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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 : Point 3.3 de ordre 
du jour (Actes officiels N0 146) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB37/WP/1) (suite) 一 — 一 一 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
T

examen du rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières. 

Chapitre III, partie 3 * Fonds bénévole pour la promotion de la santé (suite) 

Autres comptes spéciaux 

Il n'y a pas d
T

observations. 

Projet de résolution sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention du Conseil sur un projet de résolution 

relatif au fonds bénévole pour la promotion de la santé, dont le texte figure au 

paragraphe 28,1 du rapport du Comité permanent, et dont 1
1

 adoption est recommandée 

au Conseil, Toutefois, comme 1
1

 examen de cette question n
T

est pas terminé, la décision 

du Conseil sur ce projet de résolution est remise à plus tard. 

Chapitre III, partie ) : Projets additionnels demandés par les gouvernements 

工1 n'y a pas d'observations. 

Chapitre IV : Questions d
1

importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que, dans son examen du chapitre IV du 

rapport du Comité permanent, il est invité à répondre aux quatre questions énuraérées 



aux alineas 1), 2), 3) et 4) du paragraphe 20.1 de ce chapitre
#
 Le Président propose, 

en vue de faciliter les travaux du Conseil, que celui—ci étudie auparavant les 

trois points suivants : incidences financières qu
1

 entraînera la création d
T

une 

division de la recherche en épidémiologie et dans la science de la communication; 

montant à recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui 

concerne les crédits à prévoir dans le budget ordinaire pour le programme d*eradica-

tion de la variole； enfin, normes applicables aux voyages. Au sujet de ce dernier 

point, le Conseil voudra peut-être recommander à l
1

Assemblée mondiale de la Santé 

divers moyens d
1

effectuer des économies, ou bien décider de renvoyer la question à 

sa prochaine session. 

Pour ce qui est de la première question - création d/une division de la 

recherche en épidémiologie et dans la science de la communication - certains membres 

se sont déclarés prêts à accepter les propositions du Directeur général au sujet du 

personnel nécessaire, tandis que d
f

autres, ont estimé que les dépenses prévues à cet 

égard devraient être réduites. Le Président renvoie les membres du Conseil aux sec-

tions pertinentes des Actes officiels No 146 (section 4.2, pages 21 et 62 ainsi que 

page 86) et leur demande de faire connaître leurs observations sur les répercussions 

financières de la nouvelle division envisagée. 

1 

M . SIEGEL， Sous-Directeur général, signale également l'appendice 10.9 du 

document EB37/WP/1 à attention des membres du Conseil； cet appendice donne en effet 

les chiffres revises pour 1967 et fait ressortir les principaux postes en augmentation 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 149, appendice 



dans les prévisions budgétaires proposées 

lament le montant des crédits prévus pour 

science de la communication^ conformément 

pour cet exercice, L
r

appendice indique éga-

la recherche en épidémiologie et dans la 

à la resolution WHA18.4，， montant qui 

s
!

élève à $515 501. Par ailleurs, les prévisions relatives au financement d
f

un système 

international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments
5
 établies comme 

suite à la résolution V/HA18.42, s élèveraient à $71 705. Quant au programme d*eradi-

cation de la variole, la somme indiquée est celle qui a été proposée par le Directeur 

général dans le -projet dé programme et de budget pour 19б7^ soit $38 48l. Un crédit 

additionnel de $2 415 000 a été proposé par ailleurs， en vue de mettre en oeuvre un 

programme mondial d Eradication de la variole • • ' • ‘ • ‘
г:

-

Le paragraphe 20.3 du document EB37/WP/1, relatif aux répercussions finan-

cières générales des' previsions budgétaires, contient cinq points principaux qui 

méritent de retenir l'attënticn du Conseil. Ce sont le montant estimatif des recettes 

occasionnelles disponibles (paragraphes 20.10 - 20.13)^ le barème des contributions 

(paragraphes 20.20 - 20.22)^ 1
!

état du recouvrement des - contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement (paragraphes 20.^0 - 20.37)^ la participation financière 

des gouvernements à 1
T

execution des projets entrepris dans leur pays avec 1
r

aide de 

1
f

0MS (paragraphes 20.4o - 20.42)^ et enfin certaines autres considérations (para-

graphes 20.50 - 2 0 . ) • Lorsqu^l a examiné ces questions, le Comité permanent des 

Questions administratives et financières a décidé de recommander au Conseil d
!

adopter 
； '• • .； • " • ; , . • • . • . . . . . . . . . . . . : . . . • . -• 

deux résolutions^ la première se rapportant à 1
!

état du recouvrement des с ontributi ons 

annuelles et des avances au fonds de roulement (paragraphe 2 0 . e t la seconde aux 



Membres redevables derrières de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

I Application de 1^article 7 de la Constitution (paragraphe 20.37)• Le Conseil 

souhaitera sans doute indiquer s
}

±1 accepte ou non ces deux projets de résolution. 

Le PRESIDENT suggère de remettre à plus tard 1
!

examen des deux résolutions 

mentionnées par M. Siegel. En ce qui concerne 1g système international de détection 

des réactions fâcheuses aux médicaments^ le Président croit se rappeler que 1
!

on était 

convenu d.
T

un chiffre et ne pense pas qu 4 l soit donc nécessaire de rouvrir le débat. 

II appartient donc au Conseil cle voir s
 f

il désire recommander à 1 Assemblée de la 

Santé d'approuver la somme prévue pour la recherche en épidémiclogie et dans la science 

de la communication dans le projet de budget de 1967，ou s 4 1 estime que ces prévi-

sions doivent être réduites. 

Le Dr. WATT avait tout ci
J

abord estimé que les propositions du Directeur 

général relatives à la recherche en épidémiologie et dans la science de la communica-

tion manquaient de clarté., mais les questions qu
f

il a posées, tout au moins pour ce 

• - • • . . . . . 一 

qui est des éléments techniquesj, ont reçu une reponse satisfaisante • Cependant^ il 

éprouve： encore, certaines appréhensions quant à： la rapidité avec laquelle sera atteint 

le niveau d'activité, indiqué par le Directeur général et ses conseillers, qui est 

nécessaire à un fonctionnement efficace. Il ne s
 T

agit probablement pas là seulement 

d
,

une question d
f

appréciation mais aussi du personnel dont on disposera. Ainsi, il se 

révélera peut-être difficile de trouver au moment opportun du personnel suffisamment 

qualifié, et cette question revêt, selon le Dr Watt, une importance beaucoup plus 

grande que celle de savoir si le crédit pré^/u, correspond bien à la somme nécessaire. 

Le Directeur général a fait valoir avec raison qu
!

au moment où il recrutera, il lui 



faudra fournir des indications quant aux ressources disponibles s
 T

il s
 f

agit de per-

sonnes envisageant de quitter lour emploi pour travailler à 1
T

0M3• Le Conseil se doit 

donc de recommander 1 Approbation de la somme globale demandée par le Directeur général, 

ne doutant pas que ce dernier prendra toutes les mesures nécessaires pour s
f

assurer 

les services d
!

u n personnel compétent, S 4 l s
!

avère en pratique plus difficile que 

prévu de recruter un tel p e r s o n n e l e Directeur général sera le premier à indiquer 

quelles sont les économies qui pourront être réalisées. Il faut donc lui donner la 

possibilité de présenter un tableau précis des possibilités de 1 Organisation 

lorsqu
!

il voudra recruter le personnel nécessaire. Si 1'on abaisse le plafond du 

crédit prévu^ il sera difficile au Directeur général d
!

assurer aux spécialistes à 

engager qu
 r

ils disposeront du cadre et des moyens dont ils auront besoin pour leurs 

travaux. Le Dr Watt insiste donc vivement auprès du Conseil pour qu
 T

il recommande 

1 inscription cle la totalité du crédit demandé pour ce poste particulier. 

Le PRESIDENT constate que Sir George Godber et le Professeur Muntendam^ 

ainsi peut-ctre que d
f

autres membres du Conseil, partagent 1
!

opinion du Dr Watt. 

Le Dr ALAN rappelle que 1 Utilité de la recherche dans tous les domaines 

est reconnue par tous et que le Conseil a accepté le principe de la création d 4 m e 

nouvelle division destinée à étendre les activités de recherche de 1'Organisation 

dans le domaine médical. Il faui: maintenant prendre une décision sur le crédit à 

prévoir à cet égard. Si l'on accepte le budget proposé par le Directeur général， il 

en résultera un accroissement de 1了，〇斗 % des contributions demandées aux Etats Membres 

de 1966 à 1967» Toutefois^ le Conseil ne doit pas oublier qu'il a recommandé d
r

imputer 



les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966, selon la proposition du Direc-

teur général, sur les recettes occasionnelles. S'il п
!

ог1 était pas ainsi, le pour-

centage d，accroissement des contributions de 1965 à 1966 s élèverait à l4，80 % au 

lieu de 10,51 %， с
!

est-à-dire que les gouvernements devraient verser un supplément 

de 4,29 De même- le pourcentage ¿^accroissement de 1966 à 1967 serait de 11,58 % 

au lieu des 17^04 % demandés., ce qui revient à dire que les gouvernements verse-

raient 5,斗6 % en moins. Ces chiffres ont certes une influence sur les mentants, qui 

peuvent être transférés au budget ordinaire ou acceptés au titre du budget ordinaire, 

mais la différence ne paraît pas énorme. L
f

acceptation du budget proposé par le 

Directeur général n
T

exige qu
T

xm effort minimum de la part des gouvernements； с’est 

pourquoi le Dr Alan appuie les membres du Conseil qui approuvent la création d
 r

une 

division de la recherche en épidémiologie et dans la science de la communication. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s
 r

il est disposé à recommander à 1 Assemblée 

de la Santé d
1

approuver la somme de $513 101 proposée dans les prévisions bu4gétaires 

relatives à la recherche en épidémiologie et dans la science de la communication. 

Si tel est le voeu du Conseil, un projet de résolution sera préparé à cet effet et 

soumis à 1
T

approbation du Conseil à un stade ultérieur de la discussion. 

Il en est ainsi décidé• 



Le PRESIDENT declare que, sur le programme dEradication de la variole, le 

Conseil est saisi de deux propositions : celle de Sir George Godber visant à recom-

mander à l
1

 Assemblée 1
f

inscription d W crédit de $1 ООО 000 au budget ordinaire et 

celle du Directeur général qui prévoit dans son projet de budget un montant de 

$2 415 000. Il renvoie les membres du Conseil au document EB37/Conf. Doc. No 16 

(relatif aux répercussions financières générales des prévisions b u d g é t a i r e s ) a u x 

Actes officiels No 146 (pages 521-525) et au tableau du paragraphe 20.42, 

chapitre IV, du rapport du Comité permanent^ et les invite à présenter leurs 

observations sur ces deux propositions. 

Le Dr WATT demande si le Directeur général pourrait^ avec un crédit de 

1
T

ordre de $1 000 000, assurer 1
T

exécution du programme conformément aux termes 

de la résolution adoptée par le Conseil à sa précédente séance. Dans 1
1

 affirma-

tive, la planification proprement dite et 1
f

échelonnement des diverses phases 

pourraient être laissés au Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le problème est très complexe. Le pro-

gramme soumis au Conseil， avec une demande de crédit de $2 415 000 pour 19б7, a été 

établi à la suite d
f

un travail d*analyse et dévaluation; le Secrétariat estime donc 

qu'il constitue un point de départ valable pour le programme dEradication de la 

variole- Le Directeur général a tenu, au moment où la proposition de transfert du 

crédit au budget ordinaire était examinée^ à souligner que le montant de 1'assis-

tance bilatérale ne devrait pas être réduit puisque le coût du programme allait 

augmenter considérablement. Bien entendu, si 1 Assistance bilatérale est accrue, 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1斗9， chapitre TV
S
 paragraphe 斗3 et appen-

dices 19, 20 et 21. 



la tâche de 1 ^ M S s
 ?

en trouvera facilitée. Ainsi qu 4 l a déjà été dit, le Directeur 

général a fait un voyage aux Etats-Unis dAmérique pour y avoir des entretiens sur 

divers aspects de la question et, il y a deux semaines/ à Moscou où il a appelé 

Inattention du nouveau Ministre de la Santé sur la proposition tendant à inclure le 

programme d
!

eradication de la variole dans le budget ordinaire. A cette occasion, il 

a notamment exprimé l'espoir que, si une décision était prise dans ce sens, le Gouver-

nement de 1
f

URSS maintiendrait son assistance bilatérale; sinon, le programme en pâti-

rait gravement. l/OMS ne peut pas prendre la responsabilité d4ine décision qui entraî-

nerait la perte, pour le programme, de 450 millions de doses de vaccin. 

Il ressort des négociations qui ont été menées également avec dix-huit pays 

d
!

Afrique que le programme de 1'Organisation devra être étendu aux pays voisins• Le 

Secrétariat étudie actuellement toute une série de facteurs qui interviennent dans 

les Régions africaine, de.l
f

Asie du Sud-Est et des Amériques; en ce moment, huit con-

sultarxts voyagent dans des pays d/Amérique latine, dans' lesquels la variole est endé-

mique ou apparemment endémique, afin de tenter, de concert avec les gouvernements 

intéressés, de déterminer les besoins de chaque pays. Les pays dAmérique latine, 

bien entendu, n
!

ont pas besoin de vaccin puisqu
 ?

ils sont eux-mêmes producteurs; mais 

ils ont besoin d
T

autres articles. Pour certains d
!

entre eùx
5
 l

1

assistance interna-

tionale ne saurait se limiter à 1
1

 envoi de fournitures et de matériel. Comme le 

Dr Dolo 1
T

a dit à la séance du matin, si 1
f

Organisation assure 1 Approvisionnement en 

fournitures et en matériel, les pays peuvent se charger de Inexécution. Le Directeur 

général convient avec le Dr Dolo que, dans 1 Ensemble^ les programmes d
!

eradication de 

la variole requièrent peu de conseils tecliniques. En revanche, beaucoup de gouvernements 



se heurtent à de graves difficultés quant au financement des dépenses locales pour 

lesquelles il n
T

est pas facile de trouver le complément. Une certaine expérience a 

été acquise à cet égard dans l
f

exécution du programme d
f

eradication du paludisme. 

On espère que le crédit de $2 415 000 qui est demandé sera approuvé, car 

une réduction nuirait au programme, surtout au début. Il est toujours possible, bien 

entendu, que certains pays complètent un crédit budgétaire de $1 500 000 en fournis-

sant, sous forme d'assistance.bilatérale, des contributions d
!

u n montant total de 

$1 ООО 000 pour la première année• L
!

0MS est parfaitement disposée à accepter une 

solution de ce genre. Quelques pays pourraient aussi verser des contributions volon-

taires au compte spécial pour 1 Eradication de la variole. Le Directeur général pourra 

fournir davantage•de précisions lors de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, car le Secrétariat aura alors réuni tous les renseignements. Il doit être 

entendu par le Conseil et 1 Assemblée que 1
!

Organisation devra accorder la priorité 

à certaines régions. Il ne servirait à rien d
!

entreprendre des opérations d
1

eradica-

tion dans trop de régions à la fois. Il faut aller de proche en proche et élargir 

progressivement la zone d
f

action, sinon les fonds qui seront consacrés au programme 

seront perdus. Les pays auxquels on demandera de patienter quelque temps ne devront 

pas en prendre ombrage et, s'il est nécessaire devancer par étapes/ les gouvernements 

devraient être prêts à accepter 1
r

avis de 1 Organisation à ce sujet. 

Le Dr AL-AWADI demande quel sera 1
T

 ordre de priorités et comment se dérou-

lera le programme pendant la première ann^e si le crédit inscrit au budget n
f

est que 

de $1 ООО 000. 



Le Professeur MUNTENDAM déclare qu
r

il s
1

 agit de savoir..,si. l
T

o n veut éco-

nomiser de 1
f

argent au sauver des vies. En ce qui le concerne[ le choix est simple• 

Le DIRECTEUR GENÉËAIi déclare qu
!

avec un crédit budgétaire de $1 ООО 000/ 

seulement, il faudrait dresser un plan rigoureux prévoy.ant exécution du programme 

dans les régions qui offrent le plus de possibilités d
T

 action efficace. Certaines 

régions d
1

 Afrique par exemple^ ne sont pas couvertes par le p r o g r a m m e e t l^une des 

premières tâches de ï"
f

 Organ! sat i on consistera donc a convaincre les gouvë rñement s 

intéressés de la nécessité de participer à celui-ci afin que I
T

 on puisse mener les 

campagnes d
f

eradication dans des zones aussi étendues que possible. La même remarque 

vaut -ñátutéllemer^t - pour-âlàufebe-s . Háo-é^pái^L-é-dés: vas-tes ope-

rations qui se déroulent en Inde; il faudra rechercher les moyens d
T

encourager les 

pays voisins à aiâer l
r

Inde dans 1
1

 intérêt de ce pays et dans le. leur^propre• Il 

faüdria péUt-êtrë auësi abandonner le programme dans quelques régions ou le problème 

revêt nbins d
T

 acuité et qui n
1

 offrent pàs la possibilité d
r

extension à des zoñes 

coritiguës. Le Directeur général pourra répondre 'piús сompièteme'nt à cette question 

pendant la session de^ l'Assemblée. ‘ 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter sur les deux propositions présentées 

et_> tout d
T

abords sur celle，qui invite le Conseil à recommander à 1
?

Assemblée l
f

ins-

cription d
!

\ m crédit de $1 000 000 au budget de 1967 pour le .programme d
f

eradication 

de la variole, 

-., • ....... " 4 ： •. — ‘ . . ( ' ,* ：* • ' Г •• - . • - / . •• * ： " с ‘ .*> 

. . . . • … . . ... . - , •
 1

 * • . ‘ ‘ ••‘ • , » • - - . . . л .-；•、•： ,. .'• • . *. 1 

Décision : La proposition est repoussée par 8 voix contre 7,, avec' б absten-
tions . 



Le PRESIDENT met ensuite aux voix la proposition du Directeur général 

invitant le Conseil à recommander à 1
T

Assemblée l'inscription d
]

u n crédit de 

$2 斗15 ООО au budget de 1967 pour le programme dEradication de la variole. 

Décision : La proposition est adoptée par 12 voix contre 2, avec 7 abstentions. 

Le PRESIDENT déclare qu
T

xm projet de résolution va être préparé sur la 

recommandation du Conseil à l'Assemblée de la Santé au sujet du programme d Eradi-

cation de la variole. 

Partie 1 : Incidences financières de 1
T

augmentâtion des traitements et 
indemnités du personnel de la catégorie professionnelle et de la catégorie 
non classifiée, et des normes relatives aux voyages 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil doit maintenant prendre une décision au 

sujet des frais de voyage• A ce propos, il appelle son attention sur le chapitre IV, 

paragraphe 10.7 du rapport du Comité permanent (document EB37/wp/l) et sur le docu-

ment EB^ï/conf• Doc. N0 17 qui contient un rapport préliminaire du Directeur général 

concernant les enquêtes relatives aux effets des longs voyages aériens sur la santé 

des passagers• 

Au cours des délibérations préliminaires du Conseil à ce sujet, des questions 

ont été posées sur les répercussions qu
1

 entraînerait 1'adoption par l'Organisation des 

règles appliquées à 1 Organisation des Nations Unies. Le Président invite le Conseil à 

se reporter au paragraphe 10,7.3 du document EB)7/wp/l, où il est indiqué que des 

renseignements complémentaires seront présentés à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. Aussi le Conseil voudra—t-il peut-être se borner pour 1
f

Instant à suggérer 



que son Comité spécial formule les recommandations appropriées à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KAREPA-SMART, Sous-Directeur général， indique que, pendant la dis-

cussion de ce problème au Comité permanent, un membre a signalé des études intéres-

santes qui avaient été faites sur divers aspects des voyages aériens et que le 

Directeur général avait alors décidé de présenter au Conseil les renseignements dont 

on dispose actuellement sur ces études. Le document EB37/Conf. Doc. No 17， dont le 

Conseil est saisi par le Directeur général, fait une revue rapide des études qui ont 

été entreprises sur 1
!

initiative de compagnies aériennes, de gouvernements et de 

diverses entreprises privées sur des questions telles que la fatigue due au vol, le 

rendement des équipages, et les effets des longs voyages aériens et des décalages 

horaires. Bien entendu, les résultats dont fait état le rapport n
!

intéressent qu
!

indi-

rectement la question examinée par le Conseil mais, ainsi que 1
!

a dit le Président, 

les membres du Conseil pourront examiner les renseignements qui leur seront présentés 

avant qu^une décision ne soit prise. S
1

ils ont des questions d
T

 ordre technique à 

poser
9
 le Secrétariat y repondra volontiers. Enfin, le Dr Karefa-Smart signale une 

erreur dac^y^.oc'rap^ÎQue, qui n
!

 intéresse que le texte anglais, au paragraphe 2 de la 

page 5 du document : le chiffre indiqué pour l
1

 altitude de Mexico, soit 9350 pieds, 

doit être remplacé par 780〇 pieds. 

Le Dr QUIRÓS déclare que les malaises physiques résultant des voyages 

aériens affectent tous les êtres humains et que le fait d
f

être en première classe n'y 

change rien. De plus， il estime que les mesures adoptées pour le personnel de 1'Orga-

nisation devraient être appliquées à tous; il en résulterait des économies que V on 

pourrait utiliser pour les activités techniques. 



Le Professeur GERIC maintient le point de vue qu
!

 il a exprimé devant le 

Comité permanent^ à savoir que l'OMS devrait suivre l'exemple de 1
T

Organisation des 

Nations Unies. 

Le Dr VJATT estime qu
1

 il faudrait repousser toute recommandation à 1
f

Assemblée 

de la Santé jusqu'à ce que le Comité spécial se soit réuni. Une étude patronnée par 

1
T

 CMS mais effectuée avec un certain nombre d
!

autres organisations intéressées per-

mettrait peut-être de procéder à une analyse objective de la situation sur le plan de 

la santé et d
!

examiner tous les.facteurs en jeu. 

Le PRESIDENT, envisageant le cas où le Conseil exécutif déciderait que 

1
T

O M S doit adopter les normes de 1
!

Organisation des Nations Unies, demande au Directeur 

général si ces normes sont parfaitement adaptables au personnel de 1
1

 CMS. Il croit 

'comprendre que le Conseil est saisi de trois propositions : celle du Professeur Geric : 

adopter les normes de 1
T

Organisation des Nations Unies; celle du Dr Watt : différer 

la décision; enfîn^ la suggestion du Directeur général 2 maintenir le système actuel-

lement en usage à 1
f

C M S . 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il ne s'agit pas de maintenir le système en 

usage, mais de demander un délai pour consulter les autres organisations puisqu
f

elles 

ont toutes adopté des attitudes différentes. Le problème est complexe et，si 1
T

CMS 

entreprend de 1'étudier du point de vue technique, les résultats de cette étude 

influeront sur la décision des autres organisations. L
f

OMS a eu, un certain temps, la 

position la plus avancée en ce qui concerno 1
!

aspect économique; maintenant, с
 T

est 



1
Г

0Ш. Il serait préférable de prendre le temps nécessaire pour adresser une recom-

mandation au Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant 1'Assemblée de 

la Santé. 

Sir George GODBER partage 1
T

opinion du Professeur Geric^ car si 1
T

o n attend 

le résultat d
T

une étude médicale, on risque de perdre un temps considérable pendant 

lequel des économies pourraient etre réalisées. Il souhaite， pour sa part, que 1
!

C M S 

suive 1
T

exemple de 1
T

0NTJ en cette matière. 

Le Professeur GERIC précise qu
r

±1 n
r

a pas fait de proposition formelle. Il 

exprimera son opinion à Assemblée de la Santé lorsqu'elle discutera de cette 

question. 

/ 

Le Dr QUIROS fait observer que, si les études entreprises aboutissent à la 

conclusion que dans certaines conditions les voyages par avion nuisent à la santé, 

il en résultera des conséquences budgétaires extrêmement graves, car les mêmes règles 

doivent s
1

 appliquer à tout le personnel de 1
1

 Organisation. S
f

i l est nécessaire, pour 

des raisons de protocole, que certains membres du personnel voyagent en première 

classe, ne pourraient-ils prélever la différence sur leur indemnité de représentation ？ 

Quoi qu'il en soit, la question devrait etre réglée sans délai. 

M . SIEGEL pense qu
T

il est peut-être utile de signaler au Conseil que le 

Comité consultatif de la Ponation publique internationale a prié le Comité administratif 



de Coordination d'examiner la question. Le Comité consultatif pour les Questions 

administratives, se réunira à Rome en mars ou avril et les politiques suivies par 

les diverses organisations en matière de voyages du personnel seront alors exa-

minées et coordonnées. Voilà pourquoi le Directeur général a indiqué au Comité 

permanent qu'il préférait attendre que cette réunion ait lieu avant de faire rapport 

au Comité spécial du Conseil exécutif. 

Il ressort des chiffres du paragraphe 10,7-4 que les frais de voyages du 

personnel représentent à eux seuls un cinquième de 1
T

ensemble des dépenses prévues 

à ce poste, qui comprend les voyages des délégués à 1
1

 Assemblée, ceux des membres 

du Conseil exécutif et de ses comités，des membres des comités d
f

experts^ .etc. 

D
1

autre part, 1
1

 Assemblée est seule à pouvoir prendre une décision en la matière, 

ce qui veut dire qu^an nouveau régime ne pourrait entrer en vigueur qu
f

en 19б7« 

Il faut également tenir compte de la fatigue physique que représentent les voyages 

pour les membres des comités d'experts, qui n'ont souvent que très peu de temps pour 

se reposer entre le moment de leur arrivée et le début de la réunion• M , Siegel 

souligne que le document de conférence No 17 (Rapport préliminaire sur les enquêtes 

relatives aux effets des longs voyages aériens sur la santé des passagers) recom-

majide de prévoir une période de repos pour les personnes appelées à parcourir de 

très longues distances en avion. Peut-être le Conseil souhaitera-t-il joindre ce 

document à son rapport. Par ailleurs j, si le Conseil le dés ire
 5
 le Directeur général 

pourra rendre compte à 1
!

Assemblée, par intermédiaire"du Comité spécial, des 

discussions qui auront lieu à Rome lors de la réunion clu Comité consultatif pour 

les Questions administratives. 



Le 

soit soumise 

PRESIDENT propose que toute documentation ultérieure sur cette, question 

à l'Assemblée de la Santé par 1
T

intermédiaire du Comité spécial et que 

le Conseil ne présente aucune recommandation formelle à l'Assemblée. 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 2 : Questions à examiner conformément à la résolution WHA5«62 de la 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Aucune observation, xi}est-.présentée. sûr. les., paragraphes 20 i 1 à 20» 

A . Recet te s oocasionnelles 

B . Barème des contributions 

C . Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 

de roûlement 

Il n'est pas forrrrulé d
1

 observations• " 

Décision : Les projets de résolutions figurant aux paragraphes 20,3^ et 20.57 
sont adoptés. 

D . Participation des gouvernements aux dépenses d
1

exécution dés projets 
bénéficiant de l

f

aide de 1
T

0№ 一 — — — — 
. Vf' ：‘ "

 1
 • ：•• • 

Il r^est pas formulé d
1

 observations• 

i... . . . . . . ; 
Résolutions EB37.R17 (Etat du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances du fonds de roulement) et EB37.R18 (Membres redevables d
f

arriérés de 
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à Inapplication de l'article 7 
de la Constitution)• 



E . Considérations diverses 

M, SIEGEL suggère au Conseil d
T

ajouter sous ce titre les renseignements 

présentés dans le document de conférence No 16 sur les répercussions financières 

générales des prévisions budgétaires.1 

Il en est ainsi décidé. 
„ . . . .. > - . . • . — . • . - . ‘ . - • « » • — . . . . . . . .. ‘ - 1 - • 

Partie 3 : Autres questions à examiner par le Conseil 

Le PRESIDENT note que les questions mentionnées au paragraphe 30.1 ont 

déjà été examinées. 

Aucune observation, n'est présentée au sujet de ce paragraphe et du 

paragraphe 30.2. 

Le PRESIDENT indique que le paragraphe 3 0 O se rapporte au point ^Л de 

1
1

 ordre du jour "Mode de présentation du programme et du budget". Deux versions 

différentes de la résolution portant ouverture de crédits sont proposées. Dans la 

variante I, 1 Eradication de la variole fait, partie de la section 4 (mise en oeuvre 

du programme) et, dans la variante II, elle est inscrite dans une section spéciale; 

la deuxième variante vise en effet le cas où le programme antivariolique ferait 

1
:

objet d
,

i m financement distinct. Comme le Conseil n
T

a pas adopté de mode de 

financement particulier pour ce programme, qui a été inscrit au budget ordinaire, 

c'est donc apparemment la variante I qui est à retenir• 

1

 Voir Actes off. Org, mond> Santé, 149, chapitre IV, paragraphe et 

appendices 19, 20 et 21. 



M . SIEGEL fait observer que la question est un peu plus complexe. Deux 

facteurs sont en effet à considérer. Il y a, tout d
f

abord, les propositions 

faites dans le document EB37/42,
1

 "Mode de présentation du programme et du budget", 

où le Directeur général propose des modifications à la présentation de la réso-

lution portant ouverture de crédits, correspondant à des modifications du projet 

de programme et de budget à partir de 1968. 

Il y a ensuite la question du mode de financement du programmé antiva-

riolique, imputé sur le budget ̂ ordinaire. Le Directeur général a proposé d'adopter 

un barème spécial pour ce programme广 de manière à exempter des contributions les 

Etats où la variole est endémique et qui ont acoepté d'exécuter, avec 1
1

 aide de 

l
l

O M S , un programme d
!

eradication. Si le Conseil exécutif le préfère, il peut 

transmettre les deux projets de résolution à 1
T

Assemblée sans faire de recomman-

dation. 

Le PRESIDENT croit se rappeler qu* il a été décidé de ne pas•formuler 

de recommandât ion spéciale en ce qui concerne les contributions des Etats Membres 

au programme d
T

eradication de la variole; il pense donc que la discussion sur ce 

point est close. En réponse à une question du Dr RAO, il explique que lorsqu'il 

a été décidé de financer le programme d
f

eradication du paludisme sur le budget 
,、- . . . . • . ...... . . . . • • - • • . • . - •• _ - . _ . . - - . . . . • • 

ordinaire, on a prévu pour une brève période transitoire que les pays de paludisme 

endémique qui avaient entrepris des campagnes d
!

eradication ne verseraient pas 

Voir Actes, off .
t
 0щ

Щ;
.
т
щоп(1

в
 Santés ..,140̂  a m e x e 15. . 、 



de contribution pour cette partie du programme. C
T

est une disposition analogue 

qui est envisagée pour la variole. 

Le Dr AL-AWADI avait cru comprendre que le Conseil avait accepté le 

principe du financement de la campagne d
r

eradication de la variole sur le budget 

ordinaire, mais qu
T

aucune décision n'avait été prise quant au calcul des contri- • 

butions. 

..
b
Le DIRECTEUR GENERAL, faisant le point de la situation, rappelle qu'il 

a présenté une proposition au Conseil exécutif mais que la discussion n
f

a été 

suivie d
1

 aucune décision formelle、 ‘ 

Le PRESIDENT conclut que dans ces conditions il appartient au Conseil 

de déterminer s
f

 il va recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter un mode de financement spécial pour le programme d
f

eradication de la 

yariole. 

Le Dr RAO prie le Conseil de se reporter au paragraphe 3 du rapport du 

Directeur général sur la méthode de financement proposée pour eradication de la 

variole (document EB37/23 Add.l). Il y est dit qu'on pourrait décider que la 

contribution de tout Membre qui a entrepris ou s
1

 engage à entreprendre un programme 

d
t

eradication de la variole en étroite coordination avec l'OMS ne serait pas 

calculée sur la même base que pour les autres activités inscrites au budget ordi-

naire. Le Dr Rao souligne que les pays qui exécutent un programme d
1

eradication 

avec 1
T

aide de l'OMS supportent des dépenses extrêmement importantes• Si on néglige 



d
1

e n tenir compte, le programme mondial d
T

eradication de la variole en souffrira. 

A son avis, il conviendrait d
f

adopter le mode de financement proposé par le 

Directeur général, afin d
1

 encourager les pays à lancer des campagnes d
f

eradication 

de cette maladie. 

Le Dr WATT ne croit pas que les choses soient présentées de cette façon 

dans le paragraphe 3 du document EB37/23 Add. 1. Il reconnaît que l'inscription du 

programme d
T

 eradication cib la variole au budget ordinaire peut susciter certaines 

difficultés. Il considère cependant que le Conseil devrait recommander la 

variante I à l'Assemblée de la Santé； d
1

ici 1
1

 ouverture de la session de l'Assemblée, 

on aura le temps de se renseigner sur les intentions des gouvernements et 1
T

Assemblée 

pourra juger si la formule proposée par le Directeur général est nécessaire. 

Le Dr AL«AWADI déclare que, si on adopte la variante II pour la recommander 

à Assemblée de la Santé, il aimerait que certains amendements soient apportés à 

la proposition du Directeur général, telle qu
T

 elle figure dans le document EB37/23 Add, 

Il s
?

 agirait, premièrement, d
!

ajouter à la fin du paragraphe 5 les mots "jusqu
1

à 

ce qu'ils en arrivent à la phase d
T

entretien du programme d
T

eradication"; deuxième-

ment, d
1

 ajouter à la fin de la troisième phrase du paragraphe 4 les mots "
:
tant 

qu'ils n
1

auront pas atteint la phase d'entretien du programme d
f

eradication", et 

troisièmement, d'ajouter après le paragraphe 4 un nouveau paragraphe libellé comme 

suit : "Les différentes phases du programme d
1

eradication de la variole seront 

définies avec précision avant que les plans ne soient mis à exécution."" 



Le PRESIDENT demande au Dr Rao s
1

 il s
f

estimerait satisfait au cas où ses 

observations seraient reprises dans le rapport du Conseil à 1
r

Assemblée. Il propose 

au Conseil d'adopter la variante I. 

Le Dr RAO considère que s
1

i l y a des difficultés à adopter la variante II 

on pourrait soumettre les deux textes à 1
T

Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT indique que le Comité permanent a songé à cette possibilité• 

Si le Conseil soumet les deux variantes à 1
1

 Assemblée, il devra mentionner dans son 

rapport qu
f

il n
!

a pas étudié en détail les critères à prévoir pour déterminer la 

contributicqa des Etats Membres au programme d
r

eradication de la variole. 

Le Dr WATT se prononce pour la variante I et juge préférable de ne pas sou-

mettre les deux textes. Il propose de mettre la question aux voix. 

Le Dr KEITA, appuyé par le Dr HAPPI, propose que seule la variante 工 soit 

transmise à l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil exécutif est saisi de deux proposi-

tions : 1 ) ne retenir que la variante 工 dans le rapport du Conseil, et 2) y inclure 

les'deux variantes en les accompagnant d tune brève explication. Il met aux voix la 

première proposition. 

Décision : La proposition est adoptée par 20 voix contre une, sans abstention. 



Chapitre 工1工，partie 3 • Fonds bénévole pour la promotion de la santé (reprise de la 

discussion) 

Le PRESIDENT appelle 1
T

 attention du Conseil sur le projet de résolution 

figurant au paragraphe 28.1. 

Décision : Le projet de résolution est adopté• 

2. MODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : Point J.4 de 1 ' ordre du jour 
(document Щ57/42 ) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général, 

о • 

distribué sous la cote EB)7/斗2。 Ce document traite tout d abord des exposés de pro-

grammes (section 2). Lorsque le Conseil a examiné le chapitre 工工工 du rapport du 

Comité permanent, il s'est occupé d
1

 exposés concernant deux programmes, joints en 

• - : ‘ ：'. •‘ . ：―.. 一 . . . . . . . - ‘ . ； j ‘ ‘ •！ • ...:• •' . • ： ：-" ..... .. • •• “ 

annexe au rapport. M. Siegel présume qu
!

 il les a jugés satisfaisants et qu
!

 il 

aimerait que des exposés analogues soient rédigés à 1
1

 avenir. 

La section 3 a trait à 1
1

 étude que poursuit le Directeur général sur les 

grandes catégories d/activités, afin de déterminer les remaniements qui seraient 

souhaitables pour présenter sous une• f orme plus fonctionnelle les activités de 1
f

 QMS. 

Le Directeur général soumettra au Conseil, à une session ultérieure, les résultats 

de cette étude• 

La section 4 expose les difficultés qu
T

il y a à. présenter des données 

précises sur les fournitures et le matériel que le a l'intention de procurer 

aux bénéficiaires de programmes exécutés avec son aide et celle de 1
1

 CMS, tant que 1

 Résolution EB37.R19. 

2 身 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1斗8, annexe 15• 



le Conseil d'Administration çJu FIStí n'a pas décidé des allocations de crédit; 

en effet, il est impossible d'obtenir des détails du FISE au moment où 1'on prépare 

le projet de programme et de budget. Aussi le Secrétariat propose-t-il de renoncer 

à présenter des renseignements détaillés pour 1'exercice budgétaire et de se borner 

à indiquer, dans les tableaux qui résument les prévisions, les montants que le PISE 

espère voir approuver par son Conseil d'Administration pour les projets en faveur 

de la santé. La question a été examinée avec le secrétariat du FISE qui a accepté 

cette suggestion. Le nouveau mode de présentation faciliterait la tâche des deux 

organisations et le FISE a donné l'assurance qu
1

il indiquerait tous les ans à l'OMS 

quels sont ceux des programmes bénéficiant d
 f

une aide commune pour lesquels il 

compte obtenir l'approbation de son Conseil d'Administration-

La section 5 porte sur un point que le Conseil a déjà examiné : une 

modification du texte de la résolution portant ouverture de crédits. 

Si toutes ces propositions recueillent 1 Assentiment du Conseil, un projet 

de résolution pourrait être inclus dans le rapport； un texte sera soumis à cet effet 

au Conseil au cours de la semaine suivante. 

Le Dr WATT estime que le Conseil d'Administration du FISE et les gouverne-

ments intéressés devraient être mis au courant de 1
1

 essentiel des débats consacrés 

au programme d
f

eradication de la variole. Dans la mesure où ce programme a des 

répercussions sur les enfants des pays exempts de la maladie, il entraîne pour le 

FISE des conséquences auxquelles on n
r

a pas entièrement fait face. En transmettant 

ces données, on contribuerait à encourager une attitude plus favorable chez ceux 

qu'intéressent les programmes du FISE. 



Sir Herbert BROADLEY (Ponds des Nations Unies pour l
r

Enfance) indique que 

le FISE est tout à fait satisfait des nouvelles dispositions relatives à la présen-

tation du budget de 1
T

CMS. 

Il reviendra sur 1
T

 intervention du Dr Watt lorsque le Conseil abordera la 

question des activités bénéficiant d/une assistance commune du FISE et de 1
f

 CMS. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil accepte""qu
1

 un' projet de resolution figure 

dans le rapport, comme l'a proposé M . Siegel. 

Il en est ainsi décide (voir le procès-verbal de la seizième séance, 

section l). 

3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 19Ô7 : Point 3-3 de 1
1

 ordre du 
jour (reprise de la discussion de la section 1) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières, chapitre IV， 
partie 4 : Budget effectif proposé pour 19б7 (document EB，7/WP/l, paragraphe 40.3) 

Le PRESIDENT signale à 1
!

attention du Conseil le projet de résolution rela-

tif au projet de programme et de budget pour 19б7^ qui figure au paragraphe 40.J du 

rapport du Comité permanent. Il invite le Conseil à se prononcer sur le montant du 

budget effectif, soit $51 615 000， à inscrire à la fin de la résolution. Ce chiffre 

doit être approuvé à la majorité des deux tiers. 

Décision : Le projet de résolution, complété par 1
1

 inscription d
T

un montant de 
$51 615 000，est adopté par 15 voix contre zéro，avec б abstentions Л 

丄 __ _ . . , _ . i_. _ _ _ л — • — • — . - - . . _ ， . .一• — — — - — — •••• — 

Résolution EB37-R20. 



Le Professeur MUNTENDAM propose de joindre en appendice au rapport du 

Conseil le texte des interventions du Dr Payne, du Professeur Eden et du Directeur 

général sur extension des activités de recherche de 1 ‘ (JAS. 

M. SIEGEL suggère de les insérer dans le corps même du rapport. 

Il en est ainsi décidé.1 

La séance est levée à 17 h.10. 

1

 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 1斗9， chapitre 工工工，paragraphes 47-49. 
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1, EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR I967 : Point de l'ordre du 

jour (Actes officiels N0 1^6; documents EB37/WP/1, EB37/31 et EB^7/Conf. Doc. N0 l6) 

(suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre 1
!

examen du rapport du Comité 
. . . . . ‘ • .-:，..... • . . . 

permanent des Questions administratives et financières (document EIB37/WP/1). 

Chapitre 工工工，partie ) (suite) 

Autres comptes spéciaux 

Il a pas d
r

observation. 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur un projet de résolution 

relatif au fonds bénévole pour la promotion de la santé, dent le texte figure au para-

graphe 28.I du rapport du Comité permanent dont 1
!

adoption est recommandée au Conseil. 

Toutefois, comme 1
T

examen de cette question n
T

est pas terminé, la décision du Conseil 

sur cette résolution est remise à plus tard. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements 

Il n
!

y a pas d
T

observation. 

Chapitre IV 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que, dans son examen du chapitre IV du 

rapport du Comité permanent, il est invité à répondre aux quatres questions énumérées 



aux alinéas 2), У) et 斗）du paragraphe 20.1 de ce chapitre. Le Président propose, 

en vue de faciliter les travaux du Conseil, que celui-ci étudie auparavant les 

trois points suivants : incidences financières qu
!

entraînera la création d
r

une 

division de la recherche en épidémiologie et dans la science de la communication; 

montant à recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui 

concerne les crédits à prévoir dans le budget ordinaire pour le programme d
!

eradica-

tion de la variole; enfin, normes applicables aux voyages. Au sujet de ce dernier 

point, le Conseil voudra peut-être recommander à 1'Assemblée mondiale de la Santé 

divers moyens d
T

effectuer des économies, ou bien décider de renvoyer la question à 

sa prochaine session. 

Pour ce qui est de la première question 一 création d^une division de la 

recherche en épidémiologie et dans la science de la communication - certains membres 

se sont déclarés prêts à accepter les prepositions du Directeur général au sujet du 

personnel nécessaire, tandis que d
!

autres ont estimé que les dépenses prévues à cet 

égard devraient être réduites. Le Président renvoie les membres du Conseil aux sec-

tions pertinentes des Actes officiels No 146 (section 4.2^ pages 21, 62 et 86) et 

leur demande de faire connaître leurs observations sur les répercussions financières 

de la nouvelle division envisagée. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, signale également 1
T

appendice 10.9 du 

document EB37/WP/1 à l
1

attention des membres du Conseil; cet appendice donne en effet 

les chiffres revisés pour 1967 et fait ressortir les principaux postes en augmentation 



dans les prévisions budgétaires proposées 

lement le montant des crédits prévus pour 

science de la communication, conformément 

pour cet exercice, L
!

appendice indique éga-

la recherche en épidémiologie et dans la 

à la résolution V/HA18.45, montant qui 

s
!

élève à $515 501• Par ailleurs, les prévisions relatives au financement d
l

u n système 

international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments, établies comme 

suite à la résolution WHA18.斗2， s'élèveraient à $71 705. Quant au programme d
f

eradi-

cation de la variole, la somme indiquée est celle qui a été proposée par le Directeur 

général dans le projet de programme et de budget pour 1967 j soit $38 48l
#
 Un crédit 

additionnel de $2 415 000 a été proposé par ailleurs, en vue de mettre en oeuvre un 

programme mondial d'eradication de la variole. 

Le paragraphe 2 0 d u document EBJ7/WP/1, relatif aux répercussions finan-

cières générales des prévisions budgétaires, contient cinq points principaux qui 

méritent de retenir 1'attention du Conseil. Ce sont le montant estimatif des recettes 

occasionnelles disponibles (paragraphes 20.10 - 20.13), le barème des contributions 

(paragraphes 20.20 - 20.22), 1
T

état du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement (paragraphes 20.30 - 20.37)^ la participation financière 

des gouvernements à execution des projets entrepris dans leur pays avec 1
!

aide de 

l
f

0 M S (paragraphes 20.40 - 20.42)^ et enfin certaines autres considérations (para-

graphes 20.50 - 20.5^) • L o r s q u ^ l a examiné ces questions^ le Comité permanent des 

Questions administratives et financières a décidé de recommander au Conseil d
1

adopter 

deux résolutions, la première se rapportant à l
!

etat du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement (paragraphe 20.34) et la seconde aux 



membres redevables d
T

arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

I Application de '1
1

 article 了 de la. Constitution (paragraphe 20,37) • Le Conseil-

souhait era sans doute .indiquer s
 r

il accepte ou non ces deux projets de résolution. 

Le PRESIDENT suggère de remettre à plus tard 1
T

examen des deux résolutions 

mentionnées par M. Siegel. En ce qui concerne le système international de détection 

des réactions fâcheuses aux médicaments^ le Président croit se rappeler que 1'on était 

convenu d^un chiffre et ne pense pas qu 4 1 soit donc nécessaire de rouvrir le débat. 

II appartient donc au Conseil de voir s
 f

il désire recommander à 1 Assemblée de la 

Santé d'approuver la somme prévue pour la recherche en épidémiologie et dans la science 

de la communication dans le projet de budget de 19^7, ou s
 T

il estime que ces prévi-

sions doivent être réduites. 

Le Dr WATÍ avait tout d
!

abord estimé que les propositions du Directeur 

général relatives à la recherche en épidémiologie et dans la science de la communica-

tion manquaient de clarté, mais les questions qu
f

il a posées, tout au moins pour ce 

qui est des éléments techniques, ont reçu une réponse satisfaisante. Cependant, il 

éprouve encore certaines appréhensions quant à la rapidité avec laquelle sera atteint 

le niveau d'activité, indiqué par le Directeur général et ses conseillers, qui est 

nécessaire à un fonctionnement efficace. Il ne s
f

agit probablement pas là seulement 

d'une question (^appréciation mais aussi du personnel dont on disposera. Ainsi, il se 

révélera peut-être difficile de trouver au moment opportun du pe.rsonnel suffisamment 

qualifié, et cette question revêt, selon le Dr Watt^ une importance .beaucoup plus 

grande que celle de savoir si le crédit prévu correspond bien à la somme nécessaire. 

Le Directeur général a fait valoir avec raison qu
!

au moment où il recrutera, il lui 



faudra fournir des indications quant aux ressources disponibles s
 T

il s
 f

agit de per-

sonnes envisageant de quitter leur emploi pour travailler à 1
f

OMS, Le Conseil se doit 

donc de recommander 1^approbation de la somme globale demandée par le Directeur général, 

ne doutant pas que ce dernier prendra toutes les mesures nécessaires pour s
1

assurer 

les services c^un personnel competent. S
!

i l s
1

avère en pratique plus difficile que 

prévu de recruter un tel p e r s o n n e l e Directeur général sera le premier à indiquer 

quelles sont les économies qui pourront être réalisées. Il faut donc lui donner la 

possibilité de présenter un tableau précis des possibilités de l'Organisation 

lorsqu
!

il voudra recruter le personnel nécessaire. Si 1'on abaisse le plafond du 

crédit prévu, il sera difficile au Directeur général d
1

assurer aux spécialistes à 

engager qu'ils disposeront du cadre et des moyens dont ils auront besoin pour leurs 

travaux• Le Dr Watt insiste donc vivement auprès du Conseil pour qu
T

il recommande 

1
1

 inscription de la totalité du crédit demandé pour ce poste particulier. 

Le PRESIDENT constate que Sir George Godber et le Professeur Muntendam^ 

ainsi peut-être que" ci
1

 autres membres du Conseil, partagent 1
1

 opinion du Dr Watt. 

Le Dr ALAN rappelle que 1
r

utilité de la recherche dans tous les domaines 

est reconnue par tous et que le Conseil a accepté le principe de la création d'une 

nouvelle division destinée à étendre les activités de recherche de 1'Organisation 

dans le domaine médical. Il faut maintenant prendre une décision sur le crédit à 

prévoir à cet égard. Si l k n accepte le budget proposé par le Directeur général, il 

en résultera un accroissement de 17, % des contributions demandées aux Etats Membres 

de 1966 à 1967. Toutefois, le Conseil ne doit pas oublier qu'il a recommandé d
r

imputer 



les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966^ selon la proposition du Direc-

teur général，sur les recettes occasionnelles. S'il n ^ n était pas ainsi^ le pour-

centage d
1

accroissement des contributions de 1965 à 1966 s élèverait à l4，8〇 % au 

lieu de '10,51 %，c'est-à-dire que les gouvernements devraient verser un supplément 

de 4^29 %• De même， le pourcentage d
1

accroissement de 1966 à 1967 serait de 11,58 % 

au lieu des 17,〇斗 % demandés, ce qui revient à dire que les gouvernements verse-

raient 5,斗6 % en moins. Ces chiffres ont certes une influence sur les montants qui 

peuvent être transférés au budget ordinaire ou acceptés au titre du budget ordinaire, 

mais la différence ne paraît pas énorme• L
T

acceptation du budget proposé par le 

Directeur général n
r

exige qu
 T

un effort minimum de la part des gouvernements; с
!

est 

pourquoi le Dr Alan appúie les membres du Conseil qui approuvent la création d'une 

division de la recherche en épidémiologie et dans la science de la communication. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s
 !

il est disposé à recommander à Assemblée 

de la Santé d
1

approuver la somme de $513 101 proposée dans les prévisions budgétaires 

relatives à la recherche en épidémiologie et dans la science de la communication• 

Si tel est le voeu du Conseil, un projet de résolution sera préparé à cet effet et 

soumis à l
f

approbation du Conseil à un stade ultérieur de la discussion. 

Il en est ainsi décidé. 



Le PRESIDENT déclare que， sur le programme d
1

éradication de la variole, le 

Conseil est saisi de deux propositions : celle de Sir George Godber visant à recom-

mander à l
f

Assemblée 1
1

 inscription d'un crédit de $1 ООО 000 au budget ordinaire et 

celle du Directeur général qui prévoit dans son projet de budget un montant de 

$2 415 000. Il renvoie les membres du Conseil au document EB37/Conf• Doc. No 16, aux 

Actes officiels No 146 (pages 521-522) et au tableau du paragraphe 20,42, 

chapitre IV， du document et les invite à présenter leurs observations sur 

ces deux propositions. 

Le Dr WATT demande si le Directeur général pourrait, avec un crédit de 

1
f

 ordre de $1 000 000，assurer 1
f

 exécution du programme conformément aux termes de 

la résolution adoptée par le Conseil à sa précédente séance. Dans 1
f

affirmative, la 

planification proprement dite et 1
f

 échelonnement des diverses phases pourraient être 

laissés au Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le problème est très complexe. Le programme 

soumis au Conseil, avec une demande de crédit de $2 415 000 pour 196*7, a été établi 

à la suite d
f

u n travail d
f

analyse et dévaluation; le Secrétariat estime donc qu
f

il 

constitue un point de départ valable pour le programme d.
f

éradication de la variole. 

Le Directeur général a tenu, au moment où la proposition de transfert du crédit au 

budget ordinaire était examinée, à souligner que le montant de assistance bilatérale 

ne devrait pas être réduit puisque le coût du programme allait augmenter considérable-

ment. Bien entendu, si l'assistance bilatérale est accrue, la tâche de 1
f

0 M S s
1

en 

trouvera facilitée. Ainsi qu'il a déjà été dit, le Directeur général a fait un 



voyage aux Etats-Unis； ф
1

 Amérique pour y：avoir des entretiens sur divers aspects de la 

question et, îl y a (Jeux semaines,:.à Moscou où il a appelé inattention du nouveau 

Ministre de, la Santé sur la： proposition： tendant à ¡inclure le programme d
T

 éradieation 

de la variole dans le budget ordinaire, A cette occasion, il a notamment exprimé 

1
f

espoir que, si une décision était, prise dans сë sens, le Gouvernement de l'URSS 

maintiendrait soñ assistance bilatérale; sinon, le progranime en pâtirait gravement. 

L
f

O M S ne peut pas prendre la responsabilité d'une décision qui entraînerait la perte, 

pour le programme, dë 450 millions de；.doses de vaccin. 

Il ressort des négociations qui ont.
;

 été menées également avec dix-huit pays 

d
f

 Afrique que le programme de 1
1

 Organisât ion devra être étendu аглх pays voisins. Le 

Secrétariat étudie actuellement toute une série de facteurs qui interviennent dans 

les régions de l
1

Afrique, de l'Asie du Sud-Est et des Amériques; en ce moment, huit 

consultants voyagent dans des pays d
T

Amérique latine, dans lesquels la variole est 

endémique ou apparemment endémique, afin de tenter, de concert avec les gouvernement s 

intéressés, de déterminer les besoins de chaque pays,. Les pays d
1

 Amérique latine^ 

bien entendu, n'ont paa besoin de vaccin, puisqu'ils sont eux-mêmes producteurs; mais 

ils ont besoin d
1

autres artiçlea. Pour certains' d'entre eux, l
f

assistance interna-

tionale ne saurait se limiter à 1
1

 envoi de fournitures et de matériel. Comme le 

Dr Dolo l
f

a dit à la séance du matiïi, si 1
r

 Org'ani sat ion assure 1
1

 approvisionnement en 

fournitures et en matériel, les pays peuvent se charger de l'exécution. Le Directeur 

général convient avec le Dr Dolo que, dans l'ensemble, les programmes d
f

eradication de 

la variole requièrent peu de conseils techniques. En revanche, beaucoup de gouvernements 



se heurtent à de graves difficultés quant au financement des dépenses locales pour 

lesquelles il n'est pas facile de trouver le complément. Une certaine expérience a 

été acquise à cet égard dans l
f

exécution du programme d'éradication du paludisme. 

On espère que le crédit de $2 415 000 qui est demandé sera approuvé, car 

une réduction nuirait au programme, surtout au début. Il est toujours possible, bien 

entendu, que certains pays complètent un crédit budgétaire de $1 5〇0 000 en fournis-

sant, sous forme d
f

assistance bilatérale, des contributions d'un montant total de 

$1 ООО 000 pour la première année• L
f

0MS est parfaitement disposée à accepter une 
t 

solution de ce genre• Quelques pays pourraient aussi verser des contributions volon-

taires au compte spécial pour 1
1

éradication de la variole. Le Directeur général pourra 

fournir davantage de précisions lors de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, car le Secrétariat aura alors réuni tous les renseignements. Il doit être 

entendu par le Conseil et l'Assemblée que 1
r

Organisation devra accorder la priorité 

à certaines régions. Il ne servirait à rien d
T

entreprendre des opérations d
f

éradica-

tion dans trop de régions à la fois. Il fairt aller de proche en proche et élargir 

progressivement la zone d'action, sinon les fonds qui seront consacrés au programme 

seront perdus. Les pays auxquels on demandera de patienter quelque temps ne devront 

pas en prendre ombrage et, s
1

il est nécessaire d'avancer par étapes, les gouvernements 

devraient être prêts à accepter l'avis de l'Organisation à ce sujet• 

Le Dr AL-AWADI demande quel sera cet ordre de priorité et comment se dérou-

lera le programme pendant la première année si le crédit inscrit au budget n'est que 

de $1 ООО 000. 



Le Professeur MUNTENDAM déclare qu
!

il s
r

agit de savoir si V on veut éco-

no mi ser de 1
f

 argent au sauver des vies. En ce qui le concerne ̂  le choix est simple. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu^avec un crédit budgétaire de $1 ООО 0Ô0, 

seulement, il faudrait dresser un plan rigoureux prévoyant exécution du programme 
• • , : • ‘ ‘ ‘ 

dans les régions qui offrent le plus de possibilités d
!

action efficace. Certaines 

régions d
!

Afrique par e x e m p l e n e sont pas couvertes par le programme, et l'une des 

premières tâches de l
f

Organisation consistera donc à convaincre les gouvernements 

intéressés de la nécessité de participer à celui-ci afin que V on puisse mener les 

campagnes dEradication dans des zones aussi étendues que possible. La même remarque 

vaut naturellement pour d
T

autres régions du monde, Le Dr Rao a parlé des vastes-opé-

. •、 .. . i.... . ,, '•— •• - - — — — — -— — . — • . — 

rations qui se dé-roulervt -en -I-nde-j- il- faudra -reéhepeher les moyens-d
1

 •encourager les 

pays voisins à aider 1
1

 Inde dans 1
1

 intérêt de ce pays et dans le. leur propre• Il 

faudra peut—être aussi abandonner le programme dans quelques régions où le problème 

revêt moins d
!

acuité et qui n'offrent pas la possibilité d
r

extension à des zones 

contiguës. Le Directeur général pourra répondre plus complètement à cette question 

pendant la session de l
f

Assemblée.. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter sur les deux propositions présentées 

et, tout d
f

 abord, sur celle qui invite le Conseil à recorrimander à 1
?

 Assemblée 1
r

 ins-

cription d
!

un crédit de $1 000 000 au budget de 1967 pour le programme d
f

eradication 

de la variole• 

. • ... . . . . 

Decision : . La proposition est repoussée par huit voix contre sept, avec 
six abstentions. 



Le PRESIDENT met ensuite aux voix la proposition du Directeur général 

invitant le Conseil à recommander à l
f

Assemblée inscription d
T

u n crédit de 

$2 415 000 au budget de 1967 pour le programme d
r

éradication de la variole• 

Decision : La proposition est adoptée par douze voix contre deux, avec sept 

abstentions. 

Le PRESIDENT déclare qu
T

un projet de résolution va être préparé sur la 

recommandation du Conseil à l
r

Assemblée de la Santé au sujet du programme d
f

éra-

dication de la variole• 

Partie 1 ； Incidences financières de 1
}

augmentation des traitements et indemnités du 

personnel de la catégorie professionnelle et de la catégorie non classifiée， et des 

normes applicables aux voyages 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil doit maintenant prendre une décision 

au sujet des frais de voyage• A ce propos, il appelle son attention sur le chapitre IV, 

paragraphe 10,7 du document EB37/WP/1 et sur le document EB37/Conf. Doc. N0 17 qui 

contient un rapport préliminaire du Directeur général concernant les enquêtes relatives 

aux effets des longs voyages aériens sur la santé des passagers. 

Au cours des délibérations préliminaires du Conseil à ce sujet, des questions 

ont.été posées sur les répercussions qu
!

entraînerait 1
?

 adoption par 1
1

 Organisation des 

règles appliquées à 1
f

Organisation des Nations Unies. Le Président invite le Conseil à 

se reporter au paragraphe 10.7,3 du document EB)7/WP/l， où il est indiqué que des 

renseignements complémentaires seront présentés à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. Aussi le Conseil voudra—t一il peut-être se borner pour 1
!

instant à suggérer 



que son Comité spécial formule les recommandations appropriées à la Dix-Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé. • ！ •• 

Le Dr KAREPA-SMART, Sous-Directeur général., indique que，pendant la dis-

cussion de ce problème au Comité permanent, un membre'-a signalé des études intéres-

santes qui avaient été faites sur divers aspects des voyages aériens et que le 

Directeur général avait alors décidé de présenter au Conseil les renseignements dont 

on dispose actuellement sur ces études. Le document EB^T/Conf. Doc • N0 17，dont le .. 

Conseil est saisi par le Directeur général, fait une revue rapide des. études qui ont 

été entreprises sur 1
T

 initiative de compagnies aériennes, de gouvernements et de 

diverses entreprises privées sur des questions telles que la fatigue due au vol， le 

rendement des équipages, et les effets des longs voyages aériens et des décalages 

horaires. Bien entendu，les résultats dont fait état le rapport n
T

 intéressent qu
1

indi-

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

 ..‘‘ . . . . . . . . . “ ‘ 

reсtement la question examinée par le Conseil mais, ainsi que l
r

 a dit le Président, 

les membres du Conseil pourront examiner les renseignements qui leur seront présentés 

avant qu'une décision ne soit prise. S
1

i l s ont des questions d
T

ordre technique à 

poser, le Secrétariat y répondra volontiers. Enfin， le Dr Karefa-Smart signale une 
erreur dactylographique ̂  qui n

f

 intéresse que 

page 3 du document : le chiffre Indiqué pour 

doit être remplacé par 78OO pieds. 

le texte anglais, au paragraphe 2 de la 

l
1

altitude de Mexico, soit 9350 pieds, 

Le Dr QUIROS déclare que les malaises physiques résultant des voyages 

aériens affectent tous les êtres humains et que le fait d'être en première classe n'y 

change rien. De plus, il estime que les mesures adoptées pour le personnel de l
T

0rga-

nisation devraient être appliquées à tous; il en résulterait des économies que l
f

 on 

pourrait utiliser pour les activités techniques. 



Le Professeur GERIC maintient le point de vue qu
1

 il a exprimé devant le 

Comité permanent, à savoir que 1，CMS devrait suivre 1
!

exemple de l'Organisation des 

Nations Unies• 

Le Dr VJATT estime qu
1

 il faudrait repousser toute recommandation à l'Assemblée 

de la Santé jusqu'à ce que le Comité spécial se soit réuni. Une étude patronnée par 

l
r

aVIS mais effectuée avec un certain nombre d
!

 autres organisations intéressées per-

mettrait peut-être de procéder à une analyse objective de la situation sur le plan de 

la santé et d
f

examiner tous les facteurs en jeu. 

Le PRESIDENT, envisageant le cas où le Conseil exécutif déciderait que 

1
T

( M S doit adopter les normes de 1'Organisation des Nations Unies, demande au Directeur 

général si ces normes sont parfaitement adaptables au personnel de 1
1

 OMS. Il croit 

comprendre que le Conseil est saisi de trois propositions : celle du Professeur Geric : 

adopter les normes de 1
1

 Organisation des Nations Unies; celle du Dr Watt : différer 

la décision; enfin, la suggestion du Directeur général : maintenir le système actuel-

lement en usage à 1
!

C M S , 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il ne s'agit pas de maintenir le système en 

usage, mais de demander un délai pour consulter les autres organisations puisqu'elles 

ont toutes adopté des attitudes différentes. Le problème est complexe et, si 1
!

C M S 

entreprend de 1'étudier du point de vue technique, les résultats de cette étude 

influeront sur la décision des autres organisations. L
f

OMS a eu, un certain temps，la 

position la plus avancée en ce qui concerne 1
!

aspect économique； maintenant, с
!

est 



1
T

 ONU. Il serait préférable de prendre le temps nécessaire pour adresser une recom-

mandation au Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira avant l'Assemblée de 

la Santé. 

Sir George GODBER partage 1
T

opinion du Professeur Geric, car si l'on attend 

le résultat d
r

une étude médicale, on risque de perdre un temps considérable pendant 

lequel des économies pourraient être réalisées. Il souhaiite， pour» sa part, que l'GVIS 

suive 1
1

 exemple de l
r

 0Ш en cette matière. 

Le Professeur GERIC précise qu'il n'a pas fait de proposition formelle. Il 

exprimera son opinion à 1
T

Assemblée de la Santé lorsqu'elle discutera de cette 

question. 

Le Dr QUIRÔS fait observer que, si les études entreprises aboutissent à la 

conclusion que dans certaines conditions les voyages par avion nuisent à la santé, 

il en résultera des conséquences budgétaires extrêmement graves, car les mêmes règles 

doivent s
 1

 appliquer à tout le personnel de 1
1

 Organisation. S
1

i l est nécessaire, pour 

des raisons de protocole, que certains membres du personnel voyagent en première 

classe, ne pourraient-i1s prélever la différence sur leur indemnité de représentation ？ 

Quoi qu^il en soit, la question devrait être réglée sans délai. 

M . SIEGEL pense qu
T

 il est peut-être utile de signaler au Conseil que le 

Comité consultatif de la fonction publique internationale a prié le Comité administratif 



de coordination d'examiner la question. Le Comité consultatif pour les Questions 

administratives se réunira à Rome en mars ou avril et les politiques suivies par 

les diverses organisations en matière de voyages clu personnel seront alors exa-

minées et coordonnées. Voilà pourquoi le Directeur général a indiqué au Comité 

permanent qu
f

 il préférait attendre que cette réunion ait lieu avant de faire rapport 

au Comité spécial du Conseil exécutif. 

Il ressort des chiffres du paragraphe 10.7-^ que les frais de voyages du 

personnel représentent à eux seuls un cinquième de ensemble des dépenses prévues 

à ce poste, qui comprend les voyages des délégués à 1
!

Assemblée, ceux des membres 

du Conseil exécutif et de ses comités, des membres des comités d'experts^ etc. 

D
!

autre part, 1'Assemblée est seule à pouvoir prendre une décision en la matière> 

ce qui veut dire qu un nouveau regime ne pourrait entrer en. vigueur qu'en 19б7« 

Il faut également tenir comptc de la fatigue physique que représentent les voyages 

pour les membres des comités d'experts, qui n'ont souvent que très peu de temps pour 

se reposer entre le moment de leur arrivée et le clébut de la réunion• M. Siegel 

souligne que le document de conférence N0 17 (Rapport préliminaire sur les enquêtes 

relatives aux effets des longs voyages aériens sur la santé des passagers) recom-

mande de prévoir une période de repos pour les personnes appelées à parcourir de 

très longues distances en avion. Peut-être le Conseil souhaitera-t-il joindre ce 

document à son rapport. Par ailleurs
5
 si le Conseil le désire, le Direcoeur général 

pourra rendre compte à 1
T

Assemblée, par 1
!

intermédiaire du Comité spécial, des 

discussions qui auront lieu à Rome lors de la réunion du Comité consultatif pour 

les questions administratives. 



Le PRESIDENT propose que toute documentation ultérieure sur cette question 

soit soumise à l'Assemblée de la Santé par l
f

intermédiaire du Comité spécial et que 

le Conseil ne présente aucune recommandation formelle à l'Assemblée. 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 2 : Questions à examiner conformément à la résolution WHA5>62 de la Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

.“」...:,..-..C: RI J •‘ • ： "Í ；...:.. .... 、 - . ：….. ： .. • '
：
'' .:.:、••； 

Aucune observation n
f

 est présentée sur les paragraphes 20.1 à 20.3» 

A. Recettes occasionnelles 

B . Barème des contributions ' 

C. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 

' ...... ".-...,• . .... ; • V “ , • • ..... ••-
:

 ?.. • ; / .-r •；•-•, .、•• •...:..‘、.... 

Pas observations. 
• . . • - • ；••； .； •:....,. . ' i . , : • . : .' .'：-‘ ；‘ '. .:. л.Ci：‘ ； ‘ ' i . . . í m . • 

•• . . : • •；. •. ; • - .
 ;

 , ‘‘ ： л-.、•： V : ‘. .• 

Décision : Les projets de résolution figurant aux paragraphes 20.34 et 20.37 
sont adoptés.. .. .. 

.. -, . ;• • - -• Г-" . , • • • ; . . . . . . - • - . . • • . . • •々•• • ; 
* " " " - - * . +• .. • - . . . . .• , • : j. 、， rv : - -•， - . - .... . .. • 

• ..•. ,¿•.•'...-..‘. V::,: . /••:. . • . . . . . . . . . . ‘ : . • . 厂 . ， . ： . . . . ， •： . ： .-.；；；-..- _ -. 

D . Participation des gouvernements aux dépenses d'exécution des projets 
bénéficiant de l

f

aide de l
f

0MS 



E. Considerations diverses 

M. SIEGEL suggère au Conseil d'ajouter sous ce titre les renseignements 

présentés dans le document de conférence No 16 sur les répercussions financières 

générales des prévisions budgétaires. 

Il en est ainsi décidé. 

Partie 3 • Autres questions à examiner par le Conseil 

Le PRESIDMT note que les questions mentionnées au paragraphe 30.1 ont 

été examinées. 

Aucune observation n'est présentée au sujet de ce paragraphe et du 

paragraphe 30.2. — .一• 

Le Président indique que le paragraphe 30.3 se rapporte au point J>A de 

l'ordre du jour "Mode de présentation du programme et du budget". Deux versions 

différentes de la résolution portant ouverture de crédits sont proposées. Dans la 

variante I， 1
?

eradication de la variole fait partie de la section 4 (mise en oeuvre 

du programme) et, dans la variante II, elle est inscrite dans une section spéciale; 

la deuxième variante vise en effet le cas où le prograiMie antivariolique ferait 

l'objet d'un financement distinct. Comme le Conseil n
T

a pas adopté de mode de 

financement particulier pour ce programme, qui a été inscrit au budget ordinaire, 

c
T

 est donc apparemment la variante I qui est à retenir. 



••'-V- -M. SIEGEL fáít observer qué la question est хдп ï>eù pîiis •complexé» " Deux 

facteurs sont en effet à considérer. Il y a, tout d/abórd, les propositions 

faites dans le document EB37/42, "Mode de présentation du progranune et du budget", 

où le Directeur général propose des modifications à la présentation de la réso-

lution portant ouverture de crédits, correspondant à des modifications du projçt 

de programme et de budget à partir de 1968. 

工1 y a ensuite la question du mode de financement du programme antiva-

riolique ,
;

imputé sur le budget ordinaire. Le Directeur général à proposé d'adopter 

un barème spécial pour ce programme；» de manière à exempter des cóntribútióhs léè 

Etats où la variole est endémique et qui ont accepté d
f

exécuter, âvec l
f

aide de 

1
T

0MS^ un programme d
T

 áradication. Si le Conseil exécutif le préfère, il peut 
. “ ». ,•• ‘ '. • • •• r • . •• ' . . . . . . ： “ “ ； ."''；• • ‘ “ •' '. Vi»..； ".f ,! . “ •； “ • I ••.* . ：• r • 二 . ..... •• • • . ；. . . - ... ., ‘ ... . - ... . 

transmettre les deux projets de résolution à l'Assemblée sans fa,ire de recomraan-
- r . . . . . . . . . … . . . ： -

••.-. - 厂-7. • ‘ -"..•• • • ‘ • ..... : • - : — ...;•••- . . . - . . .. '. .1.. ......-‘.... . : : • . , . • , . • 

dation. 
• . . i •• . . . . . - ‘ . . . . . . • .. . . . . . 1 , • • - . . - • - • ••• < • • . ' , • ' • ' 

. • \ • w ； ; , ..... ,. . - . ...... : ••• . . . . -- . ... . -• . - •' 

Le PRESIDENT croit se rappeler qu
f

 il a été décidé de ne pas formuler 

de recommandation spéciale en ce qui concerne les contributions des Etats Membres 
. . . • . • . . •• • ' • . . ' * * *• V • I * * . . . , . ' '； . • — — I . • • 
- . . . ,. J、•- , • . , - f_ i •• • “ - . . . . 

au programme d
T

eradication de la variole; il pense donc que la discussion sur ce 
• _ • • • • • ' • : _ • ,.’，./••、 一 ： 、 . ， : ‘ ’ . : • （ ： . . ’ . . • • • • “ - - - ‘ _ • • _ . . _ , - , - . 一 

point est close. En réponse à une question du Dr Rao, il explique que lorsqu
!

 il 

a été décidé de financer le programme d
f

 eradication du paludisme sur le budget 
•• ‘： ‘‘ ‘ • .: ‘ •‘ , . •• •’ I ：： . . ; . . ..二：： . - . . . . . / • : . . . ：• I.' ‘ • . . . - . . . . . . • - • 

ordinaire, on a prévu роцг une brève période transitoire que les pays de paludisme 

endémique qui avaient entrepris des campagnes d
1

eradication ne verseraient pas 



de contribution pour cette partie du programme, C
T

est une disposition .analogue 

qui est envisagée pour la variole. 

Le Dr AL-AWADI avait cru comprendre que le Conseil avait accepté le 

principe du financement de la campagne d
T

éradication de la variole sur le budget 

ordinaire, mais qu'aucune décision n
T

 avait été prise quant au calcul des contri-

butions • 
- - , : . . . - . - ' . : / : • 、 . . . . . . . . • . • . . . . . . 1 . . . . , 

L^ DIRECTEUR GENERAL, faisant le point de la situation, rappelle qu'il 

a présenté une proposition au Conseil exécutif mais que la discussion n
r

a été 

suivie d’aucune décision formelle. 

Le PRESIDENT conclut que dans ces conditions il appartient au Conseil 

de déterainer s*il va recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

d‘adopter un mode de financement spécial pour le programme d
!

éradication de la 

variole. 

Le Dr RAO prie le Conseil de se reporter au paragraphe 3 du rapport du 

Directeur général sur la méthode de financement proposée pour 1
!

éradication de la 

variole (document EB37/23 Add.l). Il y est dit qu'on pourrait décider que la 

contribution de tout Membre qui a entrepris ou s
T

 engage à entreprendre un programme 

d
r

éradication de la variole en étroite coordination avec l'OMS ne serait pas 

calculée sur la même base que pour les autres activités inscrites au budget ordi-

naire
e
 Le Dr Rao souligne que les pays qui exécutent un programme d

f

éradication 

avec 1
f

aide de l'OMS supportent des dépenses extrêmement importantes» Si on néglige 



d
!

e n tenir compte, le programme mondial d
f

eradication de la variole en souffrira. 

A son avis, il conviendrait d'adopter le mode de financement proposé par le 

Directeur général, afin d
T

 encourager les pays à lancer des campagnes d
f

eradication 

de cette maladie. 

Le Dr WATT ne croit pas que les choses soient présentées de cette façon 

dans le paragraphe 3 du document EB37/2) Add. 1. Il reconnaît que l'inscription du 

programme d
1

eradication d^ la variole au budget ordinaire peut susciter certaines 

difficultés. Il considère cependant que le Conseil devrait recommander la 

variante I à l'Assemblée de la Santé; d'ici l'ouverture de la session de l
T

Assemblée, 

on aura le temps de se renseigner sur les intentions des gouvernements et l'Assemblée 

pourra juger si la formule proposée par le Directeur général est nécessaire. 

Le Dr AL-AWADI déclare que, si on adopte la variante II pour la recommander 

à l'Assemblée de la Santé, il aimerait que certains amendements soient apportés à 

la proposition du Directeur général, telle qu'elle figure dans le document Щ57/23 Add.Д 

Il s
f

agirait, premièrement, d
T

ajouter à la fin du paragraphe 5 les mots
 f ,

jusqu
T

à 

ce qu'ils en arrivent à la phase d'entretien du programme d*eradication"; deuxième-

ment, d'ajouter à la fin de la troisième phrase du paragraphe 4 les mots "tant 

qu
f

ils n'auront pas atteint la phase d'entretien du programme d'eradication", et 

troisièmement, d'ajouter après le paragraphe 4 un nouveau paragraphe libellé comme 

suit : "Les différentes phases du programme d'eradication de la variole seront 

définies avec précision avant que les plans ne soient rais à exécution." 
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Le PRESIDENT demande au Dr Rao s'il s'estimerait satisfait au cas où ses 

observations seraient reprises dans le rapport du Conseil à 1*Assemblée. Il propose 

au Conseil d'adopter la variante I. 

Le Dr RAO considère que s'il y a des difficultés à adopter la variante 工工， 

on pourrait soumettre les deux textes à 1•Assemblée de la Santé. 
. • - • •• • . . . . 

Le PRESiÔÉNÏ indique que le Comité permanent a songé à cette possibilité.. 

Si le Conseil soumet les deux variaiitès à l
1

 Assamblée, il devra menti orine г dans son 

rapport qu'il n'a pas étudié en détail les critères à prévoir pour déterminer la 

contribution dek Etats Membres au programme d'éradication de la variole•. 

Le Dr WATT se prononce pour la variante I et juge préférable de ne pas 

soumettre les deux textes• Il propose de les mettre aux voix. 

Le Dr KEITA, appuyé par le Dr HAPPI, propose que seule la variante 工 soit 

transmise à l'Assemblée de la Santa. 

Le PRESIDENT constate que le Conseil exécutif est saisi de deux proposi-

tions : 1 ) ne retenir que la variante 工 dans le rapport du Conseil, et 2) y inclure 

les deux variantes en les accompagnant d'une brève explication. Il met aux voix la 

première proposition. 

Décision : La proposition est adoptée par 20 voix contre une, sans abstention. 



Chapitre 工 工 工 ， p a r t i e 3 (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution 

figurant au paragraphe 28.1. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2 . MODE DE PRESENTATION DU PROGRAMME ET DU BUDGET : Point de l
f

ordre du jour 

(document E B J 7 A 2 ) 

M , SIEGEL, Sous-Directeur général, présente le rapport du Directeur général, 

distribué sous la cote EB37/^2. Ce document traite tout d
1

 abord des exposés de pro-

grammes (section 2). Lorsque le Conseil a examine le chapitre III du rapport du 

Comité permanent, il s
1

est occupé d'exposés concernant deux programmes, joints en 

annexe au rapport. M . Siegel présume qu*il les a jugés satisfaisants et qu'il 

aimerait que des exposés analogues soient rédigés à 1’avenir. 

La section 5 a trait à 1'étude que poursuit le Directeur général sur les 

grandes catégories d'activités, afin de déterminer les remaniements qui seraient 

souhaitables pour présenter sous une forme plus fonctionnelle les activités de l'OMS. 

Le Directeur général soumettra au Conseil,, à une session ultérieure， les résultats 

de cette étude• 

La section 4 expose les difficultés qu'il y a à présenter des données 

précises sur les fournitures et le matériel que le FISE a 1'intention de procurer 

aux bénéficiaires de programmes exécutés avec son aide et celle de 1'OMS, tant que 



le Conseil d’Administration du FISE n'a pas décidé des allocations de crédit； 

en effet, il est impossible d'obtenir des détails du FISE au moment où 1
?

on prépare 

le projet de programme et de budget. Aussi le Secrétariat propose-t-il de renoncer 

à présenter des renseignements détaillés pour 1'exercice budgétaire et de se borner 

à indiquer, dans les tableaux qui résument les prévisions, les montants que le PISE 

espère voir approuver par son Conseil d
1

 Administration pour les projets en faveur 

de la santé• La question a été examinée avec le secrétariat du FISE qui a accepté 

cette suggestion. Le nouveau mode de présentation faciliterait la tâche des deux 

organisations et le FISE a donné l'assurance qu'il indiquerait tous les ans à l'OMS 

quels sont ceux des programmes bénéficiant d'une aide commune pour lesquels il 

compte obtenir 1'approbation de son Conseil d'Administration. 

La section 5 porte sur un point que le Conseil a déjà examiné : une 

modification du texte de la résolution portant ouverture de crédits. 

Si toutes ces propositions recueillent 1'assentiment du Conseil, un projet 

de résolution pourrait être inclus dans le rapport； un texte sera soumis à cet effet 

au Conseil au cours de la semaine suivante. 

Le Dr WATT estime que le Conseil d，Administration du FISE et les gouverne-

ments intéressés devraient être mis au courant de 1'essentiel des débats consacrés 

au programme d'eradication de la variole. Dans la mesure où ce programme a des 

répercussions sur les enfants des pays exempts de la maladie, il entraîne pour le 

FISE des conséquences auxquelles on n'a pas entièrement fait face. En transmettant 

ces données, on contribuerait à encourager une attitude plus favorable chez ceux 

qu'intéressent les programmes du FISE. 



Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour 1 Enfance) indique que 

le FISE est tout à fait satisfait des nouvelles dispositions relatives à la présen-

tation du budget de l'OMS. 

Il reviendra sur 1
1

 intervention du Dr Watt lorsque le Conseil abordera 

la question des activités bénéficiant d
1

 une assistance commune du FISË et de l'OMS. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil accepte qu'un projet de résolution 

figure dans le rapport, comme 1
1

 a proposé M . Siegel. 

Il en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT signale à l
1

attention du Conseil le projet de résolution 

relatif au projet de programme et de budget pour 1967， qui figure au paragraphe 40.3 

du rapport du Comité permanent. Il invite le Conseil à se prononcer sur le montant 

du budget effectif, soit $51 6l5 000, à inscrire à la fin de la résolution. Ce chiffre 

doit être approuvé à la majorité des deux tiers. 

Decision : Le projet de résolution,complété par 1'inscription d'un montant de 
$51 615 000, est adopté par 15 voix contre zéro, avec six abstentions. 

Le Professeur MUNTENDAM propose de joindre en appendice au rapport du 

Conseil le texte des interventions du Professeur Payne, du Professeur Eden et du 

Directeur général sur l'extension des activités de recherche de 1
1

 OMS. 

M . SIEGE!» suggère de les insérer dans le corps même du rapport. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 


