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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

.GENERAL POUR 1968 Point. 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N0 154,-

documents EB39/AF/WP/1-12) 

. - - • . -• . - . • . . . . . ' .， . . . - . . . . ... .... 

Activités interrégionales et autres activités techniques (suite) 

Collaboration avec d
!

autres organisations (Actes officiels No 15斗， 

pages 斗75—斗76 et Л93) “ “ ^ 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présentant cette section du budget, 

signale que les projets décrits aux pages 475 et 476 des Actes officiels N0 154 sont 

complémentaires de. ceux qui ont, été. étudiés par le Comité lors de 1
T

examen dès acti-

vités de la Division de la Coordination et de 1 évaluation. A la séance précédente^ 

le Directeur général adjoint a présenté le document ЕВ39/AF/WP/12^ où se trouvent 

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

réunies les données relatives aux différentes activités entreprises par 1
!

Organisation 

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

au titre de la coordination. 

.Le Professeur GERXC, faisant observer que des crédits, assez importants sont 

consacrés à la collaboration avec d
1

 autres organisations^ demande s
T

i l est indispen- • 

sable que 1
 l

.QMS soit représentée à toutes "les. réunions énumérée? dans le docu-

ment ЕВ39/AF/WP/12. Il )pense qu
 !

il serait , intéressant
д
 en outre., de savoir si 

l
f

 influence qu Exerce. .1
T

OMS au sein des. réunions auxquelles elle est représentée 
—.'：-,. ......：：ii.¡ O O i • •-：' • • . • ... .....::丄--. - : • • 

est. proportionne lie, aux dépenses qu
r

 qntrAine. cette représentation.^ 

..•: .... .. Ü::丄〔•‘ ‘ ‘ ； .. . Ü , • . • - • .. . • 1 • • f. 

. ..... ‘• .. • • ..." . .. .. : •-. 
En réponse à la première question, le Dr BERNARD déclare que en tant 

. . . • . . . . . • ； - •：； i ' ••••>� . • ；.• . ‘• � N . . - . � Y ' Г, r ": 

qu*institution spécialisée de la famille des Nations Unies, est, en vertu de sa Consti-

tution, tenue de se prononcer à 1 échelon international sur les problèmes de santé et 

qu'en conséquence il est essentiel qu
T

elle se fasse représenter à toutes les réunions 

Reproduit dans Actes off. Org, rnond. Santé, 158， appendice 6, 
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énumérées. Le Directeur général fait tout ce qui est en son pouvoir pour réduire à un 

minimum les frais de. ç.ette représentation. A la seconde question du Professeur Geri(5, 

le Dr Bernard répond par l'affirmative. L’OMS exerce une influence très nette, par 

exemple sur les travaux du Comité administratif de Coordination et de ses organes 

subsidiaires, ainsi que sur ceux du Comité consultatif des Nations Unies sur l'appli-

cation de la science et de la technique au développement. 

Le Dr. VENEDIKTOV remercie le Secrétariat d e v o i r établi le docu-

ment ЕВ39/AF/wp/12, qui contient des informations importantes et d
T

une grande utilité. 

M . SIEGEL, Sous- Directeur général, signale une erreur typographique à la 

cinquième ligne du texte anglais du document EB)9/AF/WP/I2, OÙ le mot "Organization
1

 s" 

doit être remplacé par "organizational". D'autres réunions sont à ajouter à la liste 

donnée dans le document ЕВ39/AF/wp/12. Comme ce document deviendra peut-être un appen-

dice au rapport du Comité au Conseil exécutif, le Secrétariat demande au Comité l'auto-

risation de faire les additions nécessaires. 

En ce qui concerne la représentation de l'OMS aux réunions organisées par 

les Nations Unies, le Comité pourrait se reporter au texte de Accord entre l'Organi-

sation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé (Documents fondamen-

taux, septième édition, page 41), qui prévoit la représentation réciproque aux réunions 

et 1'établissement de relations budgétaires et financières étroites entre les deux 

organisations• Ainsi qu'il est indiqué à la deuxième page de l'annexe 2 au docu-

ment EB39/af/wp/ 12, l'OMS a présenté au Comité ad hoc d'experts chargé d
f

examiner les 
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finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées (Comité 

des Quatorze), à la demande de ce comité, un rapport de 284 pages. 

Le PRESIDENT, se référant au projet Interrégional 0)99 (Institut de Develop-

pement économique et de Planification), exprime l'espoir que le conseiller en santé 

publique attaché à 1
1

Institut possédera une expérience suffisante pour bien montrer 

1
1

importance qu
!

il convient d'attacher à l
f

action de santé dans 1
1

ensemble du processus 
N 

de développement économique et social• 

Le Dr BERNARD précise que 1'institut n
f

a été créé que depuis peu. Le conseil-

ler qui jusqu
1

à une date récente y assurait 1
1

enseignement de la santé publique avait 

été auparavant clnargé d
T

élaborer le plan de développement sanitaire au Gabon, en coopé-

ration avec le Gouvernement, et dans le cadre du plan de développement économique et , 

social du-p^ys. L'expérience des problèmes africains qu'il avait acquise à cette occa-

sion, s'est révélée extrêmement utile dans son travail à 1
!

 Iristitut. Il a maintenant 

quitté 1'Institut, mais le Directeur général veillera à ce qu/il so%t remplacé par 

une personne compétente. 

Le PRESIDMT, se référant au projet Interrégional 0402 (Programme alimen-

taire mondial), espère que le médecin affecté au programme alimentaire mondial reçoit 

toute la documentât i on qui lui est nécessaire pour remplir èfficacement sa tâche• 

Le Dr BERNARD indique que l'OÍVíS entretient des relations étroites avec le 

Programme alimentaire mondial depuis la création de cet organisme
 #
 Le Programme 
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alimentaire mondial est entré récemment dans sa deuxième phase et les deux organisations 

ont étudié conjointement, de manière très approfondie, les meilleurs moyens de coopérer 

entre elles• 

Le Dr DUSTIN (Programmes coopératifs de développement) précise que la coopé-

ration entre l'OMS et le Programme alimentaire mondial a été renforcée, en particulier 

depuis I966, année où ce Programme a été rendu permanent• A 1
1

 heure actuelle, 192 pro-

jets du Programme alimentaire mondial ont été approuvés ou sont déjà en cours d'exécu-

tion dans 62 pays; ils représentent une contribution de 125 millions de dollars pour 

1
 f

aide alimentaire seulement• Environ 50 à бо de ces projets ont donné lieu à des 

demandes adressées à 1
T

0№ . Dans d'autres cas, 1'Organisation a attiré l'attention 

des responsables du Programme alimentaire mondial sur certains facteurs sanitaires 

dont 1
1

 importance n
!

avait pas toujours été justement appréciée au moment de l'élabo-

ration des projets• L
T

 Organisât ion a reconnu en outre que, dans certaines activités de 

promotion de la santé publique, elle peut étendre son champ d'action en faisant inter-

venir une aide alimentaire» С'est ainsi que pour deux projets, représentant une dépense 

approximative de 2,5 millions de dollars, il est fait usage de lfaide alimentaire pour 

promouvoir une action de santé publique. 

Le PRESIDENT aimerait connaître les mesures préventives envisagées dans le 

cadre du Programme alimentaire mondial. 

Le Dr DUSTIN dit que l
1

 objectif principal du Programme alimentaire mondial 

est le développement économique et social, et notamment la prévention durable des 
• • ‘ . • - ‘ ‘ • • • - . • • - . 

crises alimentaires. Les livraisons de produits alimentaires effectuées à ce titre 

sont destinées à permettre des activités de caractère permanent que les gouvernements 
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ne pourraient pas entreprendre sans assistance• Le Programme alimentaire mondial se 

préoccupe avant tout du développement des cultures et ses projets sont conçus de façon 

qu'à la longue les produits., livrés aux gouvernements entraînent глпе amélioration dura-

ble des conditions de vie et de 1
í

état de santé des populations. En outre, le Programme 

alimentaire mondial consacre environ 100 000 dollars par an à des secours d
,

urgence
<
, 

mais cela ne constitue pas l'essentiel de son activité. 

¡Le PRESIDENT, se référant au projet Interregional Ól4l (Centre international 

de 1'Enfance, Paris) demande quelle est la contribution du Centre international de 

l'Enfance de Paris au bien-être de l
1

 enfance dans le monde. 

Le Dr BERNARD indique que, si le Centre figure au chapitre de la coordina-

tion, с'est parce que 1'OMS y détache un médecin à titre remboursable• D
1

autre part, 

i 'OMS est membre du Comité consultatif technique du Centre• Le Centre a des activités 

d
1

enseignement et de formation professionnelle dans les diverses branches de la pédia-

tri.e sooiaie,工 1 assuré en ouire des services de documentation et de bibliographie 

pour les programmes relatifs au bien-être de 1
!

enfance, tout en ayant son propre 

programme de publications. Il patronne des recherches sur des questions intéressant 

la santé de 1
1

 enfant et reçoit des boursiers de toutes les régions du monde• Le Centre 

exerce également des activités régionales, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, 

mais aussi dans la Méditerranée orientale et en Asie • Ces .acLtiv.ltés—a ̂ accomplissent 

en liaison avec les bureaux régionaux de l'OMS* Du point de vue de le Centre 

joue certainement un rôle très .utile ；ш.matière .de protection de l'enfance dans le 
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Le Professeur AUJALEU informe le Comité que lors d'une réunion tenue le 

7 janvier 1967 pour 1
1

examen du budget du Centre pour 1968, il a été proposé que le 

Centre organise un séminaire sur la pédiatrie sociale en Inde. 

Le PRESIDENT signale que le Gouvernement français collabore déjà à la 

création d'un centre de pédiatrie sociale en Inde. 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur une question soulevée par le Dr WATT 

au cours d'une séance précédente， attire l'attention du Comité sur un document confi-

dentiel qui résume brièvement 1
f

historique d
T

u n projet entrepris en 1955- C
f

est là 

le genre de renseignements qu'il avait indiqué pouvoir mettre à la disposition du 

Comité• 

M . SIEGEL renvoie le Comité au document EB39/AF/V/P/I1 (Projets finissant 

et projets nouveaux intéressant un ou plusieurs p a y s q u i vient d
!

etre distribué• 

En outre, le texte remplaçant l'appendice du document ЕВ39/AF/WP/5 A été distribué 

sous la cote EB39/ap/wp/5 Corr.l. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels N0 15斗，pages 斗96 à 5^8) 

M. SIEGEL attire l'attention du Comité sur le tableau qui figure à la 

page 496 des Actes officiels N0 15斗 et qui indique pour les divers comptes spéciaux 

1 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 15斗，appendice 10• 
2 

Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 158, appendice 9* 
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du fonds beñévole le nónibre de postes et les engagements de dépenses prévus au titre 

des programmes à financer d'ans l'hypothèse où 1
?

Organisation recevrait des contribu-

tions volontaires suffisantes. Dans le passé, le Comité a toujours soumis sur ce point 

un projet de résolution à l
r

 examen du Conseil et de l'Assemblée mondiale de la Santé: 

La résolution à envisager approuverait les projets dont la réalisation est prévue
5
 à 

condition que les fonds nécessaires deviennent disponibles. 

Le PRÉSIDENT demande d* où proviennent les contributions volontaires et quelles 

mesures pourraient être prises pour les augmenter. 

M . SIEGEL indique que les contributions volontaires peuvent venir à la fois 

de sources gouvernementales et non gouvernementalés. Un rapport sera soumis au 

. . • . . • . . , ‘ ： •. • • ... 
Conseil exécutif sur les sommes reçues pour chacun des comptes spéciaux et sur les 

efforts déployés par le Directeur général pour stimuler les contributeurs• 

Le Professeur AUJALEU demande si les chiffres qui figurent dans la colonne 

de -I966 représentent des previsions d
!

 engagements de dépenses ou des dépenses déjà 

effectuées. 

MV- SIEGEL précise que ces chiffres se rapportent à des activités entre-

prises en 1966• Ils ont été établis d'après les comptes de fin d
f

 exercice^ qui n
1

 ont 

pas encore été vérifiés. Les chiffres pour 1967 et 1968 représentent le coût estimatif 
. . r" . - r： - • . . . - . .. 

• . •• ... • . . . . . • . . . . 

des activités que 1
!

Organisation pourra entreprendre si elle reçoit suffisamment de 

contributions volontaires• 
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Le Dr. YENEDIKTOV, soulignant absence de chiffres dans les colonnes I967 et 

1968 relatives au compte spécial pour 1
f

éradieation de la variole, signale que l'URSS 

commencera à fournir des doses de vaccins (75 ООО ООО) ец I967. Il s'étonne que le 

tableau n'en fasse pas état, 

M . S I E Œ L indique que le Secrétariat a manqué de temps pour pouvoir établir 

les chiffres de I967 et 1968. Le chiffre qui figure dans la colonne de I966 représente 

la valeur des dons de vaccin effectivement utilisés en 1^66* Il devrait être possible 

à l'avenir d
1

 indiquer les contributions que l'OMS prévoira d
r

appeler au titre du 

compte spécial pour 1'éradication de la variole. 

Le PRESIEE-NT demande si les donateurs spécifient le compte auquel doivent 

être versées leurs contributions ou si 1
1

utilisation des fonds qu
1

 ils mettent à la 

disposition de,l
f

Org^isation est laissée à l'appréciation de celle-ci. 

M . S I E Œ L répond que certaines contributions sont versées à des fins spéci-

fiées tandis que les autres sont destinées à financer le programme général de recherche 

dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé• 

Le Dr ЦАРР工 aimerait savoir pourquoi on a laissé en blanc les colonnes 1967 

et 1968 sous "Autres comptes spéciaux". 

M . S I E Œ L explique que les "Autres comptes spéciaux" sont de caractère si 

variable et dépendent dans une si large mesure du versement de contributions expressé-

ment affectées à des activités déterminées que le Secrétariat n'a pas élaboré de pro-

grammes. Toutefois
>
 des programmes seront établis à mesure que des fonds seront reçus. 
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Le РПЕЗДЕШ? invite les membres du Comité à présenter des observations sur 

chacun des comptes spéciaux. 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Le PRESIEENT demande des précisions sur le projet (Soins infirmiers) à 

la page 498• - 一 

Le Dr KARSPA-SMART, Sous-Directeur général, explique que l'objet général du 

projet de recherche sur les soins infirmiers est de mettre au point des méthodes qui 

permettent à des pays ayant atteint des stades différents de développement social, 

économique et culturel de déterminer l'écart existant entre le travail effectif des 

infirmières et celui auquel 1
1

 enseignement infirmier de base les prépare. Il arrive 

fréquemment que les demandes de soins infirmiers courants ne correspondent pas aux 

responsabilités et aux fonctions auxquelles 1
1

enseignement infirmier de base a préparé 

les infirmières. Les effectifs étant limités, il conviendrait de définir clairement 

la fonction infirmière par rapport aux besoins actuels et futurs sur le plan social et 

du"point de vue des soins, afin de tirer le meilleur parti possible des infirmières. 

Avec la coopération du service '¿es Etudes ëpidemiologiques de la Division des Statis-

tiques sanitaires, il a été mis au point un schéma de recherche ainsi que des formules 

d
1

 interrogatoire provisoires qui ont été essayées dans quatre pays de trois Régions 

différentes de l'OMS. On espère qu'en I967 lç plan de sondage à plusieurs degrés des 

écoles et des infirmières qui en sont sorties sera terminé, ainsi que le travail de 

programmation en vue de l
r

analyse des réponses et autres dominées. En 1968, le consul-

tant visitera les écoles de l'échantillon dans trois pays, choisira les personnes à 

interroger et commencera à recueillir les données• 
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Le PHESIEENT demande des éclaircissements au sujet de 1
1

étude pilote 

internationale sur la schizophrénie dont il est question au point (Santé men-

tale), p a g e峡争 

Le Dr KAREFA-SMART précise qu
!

il s'agit d'une étude de portée mondiale qui 

sera entreprise dans des centres médicaux de Chine (Taïwan), de Colombie, du Danemark, 

des Etats-Unis d'Amérique, de l
f

Inde, du Nigeria, du Royaume-Uni et de l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques. Tous les facteurs intervenant dans l'étiologie 

de la schizophrénie seront pris en considération. 

Le PRESIDEN]^ se référant au point ^.9.2 (Reproduction humaine), page 斗 9 9 , 

aimerait avoir quelques indications de plus sur le groupe scientifique qui étudiera 

les faits nouveaux intervenus en matière de régulation de la fécondité^ et plus parti— 

culièrement les agents pharmac ologi que s ayant des effets directs sur le métabolisme 

et le transport du sperme^ 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général, indique que le groupe fera le bilan 

des multiples activités de recherche portant sur les méthodes et les agents de régu-

lation de la fécondité autres que les stéroïdes hormonaux et les dispositifs intra-

utérins . I l s
1

occupera notamment des composés pharmacologiques non stéroïdes, tels 

que les substances agissant sur le mucus cervical, sur la musculature utérine, sur 

la nidation^ etc. Les études porteront également sur une vaste gamme de produits 

d'origine végétale. 

Le PRESПЕNT demande si les spécialistes qui composeront ce groupe ont été 

choisis en raison de leurs travaux antérieurs. 
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。：
：

' Le Dr PAYNE répond par l ^ f i r m a t i v e . 

- - 丄 • . • • 

Le Dr VENEDIKTOV demande pour quelle raison les projets HUR 0107, 0113, 

0114, 0119 et 0120, et HGN 0101 et 0102 figurent sous la rubrique "Biologie, pharma-

cologie et toxicologie"^ (Actes officiels No 15斗，page 503) au lieu d
1

 être classés 

sous "Sciences biomédicales". 

Le Dr PAYNE explique que le titre "Sciences biomédicales" apparaît dans la 

"•• . •
；
 ? “ ； • • • ； • - - . . . . 

• . . . . . . . . . . . . ‘ • • ‘ 

Mise en oeuvre du programme au Siège, alors que les projets auxquels se réfère le 

Dr Venediktov font partie de l'Aide à la recherche et autres services techniques• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise en outre que les projets du Siège sont classés 

sous des rubriques qui reprennent le nom des divisions responsables. Ailleurs, les 

projets sont classés par grandes catégories d
f

activités. Les projets mentionnés par 

le Dr Venediktov sont effectivement du ressort de la Division des Sciences biomédicales. 

Le PEES1ШNT demande si le projet Interrégional 0输 ( A p t e s officiels No 154^ 

page 50G) est lié au projet concernant les soins infirmiers (4.6.5^ page 斗98), dont il 

a déjà été question. 

Le Dr KAREPA-8MARD répond par 1
1

affirmative * Les études envisagées entrent 

dans le eadre du projet général de recherche svr les rapports entre la pratique infir-

mière courante et la formation de base du personnel infirmier. Les recherches se feront 

dans trois pays différents. Avant que des consultants se rendent dans ces pays, des 

représentants d'écoles d
1

ànfirmières seront réunis dans chacun d
f

e u x pour conseiller 
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les directeurs des programmes d
1

enseignement infirmier de base sur le projet dans son 

ensemble, examiner les problèmes de communication posés par le rassemblement des 

données, obtenir des directeurs qu'ils vérifient la valeur et la fidélité des méthodes 

de recherche et étudier un programme pour la formation des enquêteurs nationaux qui 

seront appelés à rassembler les données. 

Le Dr WATT tient à présenter une observation d
f

 ordre général concernant le 

financement des projets à imputer sur les comptes spéciaux. Le Secrétariat a déclaré 

à plusieurs reprises que ces projets ne seront exécutés qu
1

 à condition que des fonds 

deviennent disponibles. Au cas où il n'y aurait pas de contributions volontaires, le 

Directeur général envisage-t-il d
1

 inscrire 

dits pour les projets en question, ou bien 

que par des sources extérieures ？ 

dans les futurs budgets ordinaires des сré-

ces projets ne peuvent-ils ê^tre financés 

M . S I E Œ L répond que les projets seront exécutés dans les années indiquées 

si 1
1

 on -dispose de -fonds suffisants. Ils pourront être ultérieurement inclus dans le 

programme- ordinaire en lieu et place d'autres projets que l'on sera amené à abandonner 

ou à différer. 

Le Dr WATT aimerait savoir s'il a raison de penser que les projets considérés 

par le Directeur général commé techniquement valables et méritant d
f

etre entrepris ne 

pourront être transférés au budget ordinaire avec un rang de priorité élevé qu
f

en 

l'absence de contributions bénévoles, la décision à cet effet ne devant être prise 

qu'au moment de l'ëtude des demandes de crédits pour l'exercice suivant. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les projets inscrits au,budget ordinaire 
‘ • . . У--' • • -'••' ••• •• v : •- . . . . .... “ • ' - ‘ . “ ‘ 1 . ‘ 

ont la priorité sur ceux des comptes spéciaux. Il arrive toutefois que l.
f

 on s'aperçoive, 

au cours de 1
f

année, que tel ou tel projet imputé sur le budget, ordinaire ne pourra 

pas être exécuté pour une raison ou pour une autre； en pareil cas^ si l'un des projets 

prévus au titre des comptes spéciaux est devenu urgent, c'est celui-ci qui est exécuté 

en lieu êt place• Hais, normalement, l'usage est d
1

inscrire les projets reclassés au 

budget
v

ordinaire des années à venir. 

Le Professeur AUJALEU, constatant que les fonds disponibles au titre.des 

comptes spéciaux ne peuvent couvrir qu
1

 une partie du programme propose, demande si le. 

Conseil exécutif devrait donner au Directeur général des avis pour 1'établissement 、 

d'un ordre de priorité ou se borner à noter qu'un certain nombre de projets fort utiles 

sont prévus au titre dés comptes spéciaux， sans indiquer aucun ordre de priorité• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que lorsque sont reçues des contributions volon-

taires non destinées à des projets particuliers, les Sous-Directeurs généraux donnent. 

leur avis sur les projets qui leur paraissent les plus importants et les plus urgents 
•... : ' • •. -

dans les différents domaines et que с
1

 est lui-même qui décide. Mais cela ne signifie 

pas que le Conseil exécutif doive, s
f

 abstenir de donner son avis; toutes les suggestions 

qu
1

il pourra présenter seront prises en considération, sous réserve que des fpnds … 

suffisants soient disponibles. 
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Le PRESIDENT souhaiterait avoir des renseignements plus détaillés sur le 

projet TBC 0110 (Médicaments antituberculeux)^ sous Aide à la recherche et autres 

services techniques (Actes officiels N0 154, page 501). 

Le Dr PAYNE précise qu'il s'agit essentiellement de faire des recherches 

pour la mise au point de médicaments antituberculeux à effet retard. Ces médicaments 

permettraient d'abaisser la fréquence d
1

administration à une injection par mois, 

par exemple, ce qui se traduirait certainement par des progrès spectaculaires dans 

les campagnes de traitement de masse de la tuberculose des pays en voie de développement 

et réduirait en particulier le danger d'apparition d'une résistance aux médicaments 

provoquée par une automédication irrégulière et inadéquate. 

Le PRESIDENT, se référant à la section 7 (Enseignement et formation 

professionnelle), page 5〇2, demande si l'on envisage des recherches sur l'enseignement 

medical. L
1

 enseignement de la médecine dans les pays en voie de développement ne 

répond absolument pas aux besoins car les médecins sortant des écoles de ces pays 

s
1

 intéressent bien davantage aux services curatifs qu'à la médecine sociale• Si l'on 

ne réoriente pas complètement cet enseignement, on peut craindre que le personnel 

ainsi formé ne soit davantage adapté à la situation d'il y a cent ans qu'à celle 

d'aujourd'hui. Cela vaut non seulement pour les médecins, mais aussi pour le personnel 

infirmier et les autres catégories de personnel paramédical. A cet égard, il est 

indispensable de donner effet aux recommandations de la Troisième Conférence mondiale 

sur 1'Enseignement médical• 
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Le Dr KAHEPA-SMART estime qu'il devrait être possible d
1

 accomplir, dans 

un avenir très proche, des progrès décisifs dans le sens de ces recommandations• 

L
1

examen des programmes n'est pas envisagé dans le cadre des travaux financés sur le 

compte spécial pour la recherche médicale, mais constitue une fonction normale de 

la Division de 1'Enseignement et de la Formation professionnelle. 

Compte special pour 1'approvisionnement public en eau 

Le PRESIDENT demande des éclaircissements sur le projet Interrégional 0517 

(Séminaire sur les méthodes de formation de personnel pour les services des eaux) 

(Actes officiels No 1 5〜 p a g e 516). 

M . BIERSTEIN (Approvisionnements publics en eau) déclare que, si l'on en 

juge d'après 1
1

aide accordée aux pays Membres dans le cadre du programme d
1

 approvi-

sionnement public en eau, la pénurie d
1

 agents qualifiés au niveau professionnel aussi 

— —. 

bien que semi-professionnel entrave considérablement la bonne exécution des programmes； 

une fraction importante des ressources disponibles a donc été affectée aux activités 

de formation • On e sp.ère._ nai r e envisagé sera l'occaèion d'un échange de 

renseignements sur les méthodes modernes d
1

enseignement et sur les possibilités de 

faire appel à des techniques nouvelles pour former le personnel en question de manière 

plus économique et plus efficace. Il importe tout particulièrement de former des 

instructeurs car beaucoup des agents des services des eaux pour lesquels doivent être 

organisés des cours de formation sont en poste dans des secteurs reculés et il est 

difficile de les réunir pour les former dans un centre national. 
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Le PRESIDENT demande également des précisions sur le projet Interrégional 0519 

(Séminaire sur 1
f

exploitation des eaux souterraines pour l'alimentation des collectivités 

rurales), à la page 5工7會 

M . BIERSTEIN explique que les techniques hydrologiques nécessaires pour 

déterminer les caractéristiques des nappes aquifères sont maintenant bien au point en 

ce qui concerne l'exploitation sur..иде.grande, échelle de.s:....aQllection3. d.'^âu souter-

raines. Toutefois, 1'application de ces techniques est relativement coûteuse et, comme 

les collections souterraines sont une source importante pour 1
1

 alimentation des petits 

réseaux, il serait souhaitable de faire le point des connaissances en la matière et 

d'assurer un échange de renseignements sur des techniques simples et économiques qui 

permettraient de découvrir et d'exploiter des nappes souterraines là où les besoins 

d'eau sont relativement faibles. 

Compte spécial pour 1'eradication du paludisme 

Le PRESIDENT désirerait être mieux renseigné sur le projet WPRO 0143 

(Equipe d'évaluation de 1'eradication du paludisme) (Actes officiels N0 15斗，page 52)). 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait savoir que les crédits prévus au 

compte spécial complètent, dans la plupart des cas, ceux qui sont inscrits au budget 

ordinaire. L
1

examen des progrès accomplis en matière d'éradication du paludisme va 

maintenant s
1

 imposer régulièrement chaque année. Les besoins en personnel et en 

ressources pour les équipes d'évaluation sont si grands qu'il n
f

a pas été possible 

d
f

y pourvoir en totalité dans le budget ordinaire• 
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Compte spécial du programme contre la lèpre 

Le PRESIDENT désirerait des éclaircissements supplémentaires sur le groupe 

scientifique pour le traitement et la chimioprophylaxie de la lèpre, mentionné sous 

la rubrique "Siège" (Actes officiels No 154, page 527). 

Le Dr PAYNE indique que les travaux envisagés compléteront ceux que l
f

 on 

attend des services du Siège et que le groupe scientifique sera réuni pour étudier 

différents problèmes relevant de ce domaine à condition que les fonds nécessaires 

deviennent disponibles. 

Le PRESIDENT demande quels seront les fonctions et le champ d
f

 activité de 

1
1

 équipe d
1

évaluation prévue au titre du projet SEARO 0120 (page 527). 

Le Dr M N I , Directeur régional pour 1
!

Asie du Sud-Est, répond que le pro-

jet SEARO 0120 est un projet inter-pays, ce qui signifie que l'équipe se déplacera 

dans plusieurs territoires. Il est probable qu'elle se rendra d
f

abord dans un pays, 

où elle recueillera les données nécessaires et formulera ses conclusions, puis 

successivement dans d'autres pays. 

Compte spécial du programme contre le pian 

Il n
f

y a pas d
f

observations. 

Centre international de Recherche sur le Cancer (Actes officiels No 154, pages 5^1-5^6) 

M. SIEGEL signale que le budget de 1968 du Centre international de 

Recherche sur le Cancer doit être approuvé en avril par le Conseil de Direction. 
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Les renseignements concernant ce budget seront alors communiqués à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé dans un document distinct. Les chiffres présentés 

•. • •..”-.... • • . 
dans les Actes officiels No 15^ ne sont donc fournis^ pour le moment, qu'a titre 

d
1

information. 

Le Dr VENEDIKTOV appelle 1
?

 attention du Comité sur le texte d
f

 introduction 

figurant à la page 5斗1， où il est dit que les prévisions budgétaires pour 1968 seront 

soumises pour information à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. Il aimerait 

savoir si les mots “pour information" signifient que le budget ne sera discuté ni par 

le Comité ni par 1*Assemblée de la Santé. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le Statut du Centre veut que les prévisions bud-

gétaires ne soient soumises à Assemblée de la Santé qu
f

à titre d
1

 information. Le 

projet de programme et de budget est examiné uniquement par le Conseil de Direction 

du Centre, qui en discutera au mois d
1

avril• 

. • • - • • � 
Le PRESIDENT souhaiterait savoir ou en est actuellement le Centre. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le personnel du Centre a ses bureaux pro-

visoires dans le bâtiment du Siège de l
f

OMS mais que, pour le moment, il est installé 

au Palais des Nations du fait que des locaux supplémentaires sont nécessaires à 

l
f

Organisation pendant la session du Conseil exécutif. Le Directeur et quelques fonc-

tionnaires ont été nommés et ont déjà commencé à s
1

 occuper de la formation théorique 

et pratique des chercheurs^ dés bourses ayant été accordées à des candidats de plù^ 

sieurs pays. D'autre part, certaines activités ont été également entreprises dans le 

domaine^de épidémiologie du cancer. Toutefois, il n
!

a pas été possible d'aller très 

loin car la période de recrutement et d
f

organisation n'est pas encore achevée• 
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Projets additionnels demandés par les Gouvernements et non inclus dans le projet 

de programme et de budget (Actes officiels No 15〜.pages 551-595) 

M. SIEGEL signale que les prévisions relatives aux projets additionnels 

éniomérés daxis les pages vertes, y compris les projets de la catégorie 工工 de l'élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, s'élèvent 

au total à $12 697• Le Comité souhaitera peut-être simplement, prendre note de 

cette somme, compte tenu du fait que les projets en question ne seront mis en train 

qu
!

en remplacement d
!

autres projets dont 1
!

exécution pourra -être différée‘ 

. . . . . . . . . . . . . 厂 — — • ：• - . : • _ . . . . • ‘ ； / 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à une observation présentée par le 

Dr Venediktov à la séance précédente, dit que les projets figurant dans les pages 

vertes ont été examinés par les divers comités régionaux intéressés. Les seuls qui 

niaient pas été étudiés jusqu
1

 à présent par les organes directeurs de l^OMS sont 

ceux que 1
!

оп trouve à la page 582 dans la section "Activités interrégionales". 

Le Dr VENEDIKTOV note qu」en 1 Occurrence 11 s
!

agit uniquement de. séminaires 

en Union soviétique, proposés au titre de 1
!

élément Assistance technique du Programme 

des Nations Unies pour le Développement. Il souhaiterait que 1
1

on étudie la possi-

bilité de les inclure dans le programme ordinaire de 1 Organisation car beaucoup 

de séminaires organisés en URSS ont donné d
!

excellents résultats. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait valoir que, si ces projets figurent dans les 

pages vertes, la seule raison en est qu
 r

ils ont été inscrits «¿ans la catégorie II. 

Les projets du PNUD qui relèvent de la catégorie 工 sont indiqués dans les pages 
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blanches. Le Directeur général est néanmoins dispose à étudier la question de plus 

" “ * • • « +•- --- — - - — •*.>.. - «.. - « « ‘ . . , ••. , • • � . 

près si tel est le voeu du Dr Venediktov. 一 .... • 

Le Dr VENEDIKTOV dit q u 4 l désirait seulement que la question soit étudiée 

plus en détail et non que les projets soient transférés dans les pages blanches. 

2 . ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE 
ROULEMENT : Point 8.1 de 1

1

 ordre du jour (document EB39/56) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que ce point correspond au 

point 7.I.I de 1
f

ordre du jour provisoire du Conseil exécutif. Le Directeur général 

a préparé à 1
T

intention du Conseil un rapport sur la question, qui a été distribué sous 

la cote EB39/36. Selon le paragraphe 2 de ce document, les recouvrements de contribu-

tions de Membres actifs se montent à $39 29^ 155 pour I966, soit 95,98 % du total des 

contributions fixées pour ces Membres. Les pourcentages с orres pondants pour 1964 

et 1965 étaient respectivement de 96，64 et 95Л斗 

Depuis le décembre 1966, Indonésie a versé intégralement sa contribu-

tion et le Népal a payé une partie de la sienne; si 1
!

on tient compte de ces deux 

rentrées, le pourcentage s'établit à 96,39 %• Par ailleurs, le Pérou a versé $17 ^05 

sur ses arriérés de contribution de 1965. 

Le paragraphe ) du document dont le Comité est saisi traite des avances 

au fonds de roulement• Il indique qu
!

au décembre 1966， 64 Membres avaient versé 

la totalité de leurs avances et quatre Membres une partie de leurs avances supplé-

mentaires .Comme les avances au fonds de roulement sont payables le J>1 décembre 

la situation est également très satisfaisante sous ce rapport. 
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Le tableau 4 indique 1
f

état des contributions pour lesquelles 1
f

Assemblée 

de la Santé a autorisé des arrangements spéciaux. 

Le paragraphe 4.2 et le tableau 5 sont consacrés aux arriérés de contri-

butions dues par les Membres actifs. Le tableau 6 indique le montant des contribu-

tions impayées par la Chine pour les années antérieures à 1966., et le tableau 7 les 

contributions impayées par les Membres inactifs pour cette même période. 

Peut-être le Comité voudra-t-il laisser aux Rapporteurs le soin détablir 

un projet de résolution prenant note de 1
!

état satisfaisant du recouvrement des 

contributions annuelles et invitant les Membres de 1
T

Organisation à liquider leurs 

arriérés avant la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé.1 

MEMBRES REDEVABLES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 
LIEU A L

T

APPLICATION DE l/ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 8.2 de ordre 
du jour (document Щ59/57), 

M. SIEGEL， Sous-Directeur général. 

du point 7.1.2 de 1
1

ordre du jour provisoire 

la question q u
!

И a préparé pour le Conseil, 

tions pertinentes de 1'Assemblée mondiale de 

signale que cette question fait 1
f

objet 

du Conseil exécutif. Dans un rapport sur 

conformément aux dispositions des résolu-

la Santé, le Directeur général fait 

observer que le Conseil devra indiquer à 1
]

Assemblée, dans une résolution, s'il lui 

conseille ou non d'appliquer 1'article 7 de la Constitution au cas où, au moment” où 

s
f

 ouvre 1
f

Assemblée^ Inorganisation n
f

a pas reçu de versements des Membres redevables 

1 Le projet de résolution établi par les Rapporteurs a été adopté par le Conseil 
exécutif sous la cote EB)9,R17. 
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d
T

arriérés pour un montant égal ou supérieur à celui des contributions des deux années 

qui précèdent. Au décembre 1966, deüx Membres - 1
f

Equateur et 1 Uruguay 一 étaient 

redevables d
!

arriérés de contributions d
!

u n montant égal ou supérieur à celui des 

contributions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1967； dans les 

deux cas^ les montants dus comprennent une partie des contributions fixées pour 1964, 

1965 et 1966. 

Peut-être le Comité souhaitera-t-il ici encore charger les Rapporteurs de 

rédiger un projet de résolution faisant appel à ces deux Membres pour qu'ils acquittent 

leurs arriérés avant 1
1

 ouverture de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr WATT demande si les chiffres reproduits au bas de la page 2 du rapport 

du Directeur général sur cette question (document EB59/37) doivent être soustraits du 

tableau qui précède ou s
1

 il en a été tenu compte lors de 1 établissement de ce tableau. 

M. SIEGEL répond que ces montants ont été pris en considération pour le 

calcul des chiffres du tableau. Les précisions apportées dans le dernier paragraphe 

de la page 2 visent à faire ressortir les efforts que font les deux Membres en cause 

pour liquider leurs arriérés. 

Décision : Il est décidé que les Rapporteurs rédigent un projet de résolution 
sur la question. 

Le projet de résolution établi par les Rapporteurs a été adopté par le Conseil 
exécutif sous la cote EB39-R18. 
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4 . ETUDE DES• REPERCUSSIONS QU
T

ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT DU 

BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL •‘ Point 6.2 de 1
T

ordre du jour 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général^ pense que le Comité ne jugera pas inu-

tile qu，il présente quelques remarques sur cette question, qui fera l
f

objet du 

chapitre V du rapport du Comité au Conseil. 

Le Sous— Directeur général appelle d
T

abord 1 Attention du Comité sur son . 

1 

mandat, énoncé dans le document EB^9/AP/WP/l. Aux termes de la résolution WHA5.62, 

le Comité doit notamment étudier les quatre questions suivantes. Premièrement, les 

prévisions budgétaires sont-belles aptes à permettre à 1
!

 Organisation de s Acquitter 

de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle 

est parvenue ？ Il pourra être demandé au Conseil de dire si, à son avis, cette ques-

tion peut recevoir une réponse affirmative. Deuxièmement, le programme annuel est-il 

conforme au programme général de travail approuvé par 1
T

Assemblée de la Santé ？ 工 c i , 

cela ne fait aucun doute, le Comité répondra par 1
1

affirmative• Troisièmement, 

sera-t-il possible d，exécuter, au cours de 1
T

année budgétaire, le programme envisagé ？ 

Quatrièmement, quelles sont les répercussions financières générales des prévisions 

budgétaires ？ L
T

étude de cette dernière question doit s
1

 accompagner d
T

u n exposé 

général des renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées. 

Pour les trois premières questions, le Comité fera connaître ses réponses多 

et elles seront incorporées dans son rapport au Conseil, Pour ce qui est de la 

quatrième, le Comité devra examiner un certain nombre de facteurs, dont 1 ^ n - 1
!

é t a t 

1 Reproduit dans 1
!

introduction du rapport du Conseil exécutif sur le projet de 

programme et de budget pour 1968 (Actes off. Org«, mond. Santé, 158), 
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du recouvrement des contributions annuelles 精 vient d
1

 être étudié s c
T

est de toute 

évidence un aspect de la question à prendre en considération dans toute étude des 

répercussions que pourrait avoir pour les gouvernements le. montant du budget proposé. 

Les autres facteurs à étudier sont le montant des recettes occasionnelles disponibles 

et leur utilisation, le barème des contributions
y
 ainsi que 1

1

 importance de la parti-

cipation financière des gouvernements à exécution des projets mis en oeuvre dans 

leur pays. -

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à formuler leurs observations au 

sujet de la première question mentionnée au paragraphe 2.2 du document EB39/AF/WP/1 ï 

les prévisions budgétaires sont-elles aptes à permettre à 1
!

01У!3 de s Acquitter de 

ses fonctions constitutionnelles, compte tenu de son degré actuel de développement ？ 

Pour sa part, le Président pense qu
T

 il convient de répondre par l
1

affirma-

tive. Le Directeur général mérite des félicitations pour le projet de budget de 1968, 

encore que le montant global en soit modeste et puisse ne pas suffire à répondre aux 

besoins de tous les pays. 

Le Dr VENEDIKTOV estime lui aussi que le Directeur général mérite d
!

être 

félicité, mais il ne croit pas qu'on puisse parler d
T

u n budget modeste• Certes, 

1
T

augmentation proposée est proportionnellement inférieure à celle du budget de 19^7， 

mais il ne faut pas perdre de vue qu'un accroissement de 1 par exemple, pour 1968, 

aboutirait nécessairement à une augmentation absolue supérieure à celles des exercices 

précédents. Le Dr Venediktov approuve la tendance générale du projet de budget；〜•• 

pour 1968 qui traduit -1 兮 与 旦 § 』 吞 c e r t a i n e s délégations à l
1

 Assemblée 

de la Santé au sujet de 1
T

 élévation continue du budget. 
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；,•:. РЖЕ^ЗЖ®-, pn^çose aii .ComiMï m ：1 'absence d
1

 autres observations, de ré-

pondre par, lVaffirraativç à la première； question,>；' 

• Il en est" ainsi
 :

dácidé . 

Le PFESICENT derrande au Comité de passer à la deuxième question : le pro-
. . .、 - . .’ ，.:，.‘ , � � . . л • • . v - .:�-•-••" '+. . : -•： '，.:‘ •• ••… • : ... • .'•' ’ • , • . • ‘ • -‘.：‘ • .-�-:•'..-• • ...••-..-..'... .... .. . : .. • , ... , .. • . . . ..... • ••• ...-- ... -..-• . : ... • .. •• ,:. . ., ‘ ： ...» —. . .... 

gramme annuel est-il conforme au programme général de travail approuvé par l'Assemblée 

de la Santé ？ 
,.•'.、 ..... • . . . ‘ ‘ • • . , 二 “ '. • .- •； ,. . . .-• •••• , . ,'•• • ；•• , . : . . : • . ..•!.• ‘ • 

_ ... • ： - ； ‘ ~ "‘ ,.:、. : ： . •• .... ‘ .• “： . .. ； ..... -. . ••'、.:•• ： ； • . ‘ ‘ ‘ •• .... - . ; . ‘ - • - ‘ . . ： . . . ... “ - » ‘ J . .. • .. - “ ..''•' 
Personne ne demandant la parole, il propose au Comité de répondre par 

. • - - • ‘‘ - - . - y . . •• .* > . :".•'• . • ：‘ ！; • . “ • "•': • . - • ‘ ‘‘ . . . - . . - . .' 

. • ., - , -.i ' ..：• .... • . … 、 • ： 4 •,. . . . . .... 一.•一 - .---. . . . . . • . - - , . . . - . . . 〜 . . . . '：• ... .； • ‘ V:' 

l'affirmative. 

.'
Л

~:Г「/'— _. .v.:.... ..•• • ：, - j. . ... •、:..•、、••_ . .'-• - ： .•、•,: .....:•.-..•-:• A,-:. ..... 

I l en est ainsi décidé, .. . л г ..... •:.: .；.；,,•,.；.••；；.： . 1 . .:.“_.. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité leur avis sur la troisième ques— 
• . . . . . • .. . .... .••••-...- . •• • . . . . . . ... .r' • ‘‘ : . . "•； . - v • ' ； ‘ 

i. - : 、•-..:-:•: , --:...-——,：-,•-: .. , . . . . . 广 . . ； . • - . - л - . . : . : " . . , . . … . 

tion ； sera-t-il possible d
1

 exécuter au cours de l'année budgétaire le programn^ 

envisagé ？ 
Í. ., .. •• •• . . ..••..... ... •：-.- : , . ‘ . . ， •' •• ..v • .. ... - . . . , . . 、 . - . . . . . • •••• .-：•.•：•- . - ； : О т ; . ' v'-". 

. . ‘ ； - ..,.、：....， • ； -；... .. . . , . . . ： . . . _ -.‘ --. . . . . . . . . . , . . . . . . 、 . … ‘-•‘ - • - . . . . , 、 . . 

Le Dr VENEDIKTOV pense que ce sera possible,租is que cela imposera un, gros 

effort à l'ensemble de l'Organisation. Il souhaite au Dire с te-ur général et à ses eol-：^ 

laborateurs le meilleur succès possible dans l'accompliçsemer^t de leurs tâches. 

••• • •• • -T- . . . , .-' “ •‘ ' - •：' • "•* .'. '•" ' ' : • 一 ‘ 'V ‘ , . . . • - '-л •. 
.. _ 〜 、.：;“ » • . •、 ， . . 、 ’ ’ • — ... -• • * ‘ ：• - - “ . . . - - - , - . .. 

En l'absence d'observations, le PFESIDENT propose au Comité de répondre par 
• • . ....，、. . 

、，. - ,, . - - . .• .-.,... ' - , • -. - : > • ..’：+ • • ‘ - ；？ . . . . . . - . ‘‘ . : � . ’ • . . . ' ' ' - ' . ‘ - .... . : 
..• ..+- .•: ； •-f ••！ . “ ,、. .,,. ‘ “:.••.,:..:_;_.„ “ L .• • ‘...•" . . ..»、 • - .； .Î •• - .. 

l'affirmative à la troisième question. 

Il en est ainsi décidé. 
,....'.：'‘......"•：•-'： • ~ , : 一」。;.:.. ...…厂，- ' 

M . S I E Œ L ^ reprenant son exposé sur. 1
1

 invitation du Président, rappelle que 

la quatrième question a trait aux répercussions financières générales des prévisions 

budgétaires. Il propose au Comité de l'examiner sous plusieurs angle s, en commençant 
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par l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de rou-

lement et en étudiant ensuite le barème des contributions. A propos de ce dernier 

point, peut-être le Comité voudra—t-il faire figurer dans son rapport une phrase pré-

c i s â t que, conformément aux dispositions de la résolution ША3.5 de la Huitième As-

semblée mondiale de la Santé, le barème des contributions pour 1968 présenté aux 

pages 12 et 13 des Actes officiels N0 154 est calculé sur la base du barème adopté par 

1
1

 Organisation des Nations Unies pour 1 9 6 7 . La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

sera appelée à ajuster le barème de ГОМ^ les contributions et le montant du budget 

si un ou plusieurs IVfembres inactifs reprennent une part active aux travaux de l'Orga-

nisation, ou si de nouveaux Membres sont alors admis . ' 一 一身 

Le troisième aspect de la question à étudier est la participation financière 

des gouvernements à 1
1

 exécution des projets exécutés dans leur pays avec ^assistance 
... .、•• ....」•:. - _ . . . . . . . 

de l'0№. Le document EB39/AF/4rp/7^donne des renseignements sur ce point. Enfin, il 

convient d
1

examiner le montant des recettes occasionnelie s susceptibles d
f

 être 

affectées âu financement du budget de 1968； à cet égard, le Comité pourra se reporter 

au document EB39/AF/Wp/8
e 

Sous réserve des résultats de la clôture définitive des domptes de 1
f

exer-

cice I966 et de leur vérification par le Commissaire aux Comptes, on peut estimer à 

$ 1 5斗8 860 le montant des recettes occasionnelles disponibles, déduction faite du 

million de dollars viré par le Directeur général au fonds de roulement en vertu des 

pouvoirs que lui confère le paragraphe B.2 du dispositif de la résolution" WHA18•14. 

1

 Reproduit dans Actes off• Org, rnond. Santé, I58, chapitre V , paragraphe et 

appendice 11., 
2 . 

Les appendices de ce document sont reproduits dans Actes off. Org, mond. Santé, 
appendices 12 et 
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A titre de comparaison, le montant correspondant disponible au 31 décembre 1965 était 

de $ 1 442- L
f

appendice 8.1
1

 du document EB39/ap/wp/8 indique comment se décom-

posent les montants disponibles à la fin des exercices 1965 et 1966. , 

Comme il est dit au paragraphe 4.1 de la page;XXIII des Actes officiels 

N0 15.4,. le Directeur général a proposé, selon la règle établie, dé prélever $500 000 

sur les recettes occasionnelle^ pour aider à financer le budget de I968. Par ailleurs, 

le Directeur général recommande .au Conseil exécutif, dans le document EB29/24
r
^ de 

financer à l'aide des recettes occasionnelles les prévisions budgétaires supplémen-

taires pour 1967• , . 

. Le Comité notera que $1 301 9〇0 doivent être remboursés à 1
T

 OMS au titre 

du Programme des Nations Unies pour le Développement. Ce montant servira au finance-

ment des dépenses d
1

administration et des services d
f

exécution relatives à 1
T

élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement en 1968, et 

il est proposé de l'utiliser comme partie des recettes occasionnelles pour contribuer 

au financement du budget de 1968. Le chiffre retenu est pratiquement identique à 

celui de 1967. 

Le budget proposé pour 1968 accuse une augmentation de 8,69 % par rapport 

à celui de 19б7.
:

 Mais en fait, le financement étant assuré dans une mesure, accrue par 

les recettes occasionnelles, les contributions des Etats Membres à 1
1

 ensemble du 

budget n
1

 augmenteront que de 8,19 ' 

Pour le Dr WATT, la proposition de financer les prévisions budgétaires supplé-

mentaires sur les recettes occasionnelles pose une question de fond importante. Aussi 

suggère-t-il de laisser au Conseil exécutif le soin de prendre une décision à ce sujet. 

2 Reproduit dans Actes off* Org, mond. Santé, 158， appendice 12. 
Voir Actes.off. Org, mond. Santé, 157， annexe 8. 
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Peut-être le rapport du Comité pourrait-il cependant signaler la question à 1
T

 atten-

tion du Conseil. 

M . SIEGEL pense que pour concrétiser la suggestion du Dr Watt, on pourrait 

inclure dans le rapport du Comité une déclaration disant qu
1

 étant donné que la question 

des prévisions budgétaires supplémentaires est inscrite à 1'ordre du jour du Conseil 

exécutif, le Comité souhaite appeler 1
f

 attention du Conseil sur la recommandation du 

Directeur général tendant à utiliser les recettes occasionnelles pour le financement 

des prévisions budgétaires supplémentaires. En même temps, on pourrait faire remarquer 

que durant les six dernières années, à 1
!

exception de 1966， il a régulièrement été 

prélevé $500 000 sur les recettes occasionnelles pour aider au financement du budget. 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait qu
f

on lui précise par un exemple le genre d*acti-

vité qui donne lieu à un remboursement au titre de 1
T

 élément Assistance technique du 

Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Il aimerait également savoir d
1

ou proviennent les recettes diverses dont le 

montant, indiqué à la page 10 des Actes officiels No 15^, atteindrait $457 300 en 

1968. 

M . SIEGEL indique qu
!

au titre de élément Assistance technique du Programme 

des Nations Unies pour le Développement, il est remboursé à chaque organisation parti-

cipante, pour couvrir les dépenses d
!

administration et des services d
f

exécution, 

14 % des dépenses totales résultant du programme approuvé pour la dernière période 

biennale. Le montant ainsi remboursé ne couvre cependant pas la totalité de ces dépenses. 

En ce qui concerne le chiffre de $斗57 300 mentionné par le Dr Venediktov, il 

représente le montant des recettes diverses qui se sont accumulées au cours de.1966 et 

qui pourront aider à financer lè" budget" de I968' si ' 1 ̂ Assemblée" de la Santé en décide 

ainsi. 
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Le Professeur GERIC demande quel est le pourcentage du budget total de 1968 

représenté par les recettes occasionnelles et si 1
T

emploi de ces recettes aurait dès 

répercussions sur les contributions des Etats Membres. 

M. SIEGEL répond que le pourcentage en question représentera un peu moins 

de 1 % du budget total de 1968. Quant aux conséquences pour les contributions des 

Etats Mèmbres, l'emploi de $500 000 prélevés sur les recettes occasionnelles pour 

contribuer au financement du budget de 1968 aurait pour effetr-de-di"mlTaier—d
!

 autant le 

total de ces contributions. 

Le Br • VE!®)IKTÔV n
1

 a pas encore compris de quelle source proviennent les 

$500 000 de recettes occasionnelles. Peut-être des explications seront-elles données 

à ce sujet pendant la session du Conseil exécutif. 

M. SIEGEL indique que les recettes occasionnelles peuvent se répartir en 

trois groupes : le montant des contributions non incluses dans le budget, les recettes 

diverses et le compte d'attente de 1
f

Assemblée. Comme il est indiqué dans le tableau 

de l'appendice 8.1 au document EB59/AF/WP/8, $42 700 ont été fixés pour les contri-

butions des nouveaux Membres de 1
?

Organisation en 1966 en plus du montant du budget 

approuvé pour cet exercice. Cette somme est reportée sous la rubrique "recettes 

occasionnelles" et с'est à l'Assemblée de la Santé qu
T

 il incombe de se prononcer sur 

son utilisation. Les recettes diverses qui, selon ce tableau, atteindront $490 000 en 

1966 proviennent, par exemple/ des intérêts touchés sur les placements, des avoirs 
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du fonds de roulement des ventes qui dépassent le montant approuvé par l
f

Assemblée de 

la Santé, des économies réalisées sur les engagements souscrits les années précédentes, 

de bénéfices de change, des sommes versées par les autorités postales de la Suisse et 

de divers autres postes. 

Le Dr VENEDIKTOV relève que le montant des recettes occasionnelles de 1966 

tel qu'il apparaît au tableau cité par M. Siegel ne correspond pas à celui de la 

page 10 des Actes officiels N0 154. Le premier est de $1 5^8 860, le second de 

$2 427 603. 

M. SIEGEL explique que le chiffre donné dans les Actes officiels N0 15^ est 

celui du montant des recettes occasionnelles effectivement utilisé en 1966, tandis que 

celui du tableau du document ЕВ39/AF/WP/8 représente le montant de ces recettes à la 

fin de I966, c'est-à-dire le solde pouvant être utilisé lors d'un exercice ultérieur. 

Le Dr VENEDIKTOV ne voit pas encore les choses de façon parfaitement claire. 

Il ne désire cependant pas insister davantage sur ce point pour le moment• 
‘ . . . . . . •. . . . . . . .... ._•'•； ； ,；. i..；. • • ' ' . • ： • • 

M.
:

 SIEGEL sera heureux de rencontrer le Dr Venediktov pour parler de cette 

question avec lui. 

Le PRESIDENT revient sur les remarques qu'a présentées le Dr Watt au sujet 

de l'emploi des recettes occasionnelles pour le financement des prévisions budgétaires 

supplémentaires. Il demande si le Comité est d
!

accord pour incorporer à son rapport au 

Conseil exécutif une déclaration dans le sens proposé par M. Siegel. 

Il en est ainsi décidé. 
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M. SIEGEL voudrait présenter quelqués observations générales qui, 

pense-t-il, pourront aider le Comité à rédiger son rapport au Conseil exécutif. 

Lorsqu'il a mis au point le projet de programme et de budget pour 1968, 

le Directeur général a tenu compte du montant dont la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé avait approuvé 1
!

inclusion dans le budget de 1967 pour 

couvrir les dépenses de la première année du programme d
T

éradication de la variole., 

de même que pour financer les autres programmes nouveaux recommandés par la Dix-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé• Il a également tenu compte du fait que 

le budget de 1967 avait été en augmentation de 16,95 % par rapport à celui de 1966. 

Reconnaissant que, de ce fait, les ressources en personnel de 1
T

Organisation sont 

mises à rude épreuve, le Directeur général considère l'année 1968 comme une année 

de consolidation qui permettra d
1

 élaborer les programmes nouveaux et de les inté-

grer aux activités plus anciennes. Il faut noter qu
!

à une époque où le coût des 

services de toutes catégories'ne cesse d
f

augmenter dans le monde entier, près 

de la moitié de 1
f

 augmentation proposée pour le budget de 1968 nè servira qu
f

à 

maintenir les opérations à leur niveau de 1967* Malgré cela，on a pii prévoir de 

recruter 75 fonctionnaires techniques supplémentaires pour les activités sur le 

terrain, d
1

 augmenter de $705 5。5 le montant des bourses d
!

études et d
T

 augmenter 

de $282 5OO les activités relevant du programme intensif de recherche médicale. 

Le Secrétaire général de 1
!

Organisation des Nations Unies a déclaré 

devant le Conseil économique et social qu
!

au cours de la première moitié de la 
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Décennie des Nations Unies pour le Développement, les pays en voie de dévelop-

pement étaient parvenus., en dépit de déceptions et d
f

 échecs，à augmenter substan-

tiellement leur contribution à leur propre développement• Il a également indiqué 

que, selon toute probabilité, ces pays pourraient mobiliser davantage de ressources 

internes pendant la seconde moitié de la décennie. Toutefois, le fossé qui ne 

cesse de se creuser entre les pays développés et les pays en voie de dévelop-

pement ne pourra être comblé que par une expansion de 1 Assistance bilatérale 

et multilatérale• Selon le rapport de la Banque internationale pour la Recons-

truction et le Développement pour 1
!

année 1964-19б5> on pense que les pays en 

voie de développement seront à même，au cours des cinq prochaines années, d U t i -

liser chaque année trois à quatre milliards de dollars supplémentaires. 

Si l
!

o n examine les programmes demandés par les gouvernements au 

titre de 1
!

élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 

Développement pendant la période biennale 1967/1968, on y constate une diminu-

tion du pourcentage de 1
!

aide demandée pour des activités sanitaires t de l6，3 % 

en I965-I966, ce pourcentage tombe à 14，4 % pour 1967-1968. Cela ne provient 

pas de ce que les administrations sanitaires méconnaissent les possibilités 

offertes par assistance internationale pour 1 Amélioration de la santé, mais 

on peut penser que les pressions qui s'exercent sur les autorités de coordina-

tion à tous les échelons ont pour résultat de canaliser davantage 1
Т

assistance 

vers d
!

autres domaines. 
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D'autre part, les Actes officiels No 154 font apparaître une augmentation 

du nombre des demandes de projets additionnels auxquelles il n
f

a pu être donné 

suite : leur coût estimatif est passé de $8,6 millions pour 1967 à $12,4 millions 

pour 1968. 

Le programme de 1 Organisation proposé par le Directeur général pour 1968 

représente un modeste accroissement de 1
T

assistance internationale que l'OMS est en 

mesure d
f

apporter aux gouvernements. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que la déclaration de M. Siegel est très intéres-

sante et importante. Il serait utile pour le Comité d
1

e n avoir le texte écrit. 

Le PRESIDENT indique que cet exposé sera inséré dans le projet de rapport ' 

du Comité, qui sera discuté lors d，une séance qui se tiendra le 16 janvier. 

Lé Dr WATT est d
T

avis que le mot "répercussions", à propos du programme 

de 1
r

 Organisât ion, ne devrait pas être interprété trop étroitement comme s
T

 appliquant 

exclusivement aux dépenses• Certaines activités sanitaires 一 l
1

eradication de la 

variole par exemple - peuvent être considérées comme des investissements positifs 

puisqu'elles se traduiront en dernière analyse par des économies pour les gouver-

nements. Les membres du Comité et du Conseil devraient examiner la manière dont il 

serait possible de refléter les économies de ce genre dans le budget pour démontrer 

que l'action sanitaire - trop souvent considérée comme entraînant uniquement des 

pertes - peut également être génératrice de profits. 
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Le PRESIDENT souligne qu
1

 avec le temps certains programmes seront inter-

rompus et que l'action de l'Organisation s
T

orientera de plus en plus vers les 

domaines de 1
1

 éducation sanitaire, des maladies non transmissibles et du personnel 

médical» Le D r Watt a soulevé une question importante dont le Comité devrait tenir 

compte lorsqu*il examinera le rapport qu
1

il se propose de soumettre au Conseil 

exécutif. 

5 . EXAMEN DU PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : Point 6.3 de 

1
T

 ordre du jour (Actes officiels N0 15斗，pages 14 et 15) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général，présentant ce point de 1
T

 ordre du jour, 

appelle l
1

attention des membres du Comité sur les pages 14 et 15 des Actes offi-. 

ciels N0 15斗，où figure le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 

1
1

 exercice financier 1968， Ce texte est semblable à celui qui a été adopté pour 1967 

(WHAl9.^l) sauf que, en application de la résolution WHA19.7^ la partie IV (Autres 

affectations) comprend une nouvelle section 9 relative au paiement du deuxième des 

cinq versements au fonds de roulement pour le matériel d
T

 enseignement et de labora-

toire . Le numéro de la section intitulée "Réserve non répartie" a été modifié en 

conséquence. 

Si personne n
f

élève d'objections， le Comité pourrait indiquer dans son 

rapport au Conseil exécutif qu
T

 il approuve le texte du projet de résolution portant 

ouverture de crédits. 

Il en est ainsi décidé. 
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6. PROJET DE RESOLUTION SUR LE NIVEAU Ш BUDGET-EFPECTIP—POUR 19.68 

M. SIEGEL déclare que, maintenant qu'il a examiné le projet de programme 

et de budget du Directeur général pour 1968 et qu'il a souscrit à la proposition visant 

un budget effectif de $55 99斗 ООО, le Comité désirera peut-être recommander au Conseil 

exécutif d
1

adopter le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif> 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1968 

présenté par le Directeur général, conformément aux dispositions de l'article 55 

de la Constitution； 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet des pro-

positions par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

1. TRANSMET à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé le projet de pro-

gramme et de budget du Directeur général pour 1968 avec ses propres observations 

et recommandations； et 

DECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1968 un budget effectif 

de $55 99^ 000." 

Le montant du budget effectif pourrait^ si le Comité le désiré, e'tre omis 

dans le projet de résolution, mais, comme il n'a été proposé aucune amputation du 

programme, il est peut-être préférable de préciser le chiffre. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que 1
1

 insertion du montant devrait être laissée au 

Conseil exécutif» 
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Le PRESIDENT demande si, à la lumière des observations de M , Siegel, le 

Comité est disposé à approuver le projet de résolution avec insertion du montant du 

budget effectif pour 1968. 

Il en est ainsi décidé.1 

Le PRESIDENT annonce que le Comité tiendra sa prochaine séance lundi après-

midi 16 janvier pour examiner son rapport au Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17 h.15* 

Le projet de résolution a été adopté par le Conseil exécutif sous la 
cote EB39.RI9. 
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Professeur E. AUJALEU France 

Professeur P. MACUCH Tchécoslovaquie 

Représentants d
T

 organisations 

Organisation des Nations Unies M . N. G. EHRNROOTH 



EBJ9/AF/Min/6 
Page 3 

EXAMEN ET ANALYSE ШТАШЕЗ DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET Ш DIRECTEUR GENERAL 
POUR I968, COMPTE TENU TE LA RESOLUTION WIÎA5.62 (Actes officiels N0 154) (suite) 

Collaboration avec d'autres organisations (Actes officiels N0 154, pages 475-476 et 493) 

Le Dr BERNARD, Sous—Directeur général, présentant cette section du budget, 

signale que les projets décrits aux pages 斗75 et 斗76 des Actes officiels N0 154 sont 

complémentaires de ceux qui ont été étudiés par le Comité lors de 1
1

 examen des acti-

vités de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, A la séance précédente, 

le Directeur général adjoint a présenté le document où se trouvent 

réunies les données relatives aux différentes activités entreprises par l'Organisation 

au titre de la coordination. 

Le Professeur GEHTC
>
 faisant:observer que des crédits asse二 importants sont con-

sacrés à la collaboration avec d'autres organisations, demande s
1

i l est indispensable 

que l'OMS soit représentée à toutes les réunions énumérées dans le document 

Il pense qu'il serait intéressant, en outre, de savoir si 1
1

 influence qu'exerce l'OMS 

au sein des réunions auxquelles elle est représentée est proportionnelle aux dépenses 

qu
1

entraîne cette re pré sentat ion• 

En réponse à la première question, le Dr BERNARD déclare que l'OMS^ en tant 

qu'institution spécialisée des Nations Unies, est, en vertu de sa Constitution, tenue 

de se prononcer à l'échelon international sur les problèmes de santé et qu
1

 en conséquence 
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il est essentiel qu'elle se fasse représenter à toutes les réunions énumérées. Le 

Directeur général fait tout ce qui est en son pouvoir pour réduire à un minimum les 

frais de cette représentation. A la seconde question du Dr Geric^ le Dr Bernard répond 

par l'affirmative, L'0№ exerce une influence très nette, par exemple sur les travaux 

du Comité administratif de coordination et de ses organes subsidiaires, ainsi que sur 

ceux du Comité consultatif des Nations Unies sur les applications de la science et 

de la technique au développement. 

4 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Secrétariat du document EB39/AF/ATP/12, qui 

contient des informations importantes et d'une grande utilité. 

M . SIEGEL^ Sous-Directeur général, signale une erreur typographique à la 

cinquième ligne du texte anglais du document EB39/AF/WP/I2, OÙ le mot "Organization's" 

doit être remplacé par "organizational"* D
1

autres réunions sont à ajouter à la liste 

donnée dans le document EB39/AF/W/12 • Comme ce document deviendra peut-être une 

annexe au rapport du Comité au Conseil exécutif, le Secrétariat demande au Comité 

l
1

autorisation de faire les additions nécessaires. м 

En ce qui concerne la représentation de l'OMS aux réunions organisées par 

les Nations Unies, le Comité pourrait se reporter au texte de l'accord entre l'Orga-

nisation des Nations Unies et 1
1

Organisation mondiale de la Santé (Documents fonda-

mentaux^ page 41), qui prévoit la représentation réciproque aux réunions et l'établis-

sement de relations administrative s et budgétaires étroites entre les deux organisaiiorn 
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Ainsi qu'il est indiqué à la deuxiènîe page de l'annexe 2 au document EB39/aF/Wp/12, 

l'OMS a présenté au Comité spécial d
1

experts chargé d
1

 examiner les finances de l'Orga-

nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, à la demande de ce 

Comité, un rapport de 284 pages. 

Le PEESIEENT, se référant au projet interrégional 0599 (Institut de Dévelop-

pement et de Р1ал if i с at ion économique ̂  exprime l'espoir que le conseiller en santé 

publique attaché à 1
1

Institut possédera une expérience suffisante pour bien montrer 

1
1

 importance qu'il convient d'attacher à l'action de santé dans l'ensemble du processus 

de développement économique et social• 

Le Dr BERNAPiD précise que 1
1

 Institut n
!

a été créé que depuis peu. Le conseil-

ler qui jusqu'à une date récente y assurait 1'enseignement de la santé publique avait 

été auparavant chargé d'élaborer le plan de développement sanitaire au Gabon, en coo-

pération avec le Gouvernement, et dans le cadre du plan de développement économique et 

social du pays. L'expérience des problèmes africains qu'il avait acquise à cette occa-

sion s'est révélée extrênBment utile dans son travail à 1
1

 Institut• Il a maintenant 

quitté l'Institut- mais le Directeur général veillera à ce qu'il soit remplacé par 

une personne compétente• 

Le PKESIDENT, se référant au projet interrégional 0402 (Programme alimentaire 

mondial)^ espère que le médecin affecté au programme alimentaire mondial reçoit toute 

la documentation qui lui est nécessaire рогдг remplir efficacement sa tâcbc. 
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Le Dr BERNARD indique que l^OMS entretient des relations étroites avec le 

Programme alimentaire mondial depuis la création de cet organisme. Le Programme ali-

mentaire mondial est entré récemment dans sa deuxième phase et les deux organisations 

ont étudié conjointement- de manière très approfondie^ les meilleurs moyens de coopérer 

entre elles. 

Le Dr DUSTIN (Secrétariat) précise que la coopération entre l'OMS et le 

Programme alimentaire mondial a été renforcée, en particulier depuis 1966, année où 

ce Programme a été rendu permanent. A l'heure actuelle，192 projets du Programme ali-

mentaire mondial ont été approuvés ou sont déjà en cours d
1

 exécution dans 62 pays; ils 

représentent une contribution de 125 millions de dollars pour aide alimentaire 

seulement. Environ 60 à 75 de ces projets ont donné lieu à des demandes adressées à 

1
!

 0Ш. Dans d
f

 autres cas, Organisation a attiré 1
!

 attention des responsables du 

Programme alimentaire mondial sur certains facteurs sanitaires dont 1
T

 importance 

n
!

avait pas toujours été justement appréciée au moment de 1
!

élaboration des projets. 

L
f

 Organisation a reconnu en outre que, dans certaines activités de promotion de la 

santé publique^ elle peut étendre son champ d
1

 action en faisant intervenir une aide 

alimentaire. C
!

est ainsi que pour deux projets
5
 représentant une dépense approximative 

de 2,5 millions de dollars, il est fait usage de l'aide alimentaire pour promouvoir 

une action de santé publique. 

Le PRESIDENT aimerait connaître les mesures préventives envisagées dans le 

cadre du Programme alimentaire mondial. 

Le Dr DUSTIN dit que l
1

objectif principal du Programme alimentaire mondial 

est la prévention à long terme des crises alimentaires. Les livraisons de produits 
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alimentaires effectuées à ce titre sont destinées à permettre des activités de carac-

tère permanent que les gouvernements, ne pourraient pas entreprendre sans assistance. 

Dans la majorité des cas- le programme alimentaire mondial est axé sur le développe-

ment des cultures et ses projets sont conçus de façon qu
T

à la longue les produits ou 

les fonds livrés aux gouvernements entraînent une amélioration durable des conditions 

de vie et de 1
!

état de santé des populations. En outre
5
 le Programme alimentaire 

mondial consacre environ 100 000 dollars par an à des secours d
1

urgence, mais cela 

ne constitue pas l
f

 essentiel de son activité. 

Le PRESIDENT- se référant au projet interrégional 0l4l (Centre international 

de 1，Enfance, Paris) demande quelle est la contribution du Centre international de 

l
1

Enfance de Paris au bien-être de 1
T

 enfance dans le monde. 

Le Dr BERNARD indique que, si le Centre figure au chapitre de la coordina-

tion
5
 c'est parce que l'OMS y détache un médecin à titre remboursable. D

1

 autre part, 

l'OMS est membre du Conseil technique du Centre. Le Centre assure des services d
f

 ensei-

gnement et de formation professionnelle dans les diverses branches de la pédiatrie 

sociale• Il assure en outre des services de documentation et de référence sur les 

programmes relatifs au bien-être de^enfance, tout en ayant son propre programe de 

publications. Il patronne des recherches sur des questions intéressant la santé de 

1
!

enfant et reçoit des boursiers de toutes les régions du monde. Le Centre exerce 
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également des activités régionales, notamment en Amérique du Sud et en Afrique^ mais 

aussi dans la Méditerranée orientale et en Asie. Ces activités font intervenir une 

coopération avec les Bureaux régionaux de l'OMS. Du point de vue de l'OMS, le Centre 

joue certainement un role très utile en matière de protection de V enfance dans le 

monde. 

Le Professeur AUJALEU informe le Comité que lors d* une réunion tenue le 

7 janvier 1967 pour l
1

examen du budget du Centre pour 1968, il a été proposé que le 

Centre organise un séminaire sur la pédiatrie sociale en Inde. 

Le PRESIDENT signale que le Gouvernement français collabore déjà à la 

création d
f

 un Centre de pédiatrie sociale en Inde. 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur une question soulevée par le Dr WATT 

au cours d
r

une séance précédente^ attire 1
!

attention du Comité sur un document confi-

dentiel qui résume brièvement l'historique d’un projet entrepris en 1955- C
!

est là 

le genre de renseignements qu
1

il avait indiqué pouvoir mettre à la disposition du 

Comité. 

M . SIEGEL renvoie le Comité au document EB39/AF/WP/11, qui vient d
1

être 

distribué. Le texte remplaçant l
1

 appendice 5•斗 du document EB39/AF/WP/5 a été distri-

bué sous la cote EB39/AP/WP/5 Corr.l. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels N0 154, pages 斗96 à 538) 

M. SIEGEL attire 1
!

 attention du Comité sur le tableau qui figure à la 

page 斗96 des Actes officiels N0 15斗 et qui indique pour les divers comptes spéciaux 
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du Ponds bénévole le nombre de postes et les engagements de dépenses prévus au titre 

des programmes à financer* dans l'hypothèse où l
f

Organisation recevrait des contribu-

tions volontaires suffisantes. Dans le passé, le Comité a toujours soumis sur ce point 

un projet de résolution à l
f

 examen du Conseil et de 1
!

Assemblée mondiale de la Santé. 

La résolution à envisager approuverait les projets dont la réalisation est prévue^ à 

condition que les fonds nécessaires deviennent disponibles. 

Le PRESIDENT demande d* où proviennent les contributions volontaires et quelles 

mesures pourraient être prises pour les augmenter• 

M . SIEGEL indique que les contributions volontaires peuvent venir à la fois 

de sources gouvernementales et non gouvernementales. Un rapport sera soumis au 

Conseil exécutif sur les sommes reçues pour chacun des comptes spéciaux et sur les 

efforts déployés par le Directeur général pour stimuler les contributeurs• 

Le Professeur AUJALEU demande si les chiffres qui figurent dans la colonne 

de 1966 représentent des prévisions d
f

engagements de dépenses ou des dépenses déjà 

effectuées. 

M . SIEGEL précise que ces chiffres se rapportent à des activités entre-

prises en 1966. Ils ont été établis d'après les comptes de fin d
f

exercice』 qui n'ont 

pas encore été vérifiés• Les chiffres pour 1967 et 1968 représentent le coût estimatif 

des activités que 1
!

Organisation pourra entreprendre si elle reçoit suffisamment de 

contributions volontaires. 
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Le Dr VENEDIKTOV, soulignant 1
T

 absence de chiffres dans les colonnes 1967 et 

1968 relatives au compte spécial pour 1
!

éradication de la variole, signale que 1
T

URSS a 

promis de fournir 75 millions de doses de vaccins en 1967. Il s
1

étonne que le tableau 

n'en fasse pas état. 

M. SIEGEL indique que le Secrétariat a manqué de temps pour pouvoir établir 

les chiffres de 1967 et 1968. Le chiffre qui figure dans la colonne de 1966 représente 

la valeur des dons de vaccin effectivement utilisés en 1966. Il devrait être possible 

à 1
r

avenir d'indiquer les contributions que l'OMS prévoira d
T

appeler au titre du 

compte spécial pour 1'éradication de la variole. 

Le PRESIDENT demande si les donateurs spécifient le compte auquel doivent 

être versées leurs contributions ou si 1 Utilisation des fonds qu
1

 ils mettent à la dis-

position de Organisation est laissée à 1
T

 appréciation de celle-ci. 

M. SIEGEL répond que certaines contributions sont versées à des fins spéci-

fiées tandis que les autres sont destinées à financer le progranime général de recherche 

dans le cadre du Fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le Dr HAPPI aimerait savoir pourquoi on a laissé en blanc les colonnes 1967 

et 1968 sous "Autres comptes spéciaux
14

. 

M. SIEGEL explique que les "Autres comptes spéciaux" sont de caractère si 

variable et dépendent dans une si large mesure du versement de contributions expressé-

ment affectées à des activités déterminées que le Secrétariat n'a pas élaboré de pro-

grammes. Toutefois, des programmes seront établis à mesure que des fonds seront reçus. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observations sur 

chacun des comptes spéciaux. 

Compte spécial pour la recherche médicale 

Le PRESIDENT demande des précisions sur le projet 4.6.5 (Soins infirmiers). 

Le Dr KAREFA-SMART, S.ous-Directeur général, explique que 1
!

objet général du 

projet de recherche sur les soins infirmiers est de mettre au point des méthodes qui 

permettent à des pays ayant atteint des stades différents de développement social, 

économique et culturel de déterminer l'écart existant entre le travail effectif des 

infirmières et celui auquel 1
1

 enseignement infirmier de base les prépare. Il arrive 

fréquemment que les demandes de soins infirmiers courants ne correspondent pas aux 

responsabilités et aux fonctions auxquelles 1
T

 enseignement infirmier de base a préparé 

les infirmières. Les effectifs étant limités, il conviendrait de définir clairement 

la fonction infirmière par rapport aux besoins actuels et futurs sur le plan social et 

du point de vue des soins, afin de tirer le meilleur parti possible des infirmières. 

Avec la coopération du Service des Etudes épidémiologiques de la Division des Statis-

tiques sanitaires, il a été mis au point un schéma de recherche ainsi que des formules 

d
f

 interrogatoire provisoires qui ont été essayées dans quatre pays de trois Régions 

différentes de 1
T

0MS. On espère qu'en 1967 le plan de sondage à plusieurs degrés des 

écoles et des infirmières qui en sont sorties sera terminé, ainsi que le travail de 

programmation en vue de 1
T

analyse des réponses et autres données. En.1968, le consul-

tant visitera les écoles de 1
f

 échantillon dans trois pays, choisira les personnes à 

interroger et commencera à recueillir les données. 
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Le PRESIDENT demande des éclaircissements au sujet de 1'étude pilote 

internationale sur la schizophrénie dont il est question au point 4.7*3 (Santé 

mentale)• 

Le Dr KAREFA-SMART précise qu'il s
T

agit d'une étude de portée mondiale qui 

sera entreprise dans des centres médicaux de Chine, de Colombie, du Danemark
д
 de 

1
r

I n d e , du Nigéria, de 1
1

Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni 

et des Etats-Unis d'Amérique. Tous les facteurs intervenant dans 1'étiologie de la 

schizophrénie seront pris on considération. 

Le PRESIDENT, se référant au point 4.9*2 (Reproduction humaine), aimerait 

avoir quelques indications de plus sur le groupe scientifique qui étudiera les faits 

nouveaux intervenus en matière de régulation de la fécondité, et plus particulièrement 

les agents pharmac оlog ique s ayant des effets directs sur le métabolisme et le transport 

du sperme. 

Le Dr PAYNE, Sous-Directeur général^ indique que le groupe fera le bilan 

des multiples activités de recherche portant sur les méthodes et les agents de régu-

lation de la fécondité autres que les stéroïdes hormonaux et les dispositifs intra-

utérins • Il s
f

occupera notamment des composés pharmacologiques non stéroïdes, tels 

que les substances agissant sur le mucus cervical, sur la musculature utérine， sur 

la nidation, etc• Les études porteront également sur une vaste gamme de produits 

d
f

 origine végétale. 

Le PRESIDENT demande si les spécialistes qui composeront ce groupe ont été 

choisis en raison de leurs travaux antérieurs. 
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Le Dr PAYNE répond par l'affirmative. 

Le Dr VENEDIKTOV demande pour quelle raison les projets HUR 0107, 011), 

0114, 0119 et 0120 et HGN 0101 et 0102 figurent sous la rubrique "Biologie, pharma-

cologie et toxicologie"^ (Actes officiels N0 15斗，page 503) au lieu d
1

 être classés 

sous "Sciences biomédicales"• 

Le Dr PAYNE explique que les sicences biomédicales sont du ressort du 

Siège, alors que les projets auxquels se réfère le Dr Venediktov font partie de 

l'aide à la recherche et à d'autres services techniques» 

Le DIRECTEUR GENERAL précise en outre que les projets du Siège sont classés 

sous des rubriques qui reprennent le nom des divisions responsables. Dans les autres 

cas, les projets sont classés par grandes catégories d'activités. Les projets 

mentionnés par le Dr Venediktov sont du ressort de la Division des Sciences 

biomédicales. 

Activités interrégionales 

Le PRESIDENT demande si le projet interrégional 0464 est' lié au projet 

concernant les soins infirmiers (4.6»5) dont il a déjà été question. 

Le Dr KAREFA-SMART répond par 1'affirmative• Les études envisagées entrent 

dans le cadre du projet général de recherche sur les rapports entre la pratique 

actuelle en matière de soins infirmiers et la formation de base du personnel infirmier. 

Les recherches se feront dans trois pays différents. Avant que des consultants se 

rendent dans ces pays, des représentants d'écoles d'infirmières seront réunis dans 
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chacun d
f

e u x pour conseiller les directeurs sur le projet dans son ensemble, examiner 

les problèmes de communication posés par le rassemblement des données, obtenir des 

directeurs qu'ils vérifient la valeur et la fidélité des méthodes de recherche et 

étudier un programme pour la formation des enquêteurs nationaux qui seront appelés à 

rassembler les données. 

Le Dr WATT tient à présenter une observation d
1

 ordre général concernant 

le financement des projets à imputer sur les comptes spéciaux• Le Secrétariat a 

déclaré à plusieurs reprises que ces projets ne seront exécutés qu'à condition que . 

des fonds deviennent disponibles. Au cas où il n'y aurait pas de contributions 

volontaires, le Directeur général envisage-t-il d
1

inscrire dans les futurs budgets 

ordinaires des crédits pour les projets en question, ou bien ces projets ne peuvent-ils 

être financés que par 'des sources extérieures ？ 

M» SIEGEL répond que les projets seront exécutés dans les années indiquées 

si 1'on dispose de fonds suffisants. Ils pourront être ultérieurement inclus dans le 

programme ordinaire en lieu et place d'autres projets que 1
f

o n sera, amené .à .a.barx-

donner ou à différer• 

Le Dr WATT aimerait savoir s'il a raison de penser que les projets considérés 

par le Directeur général comme techniquement valables et méritant d'être entrepris ne 

pourront être transférés au budget ordinaire avec un rang de priorité élevé qu'en 

l'absence de contributions bénévoles, la décision à cet effet ne devant être prise 

qu
f

au moment de 1'étude des demandes de crédits pour exercice suivant. 
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Le DIRECTEUR GENERALdéclare que les projets inscrits ̂ ü bu3get ordinaire 

ont la priorité sur ceux des comptes spéciaux. Il arrive toutefois que 1
f

o n s'aperçoive, 
• ：'. '•"； ••、. ；... . ：- ‘ • ： - - I . • ； - - . . . . • ‘ 

au cours de 1'année, que tel ou tel projet imputé sur le budget ordinaire ne pourra 

pas être exécuté pour une raison ou pour une autre； en pareil cas^ si 1
f

u n des projets 

prévus au titre des comptes spéciaux est devenu urgent, c'est celui-ci qui est exécuté en 

en lieu et place. Mais, normalement^ l'usage est d
1

 inscrire les projets reclassés au 

budget ordinaire des années à venir. 

Le Professeur AUJALEU, constatant que les fonds disponibles au titre des 

comptes spéciaux ne peuvent couvrir qu'une partie du programme proposé, demande si le 

Conseil exécutif devrait donner au Directeur, général des avis pour 1
1

établissement 

d'un ordre de priorité ou se borner à noter qu'un certain nombre de projets fort utiles 

sont prévus au titre des comptes spéciaux, sans indiquer aucun ordre de priorité• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que lorsque sont reçues des contributions volon-
•̂Л̂ХЭЗ."： - • • • 

taires non destinées à des projets particuliers, les Sous—Directeurs généraux donnent 

leur avis sur les projets qui leur paraissent les. plus importants et les plus urgents 

dans les différents, domaines et que c'est lui-même qui décide. Mais cela ne signifie 
-•....1 .•.- - • - . “ 广 ：‘ ： .； 1 ：“ • “ “ r “ ： 

pas que le Conseil executif.doive s
1

abstenir de donner son avis; toutes les suggestions 

qu'il pourra présenter seront prises en cçnsidération, sous réserve que des fonds 

suffisants soient disponibles• 
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Aide à la recherche et autres services techniques 

Le PRESIDEOT souhaiterait avoir des renseignements plus détaillés sur 

le projet TBC 0110 (Médicaments antituberculeux). 

Le Dr PAYNE précise qu'il s'agit essentiellement de faire des recherches 

pour la mise au point de médicaments antituberculeux à effet retard. Ces médica-

ments permettraient d'abaisser la fréquence d'administration à une injection par 

mois, par exemple, ce qui se traduirait certainement par des progrès spectacu-

laires dans les campagnes de traitement de masse de la tuberculose des pays en 

voie de développement et réduirait en particulier le danger d'apparition d'une 

.、¿sistance aux médicaments provoquée par une automédication irrégulière et 

inadéquate• 

Le PRESIDENT, se référant à la section 7 (Enseignement et formation 

professionnelle), demande si 1
f

on envisage des recherches sur 1'enseignement mé-

dical» L
1

 enseignement de la médecine dans les pays en voie de développement ne 

répond absolument pas aux besoins car les médecins sortant des écoles de ces pays 

s
1

 intéressent bien davantage aux services curatifs qu'à la médecine sociale. A moins 

do réorienter complètement cet enseignement, on peut craindre que le personnel 

ainsi formé ne soit plus adapté à la situation d'il y a cent ans qu'à celle 

d
1

 aujourd'hui. Cela vaut non seulement peur les médecins, mais aussi pour le per-

rcnnel infirmier et les autres catégories de personnel paramédical. A cet égard, 

il est indispensable de donner effet aux recommandations de la troisième Confé-

rence mondiale sur l'enseignement médical. 
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Le Dr KAFiEFA-SMART, Sous-Directeur général, estime qu
T

 il devrait être 

possible d/accoiTiplir, dans un avenir très proche^ des progrès décisifs dans le sens 

de ces recommandations• L
f

examen des programmes n
f

 est pas envisagé dans le cadre 

des travaux financés sur le compte spécial pour la recherche médicale, mais cons-

titue une fonction normale de la Division de 1
f

 Enseignement et de la Formation 

professionnelle, 

Compte s o c i a l pour 1
f

 approvisionnement public en eau 

Le PRESIDENT demande des éclaircissements sur le projet interrégional 0517 

(Séminaire sur les méthodes de formation de personnel pour les services des eaux)• 

M. BIERSTEIN (service des Approvisionnements publics en eau) déclare que, 

si 1
т

оп en juge d'après 1
!

aide accordée aux pays Membres dans le cadre du programme 

d
f

 approvisionnement public en eau，la pénurie d
1

agents qualifiés au niveau profes-

sionnel aussi bien que semi-professionriel entrave considérablement la bonne exécution 

des programmes; une fraction importante des ressources disponibles a donc été 

affectée aux activités de formation. On espère que le séminaire envisagé sera 1
!

oc-

casion d
}

u n échange de renseignements sur les méthodes modernes d
f

 enseignement et 

sur les possibilités de faire appel à des techniques nouvelles pour former le per-

sonnel en question de manière plus économique et plus efficace. Il importe tout 

particulièrement de former des instructeurs car beaucoup des agents des services 

des eaux pour lesquels doivent être organisés des cours de formation sont en poste 

dans des secteurs reculés et il est difficile de les réunir pour les former dans 

un centre national. 
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Le PRESIDENT demande également des précisions sur le projet inter-

régional 0519 (Séminaire sur 1
!

exploitation des eaux souterraines pour l
1

alimentation 

des collectivités rurales). 

M. BIERSTEIN explique que les techniques hydrologiques nécessaires peur 

déterminer les caractéristiques des nappes aquifères sont maintenant très au point 

en ce qui concerne 1
1

 exploitation des grandes collections d
f

eau souterraines. Toute-

foiGj, l
f

 application de ces techniques est relativement coûteuse et, comme les col-

lections souterraines sont une source importante pour l
f

alimentation de petits ré-

seaux, il serait souhaitable de faire le point des connaissances en la matière et 

d'assurer un échange de renseignements sur des techniques simples et économiques qui 

permettraient de découvrir et d
1

exploiter des nappes souterraines là où les besoins 

d
1

eau sont relativement faibles. 

Coiupte special pour 1
!

 éradication du paludisme 

Le PRESIDENT désirerait être mieux renseigné sur le projet WPRO 0l4> 

(Equipe d
1

évaluation de 1
T

eradication du paludisme). 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, fait savoir que les crédits prévus 

au chapitre considéré complètent, dans la plupart des cas, ceux qui sont inscrits 

au budget ordinaire. L
1

 examen des progrès accomplis en matière d' éradication du pa-

ludisme va maintenant s
f

 imposer régulièrement chaque année. Les besoins en personnel 

et en ressources pour les équipes dévaluation sont si grands qu
f

il n
T

a pas été pos-

sible d
!

y pourvoir en totalité dans le budget ordinaire. 
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Compte special du programme contre la lèpre 

Le PRESIDENT voudrait en savoir davantage sur le groupe scientifique pour 

le traitement et la chimioprophylaxie de la lèpre, mentionné sous la rubrique 

"Siège". 

Le Dr PAYNE indique que les travaux envisagés compléteront ceux que l'on 

attend des services du Siège et que le groupe scientifique sera réuni pour étudier 

différents problèmes relevant de ce domaine à condition que les fonds nécessaires 

deviennent disponibles. 

Le PRESIDENT demande quels seront les fonctions et le champ d
1

activité de 

1
1

 équipe d'évaluation de la lèpre prévue au titre du projet SEARO 0120. 

Le Dr MANI, Directeur régional pour 1
J

Asie du Sud-Est, répond que ce 

projet est un projet inter-pays, ce qui signifie que 1
J

équipe se déplacera dans 

plusieurs territoires. Il est probable qu
J

elle se rendra d
1

abord dans un pays, où 

elle recueillera les données nécessaires et formulera ses conclusions, puis succes-

sivement dans d
!

autres pays. 

Compte spécial du programme contre le pian 

Il n-y a pas d
1

observations, 

Centre international de Recherche sur le Cancer (Actes officiels N0 15斗，pages 5^1-5^6) 

M . SIEGEL signale que le budget de 1968 du Centre international de 

Recherche sur le Cancer doit être approuvé en avril par le Conseil de Direction. 
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Les renseignements concernant ce budget seront alors communiqués à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé dans un document distinct. Les chiffres présentés 

dans les Actes officiels No 154 ne sont donc fournis, pour le moment, qu'à titre 

d
1

 information. 

Le Dr VENEDIKTOV appelle l
1

attention du Comité sur le texte d
1

introduction 

figurant à la page 5斗 1， où il est dit que les prévisions budgétaires pour 1968 seront 

soumises pour information à la Vingtième Assemblée mondiale de la Sалté. Il aimerait 

savoir si les mots "pour information" signifient que le budget ne sera discuté ni par 

le Comité ni par l
1

Assemblée mondiale. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, le Statut du Centre veut que les prévisions 

budgétaires né soient soumises à l
1

Assemblée mondiale qu'à titre d
1

information. Le 

projet de programme et de budget est examiné uniquement par le Conseil de Direction 

du Centre, qui en discutera au mois d
!

avril. 

Le PRESIDENT souhaiterait savoir où en est actuellement le Centre. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le personnel du Centre a ses bureaux 

provisoires dans le bâtiment du Siège de 1
,

0MS mais que, pour le moment, il est ins-

tallé au Palais des Nations du fait que des locaux supplémentaires sont nécessaires 

à 1
1

 Organisation pendant la session du Conseil exécutif. Le Directeur et quelques 

fonctionnaires ont été nommés et ont déjà commencé à s'occuper de la formation théo-

rique et pratique de chercheurs, des bourses ayant été accordées à des candidats de 

plusieurs pays, D
1

 autre part, certaines activités ont été également entreprises 

dans le domaine de 1
1

 epidémiologie du cancer. Toutefois，il r^a pas été possible 

d
1

aller très loin car la période de recrutement et d
1

organisation n
J

e s t pas encore 

achevée. 
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Projets additionnels demandés par le Gouvernement et non inclus dans le projet de 

programme et de budget (Actes ofi'iciels No 15斗，pages 551-595)~— 

M. SIEGEL signale que les prévisions relatives aux projets additionnels 

enumeres dans les pages vertes, y compris les projets de la catégorie 工工 de 1
?

élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement^ s'élèvent 

au total à $12 697• Le Comité souhaitera peut-être simplement prendre note de 

cette somme, compte tenu du fait que les projets en question ne seront mis en train 

qu'en remplacement d
f

 autres projets dont l
f

exécution pourra être différée. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à une observation présentée par le 

Dr Venediktov à la séance précédente, dit que les projets figurant dans les pages 

vertes ont été examinés par les divers comités régionaux intéressés. Les seuls qui 

n
1

 aient pas été étudiés jusqu'à présent par les organes directeurs de l'OMS sont 

ceux que l'on trouve à la page 582 dans la section
 и

Activités interrégionales"• 

Le Dr VENEDIKTOV note qu
f

en l'occurrence il s'agit uniquement de séminaires 

en Union soviétique, prévus au titre de l'élément Assistance technique du Programme 

des Nations Unies pour le Développement. Il souhaiterait que l'on étudie la possi-

bilité de les inclure dans le programme ordinaire de 1
1

 Organisation car beaucoup 

de séminaires organisés en URSS ont donné d
f

excellents résultats• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait valoir que, si ces projets figurent dans les 

pages vertes, la seule raison en est qu
!

ils ont été inscrits dans la catégorie II. 
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Les projets du PNUD qui relèvent de la catégorie I sont indiqués dans les pages 

blanches. Le Directeur général est néanmoinSu.dispûsé..û’tudier一la question de, ‘ -

plus près si tel est le voeu du Dr Venediktov. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il désirait seulement que la question soit étudiée 

plus en détail et non que les projets soient transférés dans les pages blanches. 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE 
ROULEMENT : Point 8.1 de 1

f

ordre du jour (document EB39/36) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que ce point correspond au 

point 7.1.1 de l'ordre du jour du Conseil exécutif. Le Directeur général a prépare 

à l'intention du Conseil un rapport sur la question, qui a été distribué sous la 

cote ЕВ39/З6• Selon le paragraphe 2 de ce document, les recouvrements de contri-

butions de Membres actifs se montent à $)9 294 155 pour 1966, soit 95,98 % du 

total des contributions fixées pour ces Membres. Les pourcentages correspondants 

pour 1964 et 1 9 6 5 étaient respectivement de 96,64 et 95,7斗多• 

Depuis le décembre 1966, l
1

Indonésie a versé intégralement sa contri-

bution et le Népal a payé une partie de la sienne; si l'on tient compte de ces 

deux rentrées/ le pourcentage s
1

 établit à 96,39 %‘ Par ailleurs, le Pérou a 

versé $17 405 sur ses arriérés de contribution de 1965» 

Le paragraphe ) du document dont le Comité est saisi traite des avances 

au fonds de roulement• Il indique qu
f

 au 31 décembre 1966，64 Membres avaient versé 

la totalité de leurs avances et quatre Membres une partie de leurs avances supplé-

mentaires . C o m m e les avances au fonds de roulement sont payables le 3工 décembre 1967^ 

la situation est également très satisfaisante sous ce rapport. 



ED39/AF/Min/8 
Page 23 

Le tableau 4 indique 1
1

 état des contributions pour lesquelles l'Assemblée 

de la Santé a autorisé des arrangements spéciaux. 

Le paragraphe 4.2 et le tableau 5 sont consacrés aux arriérés de contri-

butions dues par les Membres actifs. Le tableau 6 indique le montant des contri-

butions impayées par la Chine pour les années antérieures à 1966, et le tableau 7: 

les contributions impayées par les Membres inactifs pour cette même période. 

Peut-être le Comité voudra-1—il laisser aux rapporteurs le soin d
1

 établir 

un projet de résolution par lequel il prendrait note de 1'état satisfaisant du recou-

vre ment des contributions annuelles, et inviterait les Membres de 1
!

Organisation à 

liquider leurs arriérés avant la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

工 1 en est ainsi décidé. 

3 . MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 
LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 8.2 de l'ordre 
du jour (document EB39/37) 

M. SIEGEL signale que cette question fait V o h ¿ ñ % du point 7.1.2 de l'ordre 

du jour provisoire du Conseil exécutif. Dans un rapport sur la question qu'il a pré-

- ..— .....:.-•：• ., ..
 1

 : •. ....... -!、.(： ， •'" .； . . j?:...:. ‘ .... ....'；； ... 
. . . . . •'.. ••- --• - -•• “ ‘ • • - • - • - -'•••.:.: ""‘ ‘‘ . . -、-••• 

paré pour le Conseil, conformément aux dispositions des résolutions pertinentes de 
： • - - - . . : .- •- . - -、 ; Д ！ .- . . . . . . . .，、 “ . . . ‘ ‘ . , “ . . . . . . —.. • ‘ • _ . • 

‘ . ； “ . . . . . . ： ； . . . . . - V . - / Л-Г. … . 一 - - • 

l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général fait observer que si, au 

moment où s'ouvre 1
!

Assemblée de la Santé, 1
1

0rganisation n
!

a pas reçu de versements 
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des Membres redevables d'arriérés pour un montant égal ou supérieur à celui des 

contributions des deux années qui précèdent, le Conseil devra indiquer à l'Assemblée 

dans une résolution, s
1

 il lui conseille ou non d'appliquer l'article 7 de la Consti-

tution. Au 31 décembre 1966, deux Membres - 1'Equateur et l'Uruguay - étaient 

redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des 

contributions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1967； dans les 

deux cas, les montants dus comprennent une partie des contributions fixées pour 

1964, 1965 et 1966• 

Peut-être le Comité souhaitera-t-il ici encore charger les rapporteurs de 

rédiger un projet de résolution faisant appel à ces deux Membres pour qu
1

 ils 

acquittent leurs arriérés avant 1
T

 ouverture de la Vingtième Assemblée.mondiale de 

la Santé. 

Le Dr WATT demande si les chiffres reproduits au bas dfe la page 2 du 

document EB39/57 doivent être soustraits du tableau qui précède ou s'il en a été 

tenu compte lors de 1
1

 établissement de ce tableau. 

M . SIEGEL répond que ces montants ont été pris en considération pour le 

calcul des chiffres du tableau. Les précisions apportées dans le dernier paragraphe 

de la page 2 visent à faire ressortir les efforts que font les deux Membres en cause 

pour liquider leurs arriérés• 

Décision : Il est décidé que les rapporteurs rédigeront un projet de résolution 
sur la question. 
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ETUDE DES REPERCUSSIONS QU ' ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNHYIENTS LE MONTANT 

DU BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 6.2 de 1'ordre du jour 

M . SIEGEL pense Que le Comité ne jugera, pas inutile qu
1

 il présente quelques 

remarques sur cette question, qui fera l'objet du chapitre V du rapport du Comité 

au Conseil. 

Le Sous-Directeur général appelle d
1

 abord 1
f

 attention du Comité sur son 

mandat, énoncé dans le document EB39/AF/Vp/l. Aux termes de la résolution WHA5.62, 

le Comité doit notamment étudier les quatre questions suivantes. Premièrement, les-

prévisions budgétaires sont-elles aptes à permettre à l'Organisation de s
1

 acquitîtQr 

de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel 

elle est parvenue ？ Il pourra être demandé au Conseil de dire si> à son avis, cette 

question peut recevoir une réponse affirmative
%
 Deuxièmement, le programme annuel 

est-il conforme au programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé ？ 

Ici, cela ne fait aucun doute, le Comité répondra par 1
f

affirmative. Troisièmement, 

sera—t-il possible d'exécuter, au cours de l
f

année budgétaire, le programme envisagé ？ 
々 ； ， , . _ . . . . . . . 

Quatrièmement, quelles sont les répercussions financières générales des prévisions 
. , t . . . .….• . . . . . . . . 

budgétaires ？ L
1

 étude de cette dernière question doit s
1

 accompagner d
!

u n exposé 

général des rens e i gnement s sur lesquels se fondent les considérations formulées. 

Pour les trois premières questions, le Comité fera connaître ses réponses, 

et elles seront incorporées dans son rapport au Conseil. Pour ce qui est de la qua-

trième, le Comité devra examiner un certain nombre de facteurs, dont l'un - l'état 

du recouvrement des contributions annuelles 一 vient d'être étudié : c'est de toute 
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évidence un aspect de la question à prendre en considération dans toute étude des 

répercussions que pourrait avoir pour les gouvernements le montant du budget proposé. 

Les autres facteurs à étudier sont le montant des recettes occasionnelles disponibles 

et leur utilisation, le barème des contributions, ainsi que l
f

 importance de la parti-

cipation financière des gouvernements à exécution des projets mis en oeuvre dans 

leur pays. 

Le PRESIDENT invite les msmbres du Comité à formuler leurs observations 

au sujet de la première question : les prévisions budgétaires sont-elles aptes à 

permettre à l'OMS de s
f

acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu 

de son degré actuel de développement ？ 

Pour sa part, le Président pense qu'il convient de répondre par l'affir-

mative. Le Directeur général mérite des félicitations pour le projet de budget de 

1968, encore que le montant global en soit modeste et puisse ne pas suffire à répondre 

aux besoins de tous' les pays. 

Le Dr VENEDIKTOV estime lui aussi que le Directeur général mérite d'être 

félicité, mais il ne croit pas qu'on puisse parler d'un budget modeste. Certes, 1
1

aug-

mentation proposée est proportionnellement inférieure à celle du budget de 1967， mais 

il ne faut pas perdre de vue qu'un accroissement de 1 par exemple, pour 1968, 

aboutirait nécessairement à une augmentation absolue supérieure à celles des exer-

cices précédents• Le Dr Venediktov approuve la tendance générale du projet de budget 

pour 1968 qui traduit les réserves formulées par certaines délégations à 1
f

 Assemblée 

de la Santé au sujet de l'élévation continue du budget. 
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Le P R E S H E N T propose au Comité, en 1
1

absence d'autres observations, de ré-

pondre par l'affirmative à la première question. 

Il en est ainsi décidé > 

Le PRES TIENT demande au Comité de passer à la deuxième question : le pro-

gramme annuel est-il conforme au programme général de travail approuvé par l'Assemblée 

de la Santé ？ 

Personne ne demandant la parole, il propose au Comité de répondre par 

l'affirmative. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Comité leur avis sur la troisième ques-

tion :sera-t-il possible d
1

 exécuter au cours de l
f

année budgétaire le programme 

envisagé ？ 

Le Dr VENEDIKTOV pense que ce sera possible, mais que cela imposera un gros 

effort à l'ensemble de l'Organisation. Il souhaite au Directeur général et à ses col-

laborateurs le meilleur succès possible dans 1
1

accomplissement de leurs tâches. 

En 1
1

 absence d*observations, le PIRESБЗЕШ? propose au Comité de répondre par 

l'affirmative à la troisième question. 

Il en est ainsi décidé, 

M» S I E Œ L , reprenant son exposé sur 1
f

 invitation du Président，rappelle que 

la q"uatrième question a trait aux répercussions financières générales des prévisions 

budgétaires. Il propose au Comité de l'examiner sous plusieurs angles, en commençant 
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par 1
1

état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de rou-

lement et en étudiant ensuite le barème des contributions. A propos de ce dernier 

point, peut-être le Comité voudra-t-il faire figurer dans son rapport une phrase pré-

c i s â t que, conformément aux dispositions de la résolution VJHA8.5 de la Huitième As-

semblée mondiale de la Santé, le barème des contributions pour 1968 présenté aux 

pages 12 et IJ des Actes officiels N0 154 est calculé sur la base du barème adopté par 

1 Organisation des Nations Unies pour 1967. La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

sera appelée à ajuster le barème de 1
Т

01УБ
5
 les contributions et le montant du budget 

si un ou plusieurs Membres inactifs reprennent une part active aux travaux de 1 Orga-

nisation, ou si de nouveaux Membres sont alors admis• 

Le troisième aspect de la question à étudier est la participation financière 

des gouvernements à 1
1

 exécution des projets exécutés dans leur pays avec l
f

assistance 

de l'0№. Le document EE59/AF/WP/7 donne des renseignements sur ce point• Enfin, il 

convient d'examiner le montant des recettes occasionnelles susceptibles d
f

être 

affectées au financement du budget de 1968; à cet égard, le Comité pourra se reporter 

au document EB39/aF/4îp/8. 

Sou3 réserve des résultats de la cloture définitive des comptes de 1
1

 exer-

cice I966 et de leur vérification par le commissaire aux comptes, on peut estimer à 

$ 1 5丄1*8 860 le montant des recettes occasionnelles disponibles, déduction faite du 

million de dollars viré par le Directeur général au fonds de roulement en vertu des 

pouvoirs que lui confère le paragraphe B.2 du dispositif de la. :résorutiorrWHAl8,l^, 
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A titre de comparaison, le montant с o rre s pondant disponible au décembre I965 était 

de $ 1 442• Le tableau du document EH59/AF/WP/8 indique comment se décomposent les 

montants disponibles à la fin des exercices I965 et I966. 

Comme il est dit au paragraphe 4Д de la page XXIII des Actes officiels N0 154, 

le Directeur général a proposé, selon la règle établie, de prélever $500 000 sur les 

recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1 9 6 8 . Par ailleurs, le 

Directeur général recominande au Conseil exécutif, dans le document EB29/2斗/ de financer 

à 1
1

aide des recettes occasionnelles les prévisions budgétaires supplémentaire s pour 

1967-

Le Comité notera que $ 1 J>01 000 doivent être remboursés à 1*ОГ43 au titre 

du Programme des Nations Unies pour le Développement. Ce montant servira au finance-

ment des dépenses d
1

admini strat ion et des services d'exécution relatives à 1
1

élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement en 1 9 6 8 , et 

il est proposé de l
f

utiliser comme partie des recettes occasionnelles pour contribuer 

au financement du budget de 1963. Le chiffre retenu est pratiquement identique à celui 

dë 1967. 

Le budget proposé pour 1 9 6 8 accuse une augmentation de 8，69 % par rapport 

à celui de I967. Mais en fait, le financement étant assuré dans une mesure accrue par 

les recettes occasionnelles, les contributions des Etants Membres à l'ensemble du budget 

n'augmenteront que de 8,19 

Pour le Dr WATT, la proposition de financer les prévisions budgétaires supplé-

mentaires sur les recettes occasionnelles pose une question de fond importante. Aussi 

suggère-t-il de laisser au Conseil exécutif le soin de prendre une décision à ce sujet. 

Peut-être le rapport du Comité pourrait-il cependant signaler la question à l'attention 

du Conseil. 
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M. SIEGEL pense que pour concrétiser la suggestion du Dr Watt， on pourrait 

inclure dans le rapport du Comité une déclaration disant qu'étant donné que la question 

des prévisions budgétaires supplémentaires est inscrite à 1
1

 ordre du jour du Conseil 

exécutif^ le Comité souhaite appeler 1
1

 attention du Conseil sur la recommandation du 

Directeur général tendant à utiliser les recettes occasionnelles pour le financement 

des prévisions budgétaires supplémentaires• En même temps, on pourrait faire remarquer 

que durant les six dernières années, à l
f

exception de 1966, il a régulièrement été 

prélevé $500 000 sur les recettes occasionnelles pour aider au financement du budget. 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait qu'on lui précise par un exemple le genre d
T

acti-

vité qui donne lieu à un remboursement au titre de 1
!

élément Assistance technique du 

Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Il aimerait également savoir d'où proviennent les recettes diverses dont le 

montant, indiqué à la page 10 des Actes officiels N0 15斗，atteindrait $457 300 en 1 9 6 8 , 

M. SIEGEL indique qu
!

au titre de 1
T

 élément Assistance technique du Programme 

des Nations Unies pour le Développement, il est remboursé à chaque organisation parti-

cipante ̂  pour couvrir les dépenses d
T

administration et d'exécution, 14 % des dépenses 

totales résultant du programme approuvé pour la dernière période biennale. Le montant 

ainsi remboursé ne couvre cependant pas la totalité de ces dépenses. 

En ce qui concerne le chiffre de $457 300 mentionné par le Dr Venediktov, il 

représente le montant des recettes diverses qui se sont accumulées au cours de 1 9 6 6 et 

qui pourront aider à financer le budget de 1 9 6 8 si l'Assemblée de la Santé en décide 
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Le Professeur GERIC demande quel est le pourcentage du budget total de 1 9 6 8 

représenté par les recettes occasionnelles et si l'emploi de ces recettes aurait des 

répercussions sur les contributions des Etats Membres. 

M. SIEGEL répond que le pourcentage en question représentera un peu moins 

de 1 % du budget total de 1 9 6 8 . Quant aux conséquences pour les contributions des 

Etats Membres, 1
1

 emploi de 辟OÇ 000 prélevés sur les recettes occasionnelles pour 

contribuer au financement du budget de 1 9 6 8 aurait pour effet de diminuer d
T

 autant le 

total de ces contributions. 

Le Dr VENEDIKTOV n
!

a pas encore compris de quelle so.urce proviennent les 

$500 000 de recettes occasionnelles. Peut-être des explications seront-elles données 

à ce sujet pendant la session du Conseil exécutif. 

M, SIEGEL indique que les recettes occasionnelles peuvent se répartir en 

trois groupes : le montant des contributions non incluses dans le budget, les recettes 

diverses et le compte d
!

attente de l
f

Assemblée. Comme il est indiQué dans le tableau 

de 1
T

 appendice 8.1 au document EB59/AP/WP/8, $42 700 ont été fixés pour les contri-

butions des nouveaux Membres de l'Organisation en 1 9 6 6 en plus du montant du budget 

approuvé pour cet exercice. Cette somme est reportée sous la rubrique "recettes 

occasionnelles" et с'est à l
f

Assemblée de la Santé qu
T

 il incombe de se prononcer sur 

son utilisation. Les recettes diverses qui, selon ce tableau, atteindront $490 000 en 

1 9 6 6 proviennent, par exemple, des intérêts touchés sur les placements^ des avoirs 



EB^/AF/Mir]/6 
Page 52 

du fonds de roulement des ventes qui dépassent le montant approuvé par l
f

Assemblée de 

la Santé, des économies réalisées sur les engagements souscrits les années précédentes, 

de bénéfices de change, des sommes versées par les autorités postales de la Suisse et 

de divers autres postes. 

Le Dr VENEDIKTOV relève que le montant des recettes occasionnelles de 1 9 6 6 

tel qu'il apparaît au tableau cité par M. Siegel ne correspond pas à celui de la 

page 10 des Actes officiels N0 154. Le premier est de $1 548 860, le second de 

$2 427 605. 

M. SIEGEL explique que le chiffre donné dans les Actes officiels N0 154 est 

celui du montant des recettes occasionnelles effectivement utilisé en 1 9 6 6 ， tandis que 

celui du tableau du document EB39/AF/WP/8 représente le montant de ces recettes à la 

fin de 1 9 6 6 , c'est-à-dire le solde pouvant être utilisé lors d'un exercice ultérieur. 

Le Dr VENEDIKTOV ne voit pas encore les choses de façon parfaitement claire. 

Il ne désire cependant pas insister davantage sur ce point pour le moment. 

M. SIEGEL sera heureux de rencontrer le Dr Venediktov pour parler de cette 

question avec lui. 

Le PRESIDENT revient sur les remarques qu*a présentées le Dr Watt au sujet 

de l'emploi des recettes occasionnelles pour le financement des prévisions budgétaires 

supplémentaires. Il demande si le Comité est d'accord pour incorporer à son rapport au 

Conseil exécutif une déclaration dans le sens proposé par M, Siegel. 

Il en est ainsi décidé. 
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M. SIEGEL voudrait présenter quelques observations générales qui, pense-t-il 

pourront aider le Comité à rédiger son rapport au Conseil exécutif. 

Lorsqu'il a mis au point le projet de programme et de budget pour 1968, le 

Directeur général a tenu compte du montant dont la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé avait approuvé l'inclusion dans le budget de 1967 pour couvrir les dépenses 

de la première année du programme d
!

éradication de la variole, de même que pour 

financer les autres programmes nouveaux recommandés par la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 31 a également tenu compte du fait que le budget de 1967 avait 

été en augmentation de 16,95 % par rapport à celui de 1966. Reconnaissant que, de 

ce fait, les ressources en personnel de 1 Organisation sont mises à rude épreuve, 

le Directeur général considère l'année 1968 comme une année de coasolidation qui 

permettra d
f

élaborer les programmes nouveaux et de les intégrer aux activités plus 

anciennes. Il faut noter qu’à une époque où le coût des services de toutes catégories 

ne cesse d'augmenter dans le monde entier, près de la moitié de 1
T

augmentation 

proposée pour le budget de 1968 ne servira qu'à maintenir les opérations à leur niveau 

de 1967. Malgré cela, on a pu prévoir de recruter 75 fonctionnaires techniques supplé-

mentaires pour les activités sur le terrain, d
f

augmenter de $705 505 le montant des 

bourses d
f

 études et d
f

augmenter de $282 500 les activités relevant du programme 

intensif de recherche médicale. 

Le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré devant le Conseil écono-

mique et social qu'au cours de la première moitié de la Décennie des Nations Unies 
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pour le Développement, les pays en voie de développement étaient parvenus, en dépit 

de déceptions et d
T

échecs, à augmenter substantiellement leur contribution à leur 

propre développement. Il a également indiqué que, selon toute probabilité^ ces pays 

pourraient mobiliser davantage de ressources internes pendant la seconde moitié de la 

décennie. Toutefois, le fossé qui ne cesse de se creuser entre les pays développés 

et les pays en voie de développement ne pourra être comblé que par une expansion de 

1 Assistance bilatérale et multilatérale. Selon le rapport de la Banque internationale 

pour la Reconstruction et le Développement pour 1’année 1964/1965> on pense que les 

pays en voie de développement seront à même, au cours des cinq prochaines années, 

d
T

utiliser chaque année trois à quatre milliards de dollars supplémentaires. 

Si l
f

on examine les programmes demandés par les gouvernement s au titre de 

élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement 

pendant la période biennale 1967/1968, on y constate une diminution du pourcentage 

de l’aide demandée pour des activités sanitaires : de 16,5 % en I965/I966, ce 

pourcentage tombe à % pour 1967/68. Cela ne provient pas de ce que les admi-

nistrations sanitaires méconnaissent les possibilités offertes par l'assistance 

internationale pour 1
T

améliorâtion de la santé, mais on peut penser que les pressions 

qui s
1

 exercent sur les autorités de coordination à tous les échelons ont pour 

résultat de canaliser davantage 1
T

assistance vers d
f

àutres domaines. 
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D
f

autre part, les Actes officiels No 154 font apparaître une augmentation 

du nombre des demandes de projets additionnels auxquelles il n
f

a pu être donné 

suite : leur coût estimatif est passé de $8,6 millions pour 19Ó7 à $12,4 millions 

pour 1968. 

Le programme de l'Organisation proposé par le Directeur général pour 1968 

représente un modeste accroissement de l
f

assistance internationale que ГСЯУЕ est en 

mesure d/apporter aux gouvernements• 

Le Dr VENEDIKTOV estime que la déclaration de M. Siegel est très intéres-

sante et importante. Il serait utile pour le Comité d
f

 en avoir le texte écrit. 

Le PRESIDENT indique que cet exposé sera inséré dans le projet de rapport 

du Comité, qui sera discuté lors d'une séance qui se tiendra le 16 janvier. 

Le Dr WATT est d
f

avis que le mot "répercussions", à propos du programme 

de l'Organisation, ne devrait pas être interpreté trop étroitement comme s
f

appliquant 

exclusivement aux de pens es. Certaines activités sanitaires 一 1，eradication de la» 

variole par exemple - peuvént être considérées comme des Investissements positifs 

puisqu'elles se traduiront en dernière analyse par des économies pour les gouver-

nements. Les membres du Comité et du Conseil devraient examiner la manière dont il 

serait possible de refléter les économies de ce genre dans le budget pour démontrer 

que l'action sanitaire - trop souvent considérée comme entraînant uniquement des 

pertes • peut également être génératrice de profits• 
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Le PEESIDENT souligne qu'avec le temps certains programmes seront inter-

rompus et que l'action de l'Organisation s
1

 orientera de plus en plus vers les domaines 

de l'éducation sanitaire, des maladies non transmissibles et du personnel médical. Le 

Dr Watt a soulevé une question importante dont le Comité devrait tenir compte lorsqu'il 

examinera le rapport qu'il se propose de soumettre au Conseil exécutif. 

5 . EXAMEN Ш PROJET DE PESOLUTION POIÏiAMP OUVEETUIîE DE CREDITS : Point 6.3 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N0 154, pages 14 et 15) 

M , SIEGEL, présentant ce point de 1
1

ordre du jour, appelle l'attention des 

membres du Comité sur les pages 14 et 15 des Actes officiels N0 154，où figure le 

projet de résolution portant ouverture de crédits pour l
1

exercice financier 1968. Ce 

texte est semblable à celui qui a été adopté pour I967 (WHA19,4l) sauf que^ en appli-

cation de la résolution Ш А 1 Ц la partie IV (Autres affectations) comprend une nou-

velle section 9 relative au paiement du deuxième des cinq versements au fonds de rou-

lement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire• Le numéro de la section 

intitulée "Réserve non partie" a été modifié en conséquence• 

Si personne n'élève d
f

objections, le Comité pourrait indiquer dans son 

rapport au Conseil exécutif qu'il approuve le projet de résolution portant ouverture 

de crédits• 

Il en est ainsi décidé• 
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в. PROJET Ш RESOLUTION SUR LE BUDGET EFFECTIF ET LE NIVEAU DU BUDGET POUR 1968 

M . SIEGEL déclare que, maintenant qu'il a examiné le projet de programme 

et de budget du Directeur général pour 1968 et qu'il a souscrit à la proposition visant 

un budget effectif de $55 99斗 ООО, le Comité désirera peut-être recommander au Conseil 

exécutif d
1

adopter le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget pour 1968 

présenté par le Directemi général^, ç p ^ o r m e ^ n t aux dispositions de l'article 55 

de la Constitution； 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet des pro-

positions par le Comité permanent des Questions administratives et financières， 

1. TRANSMET à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé le projet de pro-

gramme et de budget du Directeur général pour 1968 avec ses propres observations 

et recommandations； et 

2 . НЕСОШАЖЖ à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1968 un budget effectif 

de $55 99^ 000." 

Le montant du budget effectif pourrait, si le Comité le désire, être omis 

dans le projet de résolution, mais, comme il n'a été proposé aucune ampirbation du 

programme, il est peut-être préférable de préciser le chiffre. 

Le Dr VEICDIKTOV estime que 1
1

 insertion du morrtant devrait être laissée au 

Conseil exécutif. 
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Le PKESIDENT demande si, à la lumière des observations de M. Siegel, le 

Comité est disposé à approuver le projet de résolution avec insertion du montant du 

budget effectif рогдг 1968. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESUMENT annonce que le Comité tiendra sa prochaine séance lundi après-

midi 16 janvier рою? examiner son rapport au Conseil exécutif. 

La séance est levée à 17 h,15. 


