de trois pays seulement • soit Haïti^ le Paraguay et l'Uruguay 

au lieu de quatre, puisque les contributions dues par Panama sont en voie d'être réglées» 
— - — [.. • . 

•• . . . . . . . 

Le PRESIDENT constate que le Conseil en a ainsi terminé avec 1
f

 examen des 

points 6.1.1 et 6.1.2 de son ordre du jour. 

Il n'y a pas d
!

observations sur les sections E (Participation financière des 

gouvernements à l'exécution des projets entrepris dans leur pays avec l
!

aide de l ^ S ) 

et F (Autres considérations)• 



Le PRESIDENT, se référant à la section A (Considérations générales), demande 

si le Conseil exécutif juge satisfaisantes les constatations du Comité permanent "telles 

qu'elles figurent au paragraphe 2Л. 

II en est ainsi décidé. 

Chapitre VI, partie 2 ； Budget effectif proposé pour 1966 

M . SIEGEL signale que le chiffre de $42 390 000 indiqué à la dernière ligne 

du paragraphe 10.1 devra être rectifié en raison des deux modifications qui ont été 

apportées au budget : addition d'un crédit de $62 000 pour le Codex Alimentarius et 

réduction de $10 000 dans les crédits prévus pour la trente-septième session du Comité 

exécutif. Le montant revisé sera donc de $42 H 2 000. Des rectifications correspon-

dantes devront être également apportées au texte. 

Le PRESIDENT demande au Conseil exécutif s'il est disposé à approuver le 

chiffre revisé de $42 442 000. 

Il en est ainsi décidé. 

Chapitre VI, partie 3 î Projet de résolution portant ouverture de crédit pour l'exer-

cice 1966 

L e
 PRESIDENT rappelle que le Conseil est appelé à faire une recommandation 

sur la forme de la résolution portant ouverture de crédit pour 1966 en approuvant le 

texte présenté à la section 20.1, abstraction faite de tous les chiffres.. 

Décision ； Le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1966 est 

approuvé. 

La séance est levée à 12 h.25-


