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!• EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE. BUDGET POUR I968 ：. Point de ordre 
du jour (Actes officiels N0 154) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB59/wP/2) (suite) 

Chapitre IV : Partie Programmes et prévisions d*engagements de dépenses présentés 
dans les annexes 3，斗 et 5 des Actes officiels N0 15斗 

Annexe 3 一 Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre 1
T

 examen du rapport du Comité 

permanent• 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, présente la partie 5 du chapitre IV du 

rapport. Il signale à 1 Attention du Conseil certaines modifications à apporter au 

paragraphe 18.1, dont on tiendra compte, bien entendu, dans la version revisée du 

rapport du Conseil. 

Premièrement^ il convient de remplacer dans le texte du paragraphe les 

chiffres de $6 922 419 et $1 249 440 par $7 172 419 et $1 213 1^0• Deuxièmement le 

mot "augmentati on" figurant en tete de la dernière colonne du tableau doit être 

remplacé par le mot "différence". Troisièmement, le dernier chiffre de cette colonne 

($36 ЗОО) doit être mis entre crochets pour indiquer qu'il s
!

agit d'une diminution et 

non d'une augmentation. Le total figurant au bas de cette colonne deviendra donc 

$1 213 140, au lieu de $1 285 7^0. Le total de la colonne 1968, qui n
T

apparaît pas 

nettement dans certains documents miméographiés， est $7 172 419. 

Le Secrétariat a également proposé de reviser comme suit le texte de la 

note 1 qui figure au bas de la page IV-114 et qui concerne le compte spécial pour 

l^radication de la variole : 
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Ces sommes，qui :n^ ̂ guâ èiyfe- ̂ as dans les Actes, j f e : , r e ^ é ^ 

sentent la valeur des dons de vaccin reçus des Etats Membres et disponible 

au 1er janvier I967. Le vaccin sera fourni aux gouvernements sur leur demande 

en 1967 et 1968. La répartition par pays n'a pas encore été déterminée. 

~ Бе -PRÈSIDENir dit que le comité de rédaction tiendra compte de ces modifi-

cations lorsciu
!

 il établira le rapport du Conseil• . 

- ̂  : Г,- . . . . - . . , . . . .... -.、_.•- .... ：- . . . . . . . . r-.. -..:... 

,一-• • -- - • -…• ， 1 � í • • • . - - • ... • . • Le Dr ALAN souhaite obtenir des renseignements sur le compte spécial pour 

1 Approvisionnement public en eau et sur son utilisation. 

, ‘? -. •：• .. • ； • . •• ：- - - . . . . . . • ..、.-... . 
» I— ..V " . . . ' * . " . i . . - • ' i • 、• 

‘ — . . • . — • - . - . • , . - • . •‘ . . . . • ’ . . , ' ' • - - 、 . , . . . ...... .••. ..... 

M. SIEGEL répond que l'on trouve dans la colonne I966 du tableau figurant 
F • • • - “ - . -、 . ..... •.--：• .. . . . . . . . -• • ... - . •• ‘ ........ i , , •-'

 :

 I ‘* ； , •'. .• v V-, •' 

aux pages 518 à 520 des Actes officiels N0 15^ des indications sur l'utilisation 

actuelle des forids du compte spécial pour l'approvisionnement public,en eau. Il 

convient de noter que les prévisions d
1

engagements de dépenses pour 1966 s'élevaient 

à $27 斗00, chiffre qui correspondait aux fonds disponibles. Les chiffres des colonnes 

de 1967 et 1968 concernent les activités qui pourraient être exécutées si 1'Organi-

sation recevait des contributions bénévoles suffisantes pour lui permettre de financer 

les projets prévus. 

Le PRESIDENT amelle l'attention des membres sur le projet de résolution 

relatif aux programmes que l'on propose de financer au moyen du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé, soumis à l'examen du Conseil exécutif et qui figure au para-

graphe 24.1 du chapitre IV, partie 

Décision s Le projet de résolution est adopté Л 
í;;V-- •-.' •'. ..: ：• д W m : . : . . . . . . . -......: 

1

 Résolût ion EB39.B16 
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Annexe 4 一 Centre international de Recherche sur le Cancer 

Le Dr VENEDIKTOV demande si cette partie dû rapport sera examinée de 

nouveau à la présente session. 

Le PRESIDENT répond que la discussion sera effectivement reprise ultérieu-

rement, mais portera uniquement sur accord avec le pays hôte. Si le Dr Venediktov 

désire discuter d'autres questions au sujet de cette partie du rapport, il convient 

qu
T

il le fasse immédiatement. 

Le Dr VENEDIKTOV préférerait présenter ses observations plus tard. Il 

demande si le Directeur du Centre assiste à la présente séance• 

Le PRESIDENT répond que le Directeur du Centre r^est pas présent. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il limitera son intervention à une seule obser-

vation. Il.lui semble que les rapports entre le Centre et 1
!

0MS soulèvent certains 

problèmes qui devront etre étudiés par le Conseil scientifique et le Conseil de 

Direction du Centre ainsi que par 1'Assemblée de la Santé• Il aimerait en outre savoir 

quand le Centre commencera son activité, à quelle date il s'installera à son siège, 

' .• "Г . •' 

de quelle façon sera assurée la coordination de son programme, etc.工1 se réserve le 

droit de revenir sur ces questions à un moment plus opportun. 

Le PRESIDENT assure le Dr Venediktov que le moment présent est celui qui 

convient. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que le Centre international de Recherche sur le Cancer 

est apparemment un organisme autonome chargé de la recherche sûr les causes du cancer 
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et son traitement. Il fait cepenciant en même temps partie intégrante de l'OMS^ si 

l'on en croit la note figurant au bas de 1
1

organigramme (Actes officiels No 154， 

tableau en regard de la page LXIV). Le Centre doit évidemment avoir des liens étroits 

avec l'OMS, mais le Dr Venediktov juge peu approprié 1
!

emploi de 1
!

expression "partie 

intégrante" et il estime que le programme du Centre devrait être limité à la recherche 

sur les causes du cancer, alors que selon son Statut, le Centre s
f

occupera de la 

recherche relativement à tout ce qui concerne l'origine, le traitement et la prévention 

du cancer• 

En outre， le sens de certains articles du Statut du Centre, qui concernent 

ses rapports avec 1*0MS ne lui paraît pas clair : le Directeur général est un des 

huit membres du Conseil de Direction du Centre, mais le Secrétariat du Centre dépend 

en fait du Directeur général• D'autres points aussi mériteraient des éclaircissements : 

en particulier, le Centre devrait se mettre à la tâche sans tarder• 

Le Dr Venediktov п
!

а cependant pas 1
f

intention de se livrer à des obser-
:
• 一 .. : • . ； '- • • ~

 ：

.. ... ... .. 
vations sur des sujets qui, de toute manière, seront examinés par l'Assemblée de la 

Santé et le Conseil de Direction ou le Conseil scientifique du Centre• Il a simplement 

voulu souligner qu'il existait là des motifs de préoccupation pour certains pays, qui 

soulèveraient ces questions en temps opportun• 

Le PRESIDENT constate qu'à l'occasion de toute entreprise nouvelle des 

problèmes se posent qui appellent des éclaircissements； il est bien de les mentionner. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'ordre du Jour du Conseil ne 

contient aucun point relatif au programme du Centre international de Reolaerche sur 
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le Cancer, С
r

 e st au Conse i1 de Direction de ce Centré qu
1

 il appartient dè discuter 

. t
 1 • - • • . ‘ ’ . ， • 、 . _ 厂 . ' . . ， - 广 . .... • . • • . . . ' * . • ' , 、 . ‘ • • , . - « _ . • , wi• ‘ • 

ЛОТ ТЛ ntliû ОТЛ ПТТ ••‘ ‘ ‘ . ..、. •• . .一 •. “ " “ 
... . : .. . •‘ ‘ ..... ... .. '.： ‘ .. “ ..‘‘ ... .• .'. .v • . “ _ . . • . . + ' . . - ' ...••. ... — ‘ '；• ••.. 

Conformément à son Statut, le Centre prend des dispositions en vue de 
. . . ••； • . . . , . • . , .....、. ... . . • . ...、.. *r . . ： . , , . . . . . . . 

planifier, promouvoir et développer la recherche relativement à tout ce qui concerne 

1'origine, le traitement et la prévention du cancer. En outre, 1'article V, para-

graphe 4 du Statut stipule que le Conseil de Direction, après examen des recomman-

dations du Conseil scientifique, adopte le programme d'activités permanentes, 

approuve tout projet spécial et statue sur tout programme supplémentaire• Il est 

donc bien certain que с'est au Conseil de Direction qu'il incombe de prendre toute 
, • . • . . . . . • ' -N ••. ；.-- . V -，. +•' 

•• . : • . •.‘ � ;;.：• ..‘ ‘ •• . . . .. . . • ’ • }. ; ( •• ” C-,�-��. 
décision sur le programme du Centre• 

. • • ； ••‘ ‘ . “ ’！ - , ~ 、- .. . ‘ i.---.、 ri- • 

Selon le Directeur général, il est parfaitement concevable que le Centre 
• . •• - • . • . • . , . . . . . . ^ • ' . . , . . . - , R . - ‘ • •‘ ‘ ‘ '•' ..'• 

• » - . . ••、 • • ...：.'， ‘‘ . . , • • _ . ... ‘ • ._.’.. . ：，+ .?.’,. . . 、. •• . ，-

fasse partie intégrante de 1'OMS; cette question a déjà été discutée par le Conseil 
. . . . . . . . . - . • + . - . . . . . ,. - • ‘ • • r. ；.：'•• ； . •： 

de Direction du Centre et son Comité préparatoire, et le Centre lui-шеше a été créé 
. . . . . ‘ •：：.；•.., .. •

 ；

 . . . . . . .. > • "• i 

en vertu d'une résolution de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé• 

L'Assemblée ne peut pas créer un organisme qui ne fasse pas partie intégrante 
•- .•、•-.. ... . . . . . • . ' , . . , . . , , . - ..•, . .、...： -.. ： *•'• ” . . ： • • � i .、.'"〒:.：‘‘ 

‘ . i • ； ....... ’ ., ，.. , --• ’, ：. . . . . ’•，， . .， ... . “ ,:..... ,..•._., .. • •. -- - ‘ •. . 

de l'OMS. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de ses expiications qui, 

pour l
1

instant, lui donnent entière satisfaction. Comme il 1
1

a déJà .indiqué, il n'a 

pas soulevé la question pour ouvrir un débat, mais simplement pour souligner certains 

.. ...U. . .,..-， •• .. : г '’、 :... .、•：.：•../.‘. .w..
 ;

，：.'-...v-.？ 
.；• -•• v.. ? ,-L . I . ; ч% -tr ».•••,’•... .:, • . . . . -...-。 . . . . •• . ‘ •- . . . . ... . ..... - - - ... .、 points qui pourront être examinés en temps opportun• 
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Annexe 5 - Projets additionnels demandés paroles gouvernements 

Le PRESIDENT estime que les "pages vertes" des Actes officiels No 154, 

qui contiennent la liste des projets additionnels demandés par les gouvernements et 

non inclus dans le projet de programme et de budget, constituent une indication 

utile sur 1'élaboration des programmes et les ordres de priorité approuvés par les 

gouvernements• Il demande si le Secrétariat a fait une étude sur la mesure dans 

laquelle des projets sont transférés des pages vertes à la partie du document 

budgétaire relative au budget ordinaire. IV autre part, quel délai supposent ces 

transferts ？ De tels renseignements permettraient de se faire une idée plus nette 

de l'incidence des projets figurant dans les pages vertes sur le programme futur de 

1
1

 Organisation• 

M. SIEGEL répond qu'il existe en effet une relation étroite entre les 

projets figurant dans les pages vertes et les activités futures de l
1

OMS. En 

plus de la liste des projets pouvant être financés ultérieurement par le budget 

ordinaire, les pages vertes contiennent aussi les projets dits de la catégorie 工工 

qui pourront être financés, si des fonds sont disponibles, au titre de élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. Comme 

il l
T

a déjà indiqué en d
f

autres occasions, les projets de la catégorie II sont 

destinés à remplacer, au titre du programme d'assistance technique, tout projet 

de la catégorie 工 qui a été ajourné ou n'a pas été mis à exécution, La même procé-

dure s * applique pour le budget ordinaire : si des pro jets ne sont pas mis à exécution 
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pendant l'exercice, ils peuvent être remplacés par des projets figurant dans les 

pages vertes. Il convient aussi de signaler que beaucoup de projets enumeres dans 

les pages vertes ont 乇rait à l'extension de certains projets inscrits au programme 

ordinaire• 

Il n'a pas été fait une étude détaillée de la situation; aussi, M, Siegel 

s'est-il borné à présenter des observations d
1

 ordre général• 

Le PRESIDENT croit comprendre que, lorsqu'un projet figurant au budget 

ordinaire est remplacé par un projet figurant dans les pages vertes, cela signifie 

que le gouvernement intéressé a modifié 1
1

 ordre de priorité• 

M» SIEGEL répond que cette interprétation est exacte; il faut toutefois 

préciser qu'une telle modification suppose l'approbation technique du Bureau 

régional• 

Le Dr VENEDIKTOV désire poser quelques questions à propos du point inté-

ressant dont le Président a parlé• 

D'abord, est-il exact que les projets figurant dans les pages vertes sont 

ceux qu'il n'a pas été possible d'inclure dans le budget ordinaire ou de financer au 

titre de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le 

Développement ？ D'autre part, quel est approximativement le pourcentage des projets 

qui, bien qu'approuvés, n'ont pas été exécutés (si la raison pouvait en être donnée, 

la réponse n'en serait que plus satisfaisante) ？ Dans le même ordre d'idées, quel 

a été le pourcentage des projets transférés des pages vertes aux pages blanches du 

document budgétaire en 1966 par exemple ？ 
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En outre, le Dr Venediktov constate que le projet de programme et de budget 

pour 1967 a été publié en décembre 1965. Il est probable que, depuis cette date, le 

programme de 1967 a été remanié, par exemple pour tenir compte de modifications ap-

portées par les gouvernements à 1
f

ordre de priorité. Il serait donc utile que le 

Secrétariat établisse une liste de ces changements, afin de donner une idée plus nette 

. •- Г . -

du programme effectif de l'Organisation. Le Dr Venediktov dit que M. Siegel lui a 

indiqué qu'on 

peut- se rendre çomp"te de c© qu'est la forme définitive du prograjnrne 

de 1967 en consultant la colonne 1967 du projet de programme et de budget pour 1968. 

Il lui semble toutefois que c'est là une méthode assez compliquée• Il suggère donc 

la publication, après l
1

Assemblée de la Santé, d
f

un supplément au document budgétaire, 

comprenant une dizaine ou une quinzaine de pages, qui récapitulerait toutes les modi-

fications intervenues à la suite des discussions du Conseil et de Assemblée de la 

Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
f

 en fait très peu de changements sont opérés 

par le Conseil et 1
1

 Assemblée de la Santé et que ce sont surtout les gouvernements qui 

effectuent des modifications• L'Assemblée de la Santé approuve, dans la résolution 
• - " < •• • -'V ‘ . 

• . . . . • ; • .. •. л . . . portant ouverture de crédits, les grandes catégories de dépenses； elle peut aussi . . . . . . . . . . . . . . • . • • .. ；；'- •； ； : . . . . . 

adopter une proposition tendant à 1
T

addition ou à la suppression d
?

un projet. Mais le 

programme de 1
1

 Organisation est également modifié conformément агдх décisions prises 

lors des réunions des comités régionaux selon des propositions faites par des 
Etats Membres. 
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Il serait évidemment utile que le Conseil dispose de renseignements fournis 

par le Secrétariat sur les modifications apportées au programme de 1967 depuis dé-

cembre 19б5, date à. laquelle ce programme a été établi• Ces renseignements, qui répon-

draient également aux voeux du Président et du Dr Venediktov, pourraient comprendre 

1'indication des projets transférés des pages vertes aux pages blanches du document 

budgétaire ainsi que les raisons pour lesquelles certains projets figurant dans les 

prévisions de 1967 ont été omis des prévisions de 1968. Plusieurs comités régionaux 

ont pour pratique d
1

 adopter une résolution invitant le Directeur régional à mettre en 

oeuvre des projets additionnels, conformément à 1
f

ordre de priorité établi par le 

Comité, si des fonds supplémentaires se trouvent disponibles. A sa dernière session, 

le Comité régional de 1
1

Europe a adopté une résolution de ce genre, ce qui indique 

les modifications qui peuvent être apportées au programme. Toutefois, la question 

exige une étude détaillée； le Secrétariat ne pourra donc présenter un rapport au Conseil 

qu'à sa session suivante, si ce n'est même en 1968 lors de 1
1

examen du projet de pro-

gramme et de budget pour 19б9» 

Le PRESIDENT comprend parfaitement que le Secrétariat ne puisse fournir sur-

le-champ des renseignements de ce genre. Il existe cependant un autre point sur lequel 

il serait également utile d
T

obtenir des renseignements et que M. Siegel n
f

a pas men-

tionné :il s
1

 agirait de savoir dans quelle mesure des fonds en dépôt sont utilisés 

pour financer certains projets de 1
f

 Organisation. 

一 / 

Le Professeur GERIC dit que les questions soulevées par le Dr Venediktov, 

bien que très intéressantes, concernent des problèmes de procédure. Le Conseil devrait 
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donc ajourner la suite de cette discussion jusqu'au moment de 1
1

 examen du point 4.1 

de l'ordre du jour (Procédure d'examen à l
1

 Assemblée de la Santé des questions 

relatives au programme et au budget de 1
T

 Organisation)• Il aura lui aussi des 

observations à présenter à ce moment-là. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le Directeur général a parfaitement bien 

compris ses observations et qu
f

il a fait une suggestion très intéressante à ce sujet. 

Il serait également utile que des renseignements du même genre figurent dans le Rapport 

annuel du Directeur général sur 1
r

activité de l'Organisation pour l'année considérée. 

Toutefois, il n
f

a pas été répondu à sa première question sur le pourcentage 

approximatif des projets qui n'ont pas été mis à exécution pour une raison ou pour 

une autre et sur le pourcentage approximatif des projets qui ont été transférés des 

pages vertes du document budgétaire au budget ordinaire. 

Le PRESIDENT pense que des renseignements de ce genre trouveraient mieux 

place dans les rapports des comités régionaux plutôt que dans ceux du Directeur général， 

étant donné qu'il s
1

 agirait généralement de projets par pays. 

M. SIEGEL dit que le Secrétariat étudiera volontiers les suggestions 

intéressantes qui ont été émises et présentera un rapport sur ces différents 

points à la session suivante du Conseil. Le Secrétariat ne peut pas donner actuel-

lement une réponse même très générale à la question posée par le Dr Venediktov, 

car il ñ
1

 a pas fait l'étude qui serait nécessaire. 
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Rappelant sa déclaration précédente^ M, Siegel ajoute que certains projets 

prévus au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé pourraient également 

etre financés sur le budget ordinaire si quelques-uns des projets inscrits à ce budget 

étaient ajournés. Des modifications de cet ordre intéresseraient particulièrement le 

programme d
f

éradication de la variole, mais pourraient s'appliquer également aux 

projets prévus au titre des comptes spéciaux po'or 1
}

approvisionnement public en eau 

et pour l
f

éradication du paludisme• 

M, Siegel signale à 1
1

 attention des membres du Conseil 1‘annexe 12 des 

Actes officiels No 151 qui contient un résume des prévisions budgétaires pour 1967 

telles quelles ont été approuvées par la Dix-Neuvième Assemblée de la Santé et qui 

peut fournir certaines informations, mais sans doute pas du genre de celles que le 

Dr Venediktov demande• Le tableau de 1
r

annexe 12 enregistre les modifications apportées 

par l
r

Assemblée de la Santé aux prévisions relatives au budget ordinaire, par exemple 

d u s le cas des dépenses afférentes au programme d
1

 éradication de la variole. Depuis 

plusieurs années, les modifications de cet ordre sont comprises dans 1'annexe de la 

résolution portant ouverture de crédits adoptée par 1
T

Assemblée de la Santé. En don-

nant ces renseignements, M. Siegel ne prétend pas répondre aux questions qui ont été 

posées. 

De même, à chaque session du Conseil exécutif qui suit l'Assemblée de la 

Santé, le Secrétariat présente un rapport sur les affectations de crédits qui ont 

été opérées jusque-là pendant 1
f

année en cours. Dans la résolution EB38.R12 (Actes 

officiels N0 153)， par exemple, le Conseil a pris acte du rapport du Directeur général 
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sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire, du Programme des Nations 

Unies pour le Développement et du fonds bénévole pour la promotion de la santé à la 

date du 30 avril 1966* Siegel souligne que, là encore, les renseignements qu'il 

donne ne constituent pas une réponse aux questions qui ont été soulevées au cours du 

débat du Conseil• Mais il désire montrer que le Secrétariat s'efforce de tenir informés 

le Conseil, l'Assemblée de la Santé et les Etats Membres. L
1

 Organisation se trouve 

mieux préparée maintenant a entreprendre une étude-̂ arppiMDfondie dans le sens qui a été 

indiqué pendant la discussion• 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général et M. Siegel de leurs expli-

cations* Il fait observer que 1
1

 intérêt qu
1

 il manifeste à 1
1

 égard des projets non 

exécutés ne procède pas du désir de critiquer l'activité de 1
1

 Organisation. Cependant, 

l'expérience lui a appris qu'il est parfois plus utile de savoir pourquoi 5 % d'un 

plan n
f

ont pas été exécutés que d
1

être informé de l'exécution de 95 % de ce plan. 

Chapitre V : Questions d
1

 importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

Partie Questions à examiner conformément à la résolution WHA5*62 de la 
Cinquième Assemblee mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observations sur 

les quatre points enumeres au paragraphe 1 du chapitre V, partie 1, qui, conformément 

à l'article 55 de la Constitution, doivent être étudiés par le Conseil. 
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Le Dr VENEDIKTOV demande s
T

 il peut présenter à ce stade de la discussion, 

quelques observations d'ordre général sur le projet de programme et de budget pour 

1968. 

Le PRESIDENT répond affirmativement. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu
T

au cours de 1'examen du projet de programme et 

de budget pour 1968 (Actes officiels N0 154) par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières, il a présenté certaines observations sur plusieurs 

points du programme de l'Organisation et qu
!

il a reçu en réponse des explications 

très claires du Directeur général et de ses collaborateurs. Les remarques qu
T

il va 

faire sont fondées sur l'expérience qu'il a de certains pays et sur les discussions 

qui ont eu lieu à l'Assemblée de la Santé et au Conseil. 

A son avis, la présentation générale du projet de programme et de budget 

pour 1968 marque une nette amélioration par rapport aux années précédentes. D
T

autre 

part， il y a lieu de féliciter le Directeur général pour l'orientation générale du 

programme proposé et 1 ' ampleur des développements• envisagés • De nombreux pï^ograimes 

sont efficaces- et- très utiles
5
 mais certains membres du Conseil et de"l'Assemblée 

de la Santé éprouvent des inquiétudes au sujet de 1
!

avenir de la campagne d
7

éradication 

du paludisme et des perspectives de la campagne d
T

éradication de la variole, car 

nul ne souhaite voir se reproduire les erreurs passées. De même, les programmes de 

formation professionnelle à l'intention des pays en voie de développement, pays qui 

ont grand besoin de personnel compétent à tous les niveaax, suscitent beaucoup de 
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préoccupations. Le Dr Venediktov pense que l'on n^a pas tiré tout le parti possible 

des ressources disponibles et que toutes les possibilités r^ont pas été explorées. 

Il approuve en principe le programme de recherches scientifiques de 1 Orga-

nisation et il considère lui aussi que l
f

0MS doit concentrer ses efforts sur son role 

de centre de coordination et de stimulation de la recherche scientifique, plutôt que 

d
f

entreprendre elle-même des recherches. Il souhaite que les moyens existants, notam-

ment dans la Région européenne, soient utilisés pour le programme plus qu
f

ils ne le 

sont actuellement. 

Le manque d
1

efficacité de quelques-uns des programmes de 1
r

0MS et 1
!

insuf-

fi&ance de l
f

évaluation des programmes suscitent de 1'inquiétude dans certains pays 

et chez certains spécialistes. A l'avenir, il conviendra de s
1

attacher davantage à 

l
f

évaluation et au contrôle continu de la mise en oeuvre des prograrmes. 

En ce qui concerne la structure de 1 Organisation, les modifications opérées 

par le Directeur général paraissent excellentes et le Dr Venediktov espère que cette 

ré organi s at i on s
1

avérera profitable. 

Il y aura lieu d'envisager les moyens d
f

augmenter 1
!

efficacité des travaux 

desncmsuLfeairts• XL faudra aussi accorder une attention plus soutenue encore aux 

possibilités d
!

améliorer la coordination de l
l

activité de l
r

0MS avec celle d
f

autres 

organisations de la famille des Nations Unies. Les organes directeurs d'autres orga-

nisations et même 1 Assemblée générale des Nations Unies pourraient être invités я 

étudier certaines questions de principe qui intéressent 1
!

0MS. 
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L'action entreprise par 1
f

Organisation en vue aider à la mise en place de 

structures de services sanitaires, particulièrement dans les pays en voie de dévelop-

pement, s
T

est révélée extrêmement utile. Pour certains programmes- toutefois, des 

précautions devront être prises afin que 1
!

Organisation n'aille pas au-delà de ses 

attributions ou de ses possibilités. Le Dr Venediktov estime, par exemple, que le 

programme d
1

 approvisionnement public en eau doit être appliqué avec prudence, en 

raison de ses répercussions sur le plan économique et social, L
?

expérimentation de 

produits alimentaires nouveaux offre aussi 1
T

exemple d
!

une activité pour laquelle il 

convient de délimiter avec soin la compétence de 1
1

 OMS et celle d
T

autres organisations. 

L
f

orientation générale du programme pour 1968 paraît rationnelle et les' 

perspectives de réalisation peuvent justifier un optimisme prudent. Les aspects bud-

gétaires du programme, toutefois, inspirent quelques craintes au Dr Venediktov, parti-

culièrement en ce qui concerne le rythme d'accroissement du budget et des contributions 

des Etats Membres. En dix ans, le budget de 1
1

 Organisation a triplé. Il ne faut pas 

oublier, d
T

autre part, qu
f

une augmentation de 1 ^ représente actuellement une somme 

considérablement plus grande qu'une augmentation de 2 ou 5 多 il У a quelques années. 

Les débats de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont montré" clairement 

que ce problème inquiète part i cul iè rement un certain nombre de pays. 

La proportion des fonds du Programme des Nations Unies pour le Développe-

ment affectés aux projets sanitaires diminue et cette réduction est particulièrement 

marquée dans le cas de 1
f

 élément Fonds spécial • La responsabilité en incombe peirt-être 
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aux gouvernements eux-mêmes, ou bien la réduction résulte de la politique adoptée par 

les organismes d
1

assistance technique intéressés. Quoi qu
!

il en soit, les pays touchés 

par cette réduction obtiennent une compensation dans le cadre du budget ordinaire de 

l'CMS, ce qui, de 1
f

avis du Dr Venedilctovj n
!

est pas très souhaitable. 

L
f

 examen du taux de croissance annuel des budgets d'autres institutions 

spécialisées montre que ces taux peuyent être évalués en moyenne à 7,9 %， alors que 

le budget de 1
1

 CMS pour 1968 accuse un taux de croissance de 8^6 Le Dr Venediktov 

rappelle à ce propos la crise financière qui s
1

est produite trois ans auparavant à 

1
1

 Organisation des Nations Unies; le problème paraissait insoluble à 1
T

époque^ mais 

la situation a été examinée par un comité créé à cet effet et les difficultés ont 

évidemment été résolues. Sans vouloir en rien assimiler la situation de 1
1

 CMS au cas 

de 1
1

 Organisation des Nations Unies
5
 le Dr Venediktov déduit de ce fait qu'il est 

possible de trouver des solutions raisonnableâ aux problèmes financiers. Une aide 

considérable est accordée à de nombreux pays qui développent leurs services de santé 

et il ne fait pas de doute que cette aide doit être amplifiée. Néanmoins, le finan-

cement d'un même volume d
1

opérations entraîne des dépenses continuellement accrues, 

ce qui implique pour les pays bénéficiaires la nécessité de verser des contributions 

toujours plus importantes pour obtenir le même volume d
1

 assistance • Il importe donc 

non seulement de développer les services, mais aussi d
!

accroître 1
 r

effic'acité de 

1
T

 Organisation, et 1
r

 on ne peut atteindre cet objectif uniquement par 1
f

 accroissement 

des effectifs du personnel ou par 1
1

 intensification des méthodes déjà utilisées depuis 

de nombreuses аллее s • Une re vision radicale des méthodes s
T

 impose parfois. 
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L
T

OMS n
!

est pas une sorte de ministère mondial de la santé. Une fonction 

spéciale lui est dévolue, fonction dont aucun ministère national ou international ne 

peut s Acquitter» C'est dans son rôle de conseiller, de соordonnateur et de catalyseur 

que réside sa force• 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté plusieurs résolu-

tions qui soulignent la nécessité d
r

une évaluation des incidences financières du pro-

gramme de 1 Organisation pour plusieurs années à venir. Le Dr Venediktov tient à 

réaffirmer ce principe. Après avoir approuvé le programme pour 1968., le Conseil 

pourrait peut-être donner un aperçu des incidences financières à prévoir pour 1969 

ou I97O. 

Tout en approuvant 1
f

orientation générale du projet de programme pour 1968， 

le Dr Venediktov n'est pas entièrement convaincu que 1 Augmentation des prévisions 

budgétaires pour cette année 1Ç68 doive être aussi forte щи
1

elle l
!

est. Il faudrait 

se préoccuper, sinon de réduire les chiffres, au moins de les stabiliser dans une 

certaine mesure. 

Le Dr AZURIN propose 1
!

ouverture d
}

un compte spécial pour la lutte contre 

le choléra， dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le PRESIDENT ne pense pas que des fonds soient disponibles actuellement 

pour 1
!

ouverture d
!

un tel compte. 

M. SIEGEL signale que 1 Organisation a reçu des contributions volontaire s ̂  

qui mnt été inscrites sous la rubrique générale du f^nds bénévole pour la promotion 
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de la sahtë
9
 pour des activités relatives à la lutte contre le choléra. Il ne sera 

pas difficile à 1
1

avenir d
!

identifier les contributions versées à cette fin. 

Le PRESIDENT rappelle que la réapparition ou la recrudescence du choléra 

dans certaines régions pose des problèmes graves. Il suggère qu
f

au cours de leurs 

entretiens avec les autorités gouvernementales de leur pays les membres du Conseil 

décident et encouragent leur gouvernement à décider s
 T

il convient non seulement de 

créer un compte spécial mais aussi de fournir des contributions plus importantes 

pour les activités relatives au choléra. 

Le Dr AZURIN suggère que le Directeur général soit prié appeler 1 Atten-

tion des gouvernements sur le fait qu
f

il existe un compte spécial pour la lutte contre 

le choléra, ët de demandér le versemènt de contributions en faveur de ce fonds. 

Le Professeur AUJALEÏJ considère que le programme présenté au Conseil est 

excellent. Il considère aussi, compte tenu des discussions de la précédente Assemblée 

mondiale de la Santé, que 1
 1

 accroissement du budget est un peu supérieur à ce que de 

nombreux gouvernements auraient souhaité. Au cours de 1
T

examen du programme et budget, 

il a évoqué à plusieurs reprises des possibilités d
f

économie. Comme il n
f

a trouvé 

aucun écho du côté de 1'administration - ce qui est normal - ni du coté du Conseil, 

il présume que ce dernier est favorable à 1
f

augmentation du budget. 
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Le Dr KEITA, se référant à la question 1) du paragraphe 1 du chapitre V， 

partie I， rappelle une.opinion qu
f

il a souvent exprimée : les prévisions budgétaires 

devraient être complètes. Il est essentiel que chaque budget prévoie une assistance 

sous forme de personnel et sous forme de matériel. Sinon, comment 1
!

Organisation 

pourrait-elle s'acquitter efficacement de sa tâche : la mise en oeuvre des divers 

programmes ？ Le budget de l
f

OiyiS fait une large place au personnel, mais envisage 

à peine de fournir du matériel. Il serait souhaitable de modifier à 1
T

avenir la 

stratégie de 1
1

Organisation et de prévoir dans le programme général des livraisons 

de matériel et d
1

équipement. 

Passant à la question de 1
1

 accroissement du budget, le Dr Keita souligne 

que les Membres de l'Organisation semblent avoir accepté une fois pour toutes que le 

budget augmente régulièrement d'ione année à 1
f

 autre. Le jour approche où certains 

pays ne seront plus en mesure de verser leur contribution• Quelle sera alors la 

situation budgétaire de 1
1

Organisation ？ Ne pourrait-on envisager de fixer un 

plafond ？ Si l，on fixe un plafond pour la somme totale à verser par certains pays, 

ceux-ci pourront peut-être revoir leur situation et continuer à payer. 

Quant aux arriérés de contributions, le Dr Keita comprend, mal que le projet 

de résolution du paragraphe 19 du chapitre V mentionne 1
f

Equateur et l'Uruguay, qui 

ne sont redevables d'arriérés que pour deux ans, et non la Chine, qui en doit depuis 

I96I. 

Le Dr HAPPI fait observer que, comme on l’a souvent souligné, le budget de 

1
1

Organisation s
f

accroît plus rapidement que les budgets des pays en voie de dévelop-

pement . Si cette tendance se maintient, on en arrivera un jour au point où la 
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plupart des Etats seront dans 1'impossibilité de verser leur contribution. En fait, 

le moment viendra où le budget d
f

un pays en voie de développement qui fait aussi partie 

de nombreuses organisations autres que 1
1

OMS sera absorbé en totalité par les contri-

butions aux organismes internationaux• Ce pays sera peut-être alors obligé de choisir 

entre ces divers organismes ceux dont il attend, proportionnellement, le plus 

d
1

 avantages• A cet égard, il se crée actuellement un précédent fâcheux * L
f

 Afrique 

du Sud a refusé de payer sa contribution， et l'on a trouvé un aménagement budgétaire 

permettant de compenser cett^ perte• Néanmoins, les activités entreprises en Afrique 

du Sud sont poursuivie s. L'0M6 ferait bien de se rendre compte que si, un jour, cërtains 

Etats se voient contraints., pour des raisons financières^ de cesser leurs versements, 

les activités entreprises dans leur pays se poursuivront• Peut-être les contributions 

apportées par les pays en voie de développement paraissent-elles peu importantes, mais 

les efforts que ces pays consentent pour libérer les fonds nécessaires sont aussi 

considérables, sinon plus, que ceux des pays développés• Il est donc du devoir du 

Conseil d'appeler l'attention de l'Administration sur les dangers qui se dessinent. 

L
1

augmentation du budget devrait toujours tenir compte des possibilités qu
1

ont les 

gouvernements d'accroître leur contribution, 

activités à ses ressources• 

Le Dr BADAROU s
1

associe aux autres 

devant 1
1

augmentation du budgets II faut que 

L'Organisation se doit d
1

adapter ses 

orateurs qui ont exprimé leurs appréhensions 

le budget corresponde à l
1

effort général 

que les Etats Membres peuvent fournir. Les pays en voie de développement ont encore 

besoin dAssistance et ne désirent nullement en venir au point où ils seraient 

redevables d
f

arriérés• 
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Le Dr RAO rappelle que 1
!

Organisation a pour objectif d'assurer le meilleur 

état de santé possible à tous les habitants du globe. Elle doit s
f

 efforcer d
r

atteindre 

cet idéal sans se laisser arrêter par des considérations financières. Tous les 

Etats, qu
1

ils soient développés ou en voie de développement, éprouvent des difficultés 

à verser leur oontribution. Il importe toutefois de ne pas perdre de vue que les 

sommes consacrées dans le monde à 1
T

 achat de cosmétiques dépassent de beaucoup le 

montant du budget de l
f

OMS et que les dépenses militaires sont de loin supérieures à 

la somme de tous les budgets de la santé. Les membres du Conseil doivent donc 

s
1

 employer à bien faire comprendre aux gouvernements 1
T

 importance de la santé et à 

les persuader de régler leur contribution. Si l
f

on veut que l'Organisation atteigne 

ses objectifs, il est indispensable d
1

 adopter une attitude dynamique. Toute organi-

sation doit procéder périodiquement à une analyse critique de ses réalisations et 

arrêter ses plans pour 1
f

 avenir• Peut-être le moment est-il venu de faire le point 

de 1
1

 oeuvre accomplie par 1
T

0MS. Dans les pays en voie de développement, les maladies 

transmissibles et les troubles nutritionnels sévissent toujours, et les mères et les 

enfants sont encore loin de jouir d
!

une bonne santé; il faudrait essayer de déter-

miner à quels secteurs devront être consacrés le plus d
f

 efforts au cours des vingt 

prochaines années• Le Conseil exécutif ne pourrait-il créer un organisme charger 

d
1

 étudier cette question et de lui faire rapport à sa session de mai 1968 ？ 

Le Dr QUIROS dit qu'on a souvent déjà souligné la nécessité d
f

adopter peur 

le budget une présentation plus simple. A la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Pérou avait déposé un projet de résolution demandant au Directeur général 

de proposer des améliorations à la présentation du budget. Lorsqu'on analyse le 
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budget, il est difficile de distinguer exactement les éléments du programme qui sont 
• . • . - ..... ,...•、.. ‘ . .•-:’-. ... *..、...：， 

-•'•： .；!； "J.; 、..;.-.•::, , — ...、：, ’ . . . . . . . . . • • * 

exécutés de ceux qui ne le sont pas. Bon nombre de renseignements sont fournis au
 ; 

. . . . ：• -•-‘:•• • •. • > .. .. . . ： .• .：¡ ••. . . . . , . _ . . . . . ； • “ • : -
« .,.’，i . • "� " - • •‘ í-í • • . ‘ 

Conseil, mais il n
!

est pas toujours facile de découvrir les données détaillées dont 

on a besoin.Il coríviendrait done qué soit prépare un document plus simple permettant 

aux membres du Conseil de. se fairé une idéè plus juste de la façpn dont le programmé 

e^t exécuté et ; les G redits budgétaires utilisés. Zje Dr Quiros appuie la proposition'
;

 一 

faite par,:1e Dr Raoi de charger un organe spécial d^analyser l'activité de 1 *Organi-

sation^ de dresser des plans pour 1!avenir. ' : -、“..-« 

•、f: ,、."…、：：-- • • • • ‘ ： ‘ • .… ....... ‘. “‘ 

Le Dr AZURIN constate， avec le Professeur Aujaleu, que les membres du 

Conseil sont favorables à un certain accroissement du budget, mais il ne croit pas 

qu
!

on puisse dire pour autant qu'ils approuvent tous l
1

ensemble du budget. Sans doute 

le budget est-il bien préparé， mais il est difficile de 1'analyser et d'y proposer 
- .-:-.-. ....... - •- / , . . • . •• •.： ..'-''•'：' 

...'"i:；..；二. -
：
 . • ~ ... • 

des coupes. Personnellement, il a préconisé de supprimer quatorze postes et de répar-

tir les crédits prévus pour les financer sur le reste du budget• Cette proposition 

revenait donc à soustraire $125 571 du montant total de 1'augmentation du budget, soit 

$4 479 000. Pourtant le Secrétariat n
!

a même pas trouvé le moyen de l'examiner. Ce 

que, le Dr Azur in a voulu souligner, с Vest que ces $125 571 pouvaient etre utilisés 

dans d'autres chapitres du budget• 

Comme lia fait observer le Dr Keita, le moment est venu d
1

envisager 1
!

éta-

blissement d!un plafond budgétaire. A chaque Assemblée de la Santé, le nombre des 

projets qu
J

il est demandé à 1^ Organisation d
1

exécuter augmente, et :lés coûts 

s Accroissent parallèlement• De tpute évidence, le Directeur général ne pourra pas répondre aux demandes de 1
J

Assemblée si le budget demeure stationnaire. №.is s'il 
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existait un plafond, le Directeur général serait parfaitement en droit de dire à 

1
T

Assemblée que ses demandes devront être ajustées de manière à ne pas le dépasser. 

Sir George GODBER pense qu
!

au lieu de remplacer les projets non exécutés 

par des projets inscrits dans les pages vertes, le Secrétariat devrait se borner à 

faire savoir au Conseil que certains projets n
1

ont pas été réalisés. Il comprend les 

préoccupations du Dr Keita et du Dr Happi, qui ont souligné que les pays aux contri-

butions les plus faibles sont en même temps ceux auxquels le budget impose propor-

tionnellement les plus lourdes charges• Les pays qui demandent une assistance pour 

tel ou tel projet risquent cependant de l
1

oublier. Le plus souvent, ces pays féli-

citent le Directeur général de ses réalisations en termes enthousiastes. A la 

dernière Assemblée mondiale de la Santé, le Professeur Aujaleu a demandé que le 

Directeur général soit prié d
!

informer l'Assemblée du coût de chaque projet demandé 

par les gouvernements. Ces renseignements devraient être fournis chaque fois qu'il 

est recommandé au Directeur général d
!

 entreprendre 1
1

 exécution d
t

 un projet. Il faut 

en effet calculer les coûts avant de passer à l
f

 action. 

Le DIRECTEUR GENERAL a l
f

 impression que les roles respectifs de l'Assemblée, 

du Conseil et du Directeur général ne sont pas toujours bien compris. Le Directeur 

général n
!

 a pas le droit de négliger les instructions de 1
!

 Assemblée, Le Conseil 

n
1

est pas habilité à modifier le projet de programme et de budget présenté par le 

Directeur général : tout ce qu
1

il peut faire, c
1

est adresser à l'Assemblée mondiale 

de la Santé des recommandations concernant le budget. L
f

 article 55 de la Constitution 

dit en effet : 
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"Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires 
annuelles de Inorganisation. Le. Conseil examine ces prévisions budgétaires et 
les soumet à 1

1

Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recomman-
dations qu

J

il croit opportunes.“ 

Le Dr Azurin a proposé que quatorze postes soient supprimés et que des sommes 

ainsi économisées soient réparties sur le reste du budget. Mais il faudrait faire des 

suggestions précises quant aux postes auxquels ces économies devraient être allouées. 

Quoi qu'il en soit, la proposition de supprimer quatorze postes et de répartir les 

économies ainsi réalisées sur le reste du budget doit être adressée à Assemblée, et 

с
J

est devant celle-ci que le Directeur général mènera son combat pour lè- maintien des 

postes en cause• Il lui sera difficile d'administrer Inorganisation si 1 *on n
!

admet 

pas qu
!

 avant de demander à 1
1

 Assemblée d
1

 approuver ses propositions 3.1 a examiné avec 

le plus grand soin la situation et est arrivé, à la conclusion que ces postes sont 

absolument nécessaires. 

L
1

Organisation ne peut fournir des services que si les、pays acceptent de les 
, • í . . . . • - . . . . - . . . . . . • " 

payer. Il ne s
1

 agit pas d'un organisme de bienfaisance et l'on ne peut concevoir que 

certains Membres paient leurs contributions et d
1

autres non. Les pays qui demandent . 

l'exécution de nouveaux projets doivent être prêts à honorer la facture. Les pays ne 

sauraient demander davantage de services tout en refusant une augmentation du budge t. 

Les gouvernements défendent énergiquement leurs projets et ne proposent pas, à l
1

As-

semblée ̂  que l^on y renonce. A la dernière Assemblée, les gouvernements ont prié le 

Directeur général d'intensifier les activités dans trois domaines.particuliers, sans 

compter 1'eradication de la variole et le programme d
1

 approvisionnement public en eau. 

Seul le délégué de la France a demandé des précisions sur les incidences financières 

de ces trois propositions. Si, comme il pouvait le faire, le Conseil lui avait demandé 
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pourquoi il n'avait pas fourni plus de renseignements svr ces trois demandes, il 

aurait seulement pu répondre qu'il n'avait pas terminé 1
1

étude des incidences finan-

cières et ne pouvait donc pas les exposer dans le budget• Sans instructions de l
1

As-

semblée ̂  il est extrêmement difficile de déterminer le point où il faut s
1

arrêter• Le 

Directeur général ne peut faire que ce que prévoit l'Assemblée» 

Les activités permanentes de 1'Organisation sont les activités tradition-

nelles qu
1

 elle mène de longue date. Le Dr Venediktov a dit que nombre de gouvernements 

étaient opposés à l'idée d
1

 inscrire des services consultatifs dans le budget ordinaire• 

Cette question, a été examinée à 1
1

ONU et dans plusieurs autres organisations. Comment 

pourrait-on intensifier les activités en faveur de la santé si l
f

on ne leur donne 

aucune priorité dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement^ 

qui doit normalement assurer des services consultatifs, et si l'on empêche en même 

temps le budget ordinaire de l'Organisation d
1

augmenter• On en arrive de plus en plus 

à une situation où les services consultatifs doivent être financés par des contribu-

tions bénévoles, qui n
1

accordent aucune priorité aux questions de santé. 

D'une année à 1
1

autre, le Directeur général s'est efforcé de réduire le plus 

possible les augmentations budgétaires, compte tenu des voeux exprimés par les gouver-

nements » Peut-être invoquera-t-on l'accroissement de 16 % enregistré pour 1967. Il 

importe cependant de ne pas oublier que 1
1

augmentation résultant des propositions de 

l'Organisation ne représentait que 10 les б % restants s
1

expliquant par . des 
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augmentations de traitements adoptées par l
f

 Assemblée générale des Nations Unies et 
• • ••. . . . . . ••； • ' • ’ • • ‘ . . - ； • 

par la décision, prise par l'Assemblée de la Santé, d'inclure le programme d
f

éradica-
• . . . • _ , • . . . . . • • , 

tion de la variole dans le budget ordinaire de l'OMS. 

Le Directeur général éprouve beaucoup de difficultés à fixer la ligne de 

• . . . . . . ' "* - • • • • j 

conduite qu'il doit suivre, parce que les Etats Membres prennent des positions diffé-

rentes devant les Comités régionaux et devant l'Assemblée de la Santé. Les décisions 
.. , . . . . . . . . • -" 

ne se trouvent pas davantage facilitées lorsque les membres du Conseil exécutif font 

état de difficultés budgétaires. Le Directeur général est parfaitement conscient des 

problèmes que rencontrent les pays en voie de. développement et il a toujours dit qu'il 

n'hésiterait jamais à demander des contributions awt pays plus riches. Lorsque les 

membres du Conseil Qonnaissarrfc bien xm groupe de pays en voie de développement qui 

ont besoin de certains services lui disent qu'on leur demande de payer plus qu
1

 ils 

ne peuvent se le permettre., il lui paraît difficile d'augmenter* les services offerts 

par l'Orgamsation. , 

.Le Dr Keita a insisté à maintes, reprises sur la nécessité de modifier la 

politique de 1
1

Organisation en ce qui concerne les fournitures de matériel. A cet 

égard, le Directeur général tient à souligner que l'OMS n
f

a nullement pour principe de 

limiter les fournitures de matériel destinées aux programmes d.
1

 éradication du palu-

disme et de la variole. Il est vrai cependant que, dans la ppàtique générale de l'Orga-

nisation^ 1.
1

 aide materielié apportée aux projets est relativement limitée• La question 

a été examinée à la seizième session du Comité régional de l
f

Afrique/ et les membres 

du Conseil liront peut-^tre avec intérêt le quatrième paragraphe de la page 15 du 

rapport de ce comité (document EB59/8), ̂ e désir d*obtenir urie plus large assistance 

sous forme de matériel et d'équipement semblé incontestable, mais l'expérience a 
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montré qu'im pays n'a guère intérêt à disposer de grandes quantités de fournitures 

s'il ne reçoit pas en même temps des conseils techniques• Si le FISE obtient de si 

bons résultats, c'est parce qu'il a su demander aux institutions spécialisées les 

conseils techniques nécessaires pour tirer le meilleur parti possible du matériel qu'il 

livre. Il importe de respecter un juste équilibre entre les fournitures et les services 

assurés par le personnel techniqueD'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la 

fourniture de matériel et d'équipement est l'un des moyens les plus rapides d'élever 

le niveau du budget• 

Le Dr KEITA pense que les budgets doivent être équilibrés de deux façons : 

les dépenses par rapport aux recettes, et le personnel par rapport au matériel. Pour 

ce qui est de l'équilibre entre recettes et dépenses, la plupart des pays s'efforcent 

de le réaliser, alors qu'à l'OMS, on semble commencer par décider des projets à exé-

cuter
 #
 après quoi on cherche à obtenir les fonds nécessaires. Le Directeur général a 

dit que les Comités régionaux demandaient souvent de nouveaux projets. Mais cela ne 

signifie pas nécessairement que le budget doive augmenter; il peut 乡tre stabilisé• On 

peut mettre fin aux projets improductifs et les remplacer par de nouveaux projets, 

comme cela se fait en Guinée. En fait, il semble impossible de retrancher quoi que ce 

soit du budget de 1'Organisation. Pourtant l'OMS a besoin, pour survivre, des contribu-

tions des Etats Membres. On a dit que l'Organisation n
1

 avait pas à s
1

occuper des pro-

blèmes de matériel et d'équipement. Aux Dix-Huitième et Dix-Neuvième Assemblées mon-

diales de la Santé, le Dr Keita a soulevé la question de la modification de la stra-

te gie de 1'Organisation et de ses méthodes- de travail. C'est surtout en fournissant 

du personnel que 1'Organisation prête son assistance. Au début, c'était admissible, 

parce que les premiers Membres de Organisation n'avaient pas besoin d'aide matérielle• 

Mais aujourd'hui, les pays en voie de développement ont plus besoin d'équipement et de 

matériel que de personnel» 
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" Comme 1
 f

a fait observer le Dr Happi, les pays en voie de développement ont 

du mal à verser une contribution au budget de toutes les organisations internatio-

nales dont ilé font partie. Ces pays cherchent à progresser sur le plan économique 

et leurs gouvernements sont plus disposés à affecter leurs ressources aux secteurs 

productifs qu
f

à la santé. La contribution de la Guinée au budget de 1
T

OMS est peut-

être modique, mais 1
f

effort qu'elle doit faire pour se procurer les forids néces-

saires est tout aussi considérable que celui que font les Etats-Unis d'Amérique 
. .• •• . . . . ： “1 

-qui consacrent chaque année des sommes énormes à des fins militaires - pour 
• - . . . • • - . . 、 • • . 

financer le tiers du budget de l'Organisation. 

Il est capital que la situation des pays en voie de développement soit 

bien comprise. С
f

est dans une déclaration générale faite devant 1 Assemblée que 

le Dr Keita avait proposé de modifier la politique de 1 Organisation et il avait 

envisagé de soulever la question devant le Comité régional. Toutefois, après avoir 
• -

réfléchi, et comptant que d'autres solutions seraient trouvées, il y avait renoncé. 

С
!

est pourquoi la question n'a pas fait 1
f

objet d
f

un point supplémentaire de l'ordre 

du jour de Assemblée ; pourtant, pareille adjonction à 1
T

 ordre du jour aurait 

signifié que cette question, qui intéresse au plus haut point les pays en voie de 

développement, aurait été examinée par 1
f

Assemblée• 

Le Conseil doit comprendre que le Dr Keita pose une question de principe, 

et ne vise nullement à obtenir des fournitures pour la Guinée. Malheureusement, le 

Dr Keita n
T

a pas assisté aux travaux de la seizième session du Comité régional de 

1
!

Afrique, au rapport de laquelle le Directeur général s *est référé. Certes, les 

pays en voie de développement ne désirent pas que 1 Organisation se transforme en 

une société d
T

aide financière ou en une agence commerciale, mais ils espèrent qu'elle 
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modifiera ses méthodes de travail de manière à procurer aux pays le type d
f

assis-

tance dont ils ont besoin. Il importe de relever que sur $53 ООО 000 prévus au budget, 

$52 000 000 correspondent à des dépenses de personnel et $1 ООО 000 seulement aux 

fournitures de matériel et d'équipement• 

Le Dr OTOLORIN ne voit pas comment on pourrait parvenir à fixer un plafond 

au budget. En premier lieu, il sera difficile de déterminer à quel niveau il convient 

de situer ce plafond. Il paraît clair en effet que la Directeur ̂ énéral-ne petdrpaŝ ne.раз 

se conformer aux décisions de 1'Assemblée• Le Conseil doit d'ailleurs reconnaître que 

toutes les décisions qu
f

il a prises contre 1
T

avis du Directeur général - par exemple, 

celle de limiter le montant des fonds destinés à la construction du bâtiment du 

Siège - se sont soldées par une augmentation budgétaire. 

Le Secrétariat a fait tout son possible pour réduire au minimum les augmen-

tations budgétaires. Des progrès pourraient être accomplis dans le même sens si 1
T

on 

trouvait le moyen de mettre fin aux projets anciens et d
!

entreprendre à leur place 

des projets nouveaux. De meilleurs résultats pourraient aussi être obtenus si les 

projets étaient étudiés de plus près au stade de la planification. Il conviendrait 

en outre de fixer un délai limite pour 1
1

exécution de chaque projet. A l
f

expiration 

de ce délai, on réexaminerait le projet et 1
]

on déciderait, soit de le poursuivre^ 

soit d
f

y mettre fin. Les économies réalisées sur les projets interrompus pourraient 

servir à financer de nouveaux programmes• 

D
r

autre part, 1
1

Organisation ne pourrait-elle pas constituer un capital 

qui serait placé dans des valeurs produisant un revenu annuel fixe ？ Ce revenu ne 

suffirait évidemment pas à couvrir toutes les dépenses de 1 Organisation, mais il 

pourrait servir à compenser les augmentât i ons budgétaires, augmentations qi^il est à 

peu près impossible d'éviter. 
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Le Dr VENEDIKTOV, se référant à ce qu
T

 a dit le Directeur général au sujet 

des gouvernements qui demandent toujours de nouveaux projets mais qui sont moins 

bien disposés lorsqu
1

 il s
r

agit de payer la note, pense qu'il faudrait tout de même 

trouver le moyen d
?

accroître l'efficacité de 1
T

Organisâtion et de procéder à une 

nouvelle évaluation de son activité. Il appuie la proposition du Dr Rao tendant à ce 

que le Conseil constitue un organe qui serait chargé d
1

 évaluer les progrès accomplis 

par 1'Organisation. Il estime d
T

autre part, comme Sir George Godber, que le Directeur 

général s
f

acquitte' de ses obligations en proposant le budget qui lui semble indispen-

sable et le Conseil des siennes en formulant des recommandations relatives à ce 

budget. Il se demande toutefois si le Conseil s
1

 acquitte bien de toutes les respon-

sabilités qui lui incombent à cet égard. Comme le Directeur général， le 

Dr Venediktov ne se préoccupe pas du montant des contributions que doivent payer 

les grands pays. Mais il connaît un pays qui souhaite vivement voir s'accroître 

l'efficacité de l'Organisation, afin que celle-ci soit à même de fournir toute 

l'assistance qu'elle peut rendre, compte tenu des ressources dont elle dispose. Il 

n
f

est pas exclu que l
r

assistance de 1 Organisation devienne un jour plus efficace 

que celle qui est fournie au titre d
1

 arrangements bilatéraux, et qu'alors 1
1

 impor-

tance de cette dernière diminuera tandis qu
T

 augmentera celle des fonds bénévoles 

de 1'Organisation. 

/ 

Pour le Professeur GONZALEZ TORRES, le Directeur général a le choix entre 

deux méthodes pour établir son budget. Premièrement^ il peut d
!

abord calculer les 

ressources dont il dispose, puis établir son budget en fonction de ces ressources， 
en arrêtant un ordre de priorité,en éliminant les projets qu'il ne lui paraît pas 
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utile de poursuivre, et en prévoyant une certaine marge pour les dépenses imprévues 

et l'accroissement naturel des activités de 1 Organisation; le résultat pourra être 

un budget équilibré, déficitaire ou excédentaire. Deuxièmement, il peut d
!

abord 

établir son budget, puis calculer les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre 

les programmes proposés; si les ressources dont il dispose sont insuffisantes, il 

devra demander aux Etats Membres de verser des contributions plus importantes. 

Dans 1'établissement du programme et du budget, le directeur général s
!

est fidèlement 

conformé aux voeux exprimés par l'Assemblée mondiale de la banté. Il convient de le 

féliciter des résultats qu
!

il a obtenus et le Conseil devrait approuver le projet de 

programme et de budget dont il est saisi* 

Le PEESLDE1W déclare que le i)r Azurin doit attendre, pour 

formellement de modifier le budget, que le Conseilexamine le projet 

qui figure dans la partie 3 du chapitre V* 

M. SIEGEL annonce qu
 f

il répondra aux questions concernant 

de contributions et le barème des contributions lorsque le Conseil examinera les 

sections correspondantes du rapport. Il se propose de répondre aux questions 

relatives à la création d
T

un compte spécial pour le choléra et d
 f

un fonds de 

placement lorsque le Conseil passera au point 7*3 de son ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé* 

proposer 

de résolution 

les arriérés 

Le.PRESIDENT demande si le Conseil est disposé à accepter la recommandation 

du Comité permanent tendant à ce qu'il soit répondu affirmativement aux 

questions 1), 2) et 3) formulées au paragraphe 1 de la partie 1 du chapitre V. 

Il en est ainsi décide> 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à passer à 1'examen des observations et 

suggestions que le Comité permanent a faites au sujet des répercussions financières 

générales des prévisions budgétaires que, comme il est indiqué à l'alinéa 4) du 

paragraphe 1, le Conseil doit étudier au cours de 1
1

 examen des prévisions budgétaires 

annuelles. 

A. Recettes occasionnelles 

Le Dr WILLIAMS, suppléant du Dr Watt, rappelle que ces dernières années, 

lorsqu'elle a approuvé le budget annuel, 1'Assemblée a fait preuve d'une prudence que 

de nombreux délégués jugent excessive en évaluant le montant des recettes occasion-

nelles qui pourrait être utilisé pour réduire les contributions demandées aux Etats 

Membres. Divers membres du Conseil ont longuement souligné qu'il est difficile aux 

gouvernements de trouver les fonds nécessaires pour financer le budget annuel de 1'OMS 

et le Dr Williams est entièrement d'accord avec le Directeur général s la difficulté 

est plus grande pour les pays en voie de développement que pour les pays avancés. 

De nombreux gouvernements estiment cependant que les prévisions relatives aux 

recettes occasionnelles établies pendant la session de 1，Assemblée pourraient peut-être 

donner une meilleure approximation des sommes dont l'Organisation disposera en fait 

au cours de 1
1

 exercice suivant. Beaucoup pensent aussi qu'une part plus grande des 

recettes occasionnelles pourrait être utilisée pour réduire les contributions demandées 

aux Membres. Il paraîtrait normal, par exemple, d'utiliser les recettes occasionnelles 
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disponibles, et non d
1

avoir recours à un accroissement des contributions， pour 〜 

combler le déficit qui risque de résulter du non-paiement des contributions de 

l'Afrique du Sud. 

M. SIEGEL rappelle que 1 Organisation a pour principe de ne pas prélever 
« 

plus de $500 000 sur les recettes occasionnelles pour contribuer au financement du 

programme et du budget. Bien entendu, il reste possible, comme l
!

a suggéré le 

Dr Williams, de relever ce plafond en 1968 afin de couvrir le déficit résultant du 

non-paiement des contributions de 1
T

 Afrique du Sud. 

M. Siegel appelle l'attention du Conseil sur le tableau figurant aux 

pages 12 et 1) des Actes officiels N0 15斗 qui reproduit le barème des contributions 

calculé sur la base du projet de programme et de budget, dans 1
1

 hypothèse où $500 000 

seraient prélevés sur des recettes occasionnelles. La question des revenus disponi-

bles pour financer le projet de programme et de budget a beaucoup retenu l'attention 

du Conseil et il est important que ses membres se rendent bien compte que c'est le 

barème des contributions qui sert à assurer le financement du budget ordinaire. Le 

barème indiqué découle de celui qu
T

utilise l'Assemblée générale des Nations Unies; 

il est toutefois concevable que l'OMS pourrait, si elle le souhaitait, adopter un 

barème différent au cas où les pays en voie de développement trouveraient trop 

lourde la charge qui leur est imposée. C'est ainsi que si la contribution minimale 

en pourcentage était ramenée par exemple de 0^04 à 0,03 ou 0，02 %， il en résulterait 

un allégement notable du montant que doivent payer les pays en voie de développement. 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d
T

autoriser le 

Directeur général à relever périodiquement le montant du fonds de roulement, lorsque 

des recettes occasionnelles seraient disponibles à cet effet， afin qu
1

il ne soit pas 

nécessaire d
!

accroître les contributions des Etats Membres pour faire face aux 
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augmentations nécessaires des dépenses de 1
1

 Organisation.- "L
1

 Assemblée a posé pour 

principe que le montant du fonds de roulement correspondrait à environ 20 ^ du budget 

annuel. En 1967， cependant, il ne représente que de.13 à 14 ^ de ce budget et le . 

Directeur général souhaite， comme il est autorisé à le faire^ relever le montant du 

fonds de roulement par prélèvement sur les recettes occasionnelles. Pour cette raison^ 

le Directeur général recommande que la somme de $500 000 que M. Siegel a déjà indiquée 

soit prélevée sur les recettes occasionnelles et utilisée pour le projet de programme 

et de budget pour 1968，et que cette somme he soit pas augmentée au moyen d
1

 autres 

recettes occasionnelles^ celles-ci étant nécessaires pour le fonds de roulement. 

Le PRESIDENT demande s'il est exact que, comme il croit le comprendre^ le 

montant des recettes occasionnelles disponibles chaque année a été utilisé dans sa 

quasi-totalité^ et qu
T

il n'y a pas eu de reports d'une année sur 1
T

autre. 

M. SIEGEL indique que la situation a varié suivant les années; 1966 est la 

seule année où 1
T

Assemblée ait décidé d'utiliser la totalité du montant disponible, 

sauf $4^8. Une somme exceptionnellement importante était nécessaire cette année-là 

pour financer les prévisions supplémentaires. 

A la différence de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui inscrit dans 

le budget les recettes occasionnelles dont elle compte pouvoir disposer^ ce qui 

oblige à demander des crédits supplémentaires pour combler le déficit quand ces 

recettes sont moins importantes que prévu, 1
Т

0М8 a toujours eu pour règle de n
f

affecter 

les recettes occasionnelles que lorsque celles-ci sont effectivement disponibles. 
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В. Barème des contributions 

M. SIEGEL rappelle au Conseil la résolution qu4l a adoptée au sujet de la 

contribution de 1
f

Afrique du Sud^ : il a décidé qu
T

à 1’avenir le montant de la contri-

bution fixée pour ce pays serait inscrit dans la section intitulée "Réserve non 

répartie" des résolutions portant ouverture de crédits. Il conviendrait donc de 

modifier en conséquence le barème figurant aux pages 12 et 13 des Actes officiels No 154 

et d
T

annexer le barème revisé au rapport du Conseil; le Secrétariat établira le nouveau 

tableau. 

Le PRESIDENT déclare que les rapporteurs ajouteront au rapport 1
1

annexe 

proposée. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au paragraphe 13 du chapitre V du rapport 

du Comité permanent， croit comprendre que 1
?

Assemblée générale des Nations Unies a 

maintenant adopté une résolution sur ce point. Si с
 !

est bien le cas, il serait plus 

correct de mentionner cette résolution que la recommandation formulée par certains 

des membres du Comité ad hoc des Quatorze, 

M. SIEGEL précise que le libellé du paragraphe 13 reprend les termes mêmes 

qui figurent dans le rapport du Comité ad hoc, dont certains membres seulement ont 

formulé la recommandation en question. Pour le moment, 1
T

OMS applique le barème des 

Nations Unies. 

Le Professeur AUJALEU demande que 1
f

on vérifie s
 r

±l existe ou non une réso-

lution des Nations Unies sur ce point. 

1

 Résolution ЕВ39.ИЛ. 
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С. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 

..; ..: • ... • ••. • - . .、• - .. . • ‘ ： . •... 

• M。SIEGEL appelle [attention du Coriseil sur la dernière phrase du premier 

paragraphe, de la section С dans laquelle il est dit que le Comité, permanent a été 
“ < 

informé que deux contributions supplémentaires ont été reçues depuis le 1er janvier 19^7• 

Une troisième contribution supplémentaire a maintenant été versée, ce q u i , si on 

l
!

ajoute aux deux autres, perte à 9 6 , 8 5 . 多 l e pourcentage des contributions recouvrées 

pour 1 9 6 6 • … . 、.:、‘ 

En réponse à une question du Dr Keita concernant la contribution de la 

République de Chine, M. Siegel explique que des dispositions spéciales ont été prises 

•； ‘ . .... . .. , ：.: í .¿с • ','：.- 。 . ’ - 1 • . • • 

à l
f

égard de ce pays. Dans sa résolution WHA6.6, l'Assemblée a en effet décidé que la 

contribution de la Chine serait maintenue au montant fixé au moment où ladite reso-

lution a été adoptée et que, jusqu
1

 à ce que sa situation financière se soit améliorée, 

le versement d
f

une somme annuelle non inférieure à $10 000 serait considéré comme 

suffisant pour que 1
!

article 7 de la Constitution n
!

ait pas à être appliqué. 

.Depuis que cette résolution a été adoptée, la Chine a relevé à deux reprises 

le montant de sa contribution qui est d
T

abord passé à $ 5 0 0 0 0 ， puis， en 1 9 6 6 , à $ 1 0 0 000. 

Le PRESIDENT signale à 1 Attention du Conseil le projet de résolution figu-

rant au paragraphe 17. 

Le Dr KEITA juge inopportun le paragraphe 2 du dispositif qui appelle 1 Atten-

tion des Membres sur 1 importance qu
f

il y a à prévoir dans leurs budgets nationaux le 

versement en temps voulu de leurs contributions annuelles. Etant donné que la période à 

laquelle correspond 1
f

exercice budgétaire varie suivant les pays, ce paragraphe risque 

de causer des difficultés à certains Membres et devrait par conséquent être supprime. 
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JVL SIEGEL déclare que ce paragraphe est extrêmement.. importan-t- et., .aue. s
 f

 il 
—.二•..-.‘ - - ^ 

était supprimé, il serait difficile au Directeur général de continuer à rappeler aux 

membres qu
1

 ils doivent verser leurs contributions en temps voulu. L
T

Organisâtion 

n
f

 ignore évidemment pas que les cycles et calendriers budgétaires varient suivant les 

pays et que cela risque de soulever des difficultés pour certains d
f

 entre eux, mais le 

fait demeure que l'adhésion à la Constitution de 1
T

0MS impose aux Membres obligation 

de verser leurs contributions en temps voulu. Le paragraphe en question a uniquement 

pour objet de rappeler cette obligation. Il figure dans toutes les résolutions du 

même genre qui ont été adoptées depuis la création de l'Organisation. 

Le Dr KEITA aimerait qu'on lui donne un exemple des dispositions qu
f

il est 

possible de prendre dans le budget d'un pays pour faire en sorte que la contribution 

annuelle soit versée en temps voulu. 

M. SIEGEL avoue qu
?

 il ne connaît pas à fond la législation et les procédures 

parlementaires de tous les Etats Membres de 1 Organisation mais que, d
T

une manière 

générale, il considère qu
!

à la fin de la session du Conseil, les Membres auront une 

idée assez précise du montant des contributions qu
f

 ils devront verser en janvier 1968. 

Il n
f

 ignore pas, bien entendu, que certains Membres ne sont pas à même, en raison du 

cycle budgétaire adopté dans leur pays, de verser ponctuellement leurs contributions 

en janvier. Il incombe toutefois aux Etats Membres de modifier si besoin est les 

dispositions pertinentes de leur législation afin de remédier à cet inconvénient. Il 

est heureux que certains Membres versent leur contribution en janvier, sans quoi 

l'Organisation serait aux prises avec de tr .s sérieuses difficultés. Si le Conseil 
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le désire, M. Siegel peut fournir un état mensuel de toutes les contributions reçues. 

Si l'on s'en tient strictement aux termes du Règlement financier, elles sont toutes 

dues et exigibles le premier janvier de chaque année• 

Le Dr KEITA explique que le budget de son pays, par exemple, prévoit un 

crédit calculé d
1

 avance pour le paiement des contributions obligatoires aux orga-

nisations internationales. Il reste néanmoins des problèmes de change puisque la 

monnaie guinéenne n'est pas convertible et qu'on ne peut pas savoir à 1
1

 avance si 

l*on disposera de devises suffisantes au premier janvier. 

__ . • , . . . . 

Le Professeur GONZALEZ TORRES déclare que, dans la .pratique, les Membres 

versent généralement leurs contributions avant 1'Assemblée de la Santé afin d'avoir 

le droit de vote* C'est là une interprétation possible de l'expression "en temps voulu"• 

Le PRESIEENT rappelle que le projet de résolution doit être interprété à 

la lumière des dispositions de la Constitution• 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr KEITA déclare qu'il n'est 

toujours pas satisfait du maintien du paragraphe en cause dans le projet de résolution» 

工ndépendammerit de ce paragraphe, le Directeur général a la possibilité d'appeler 

1
1

 attention des Etats Membres sur 1
1

 importance de la question et il n
T

est donc pas 

nécessaire de la souligner dans une résolution. 

— ,.~ . - : — — - •* •‘ 
Le Professeur AUJALEU..fait..vdloirlsm ..le Conseil a adopt.é. uue. telle 

résolution chaque année pendant dix ans sans aucune difficulté et il suggère que l'on 

passe au vote• 

Le Dr HAPPI fait observer que le paragraphe n
1

 entraîne pas d'obligations 

et qu'il ne devrait donc pas poser de problème particulier au Gouvernement de la 
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Guinée. Puisqu'il a figuré dans les résolutions des années passées, il semble normal 

de le maintenir• 

Le Dr KEITA précise qu'il ne parlait pas au nom de son Gouvernement, mais en 

sa qualité de membre désigné par 1'Assemblée de la Santé. Il a simplement voulu dire 

qu'il jugeait ce paragraphe inutile• Il ne demande pas que la question soit mise aux 

voix, mais souhaite que ses observations soient consignées au procès-verbal• 

Décision : Le projet de résolution est adopté.. 

D. Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant» 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution reproduit au 

paragraphe 19 du chapitre * 

, 身 , 2 
Décision : Le projet de résolution est adopté• 

Le PRESIDENT constate qu'à la suite de adoption des résolutions sur 1
f

état 

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

que sur les Membres redevables d
1

 arriérés de contributions dans une mesure pouvant donne 

lieu à l'application de 1'article 7 de la Constitution, le Conseil a en fait terminé 

1
1

 examen des points et Y.1^2 de son ordre du jour. 

Еш Participation financière des gouvernements à l'exécution des projets 
entrepris dans leur pays avec 1

f

 aide de l
f

OMS 

Il n'y a pas d
1

 observations• 

1 
Résolution EB39.H17• . 

2

 Résolution EB39.H18. 
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P. Autres, considérations 

Le PRÉSIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le paragraphe 27 du chapitre V 

du rapport, selon lequel le Comité à estimé que le programme de l'Organisation tel que 

le Directeur général le propose pour 1967-1968 représente un modeste accroissement 

de l'assistance internationale que l'OMS serait en mesure d'apporter aux gouvernements• 

Partie 2, Autres questions que le Conseil devra examiner 

M. SIEGEL, se référant au paragraphe 28， rappelle que le Conseil a déjà 

longuement discuté des facteurs évoqués à l'alinéa a); ce point est donc épuisé• A 

propos de l
f

alinéa b), le Conseil pourrait être invité à indiquer s'il est satisfait 

de voir figurer dans le projet de programme et de budget des exposés analogues à ceux 

concernant les maladies transmissibles à 1'appendice 6 de la section "Mode de presen-
« * 

tation du programme et du budget" des Actes officiels N0 15^. Le Comité a jugé ces 

exposés à la fois intéressants et très utiles et a suggéré que le Conseil recommande 

1
T

inclusion d
f

exposés analogues dans les futurs projets de programme et de budget» 

Décision : Cette recommandation est approuvée• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique, à propos de 1'alinéa c), que les responsa-

- . . 一 ' • . ’ • - : . _ . . . . - - • - ， - . 

bilités de 1'Organisation concernant les essais cliniques de nouveaux aliments 

mélangés riches en protéines se rapportent aux produits mis au point à l'occasion des 

programmes bénéficiant d'une assistance commune FAO/FISE/OMS. Ces aliments sont 

étudiés tout d
1

 abord par le Groupe consultatif des Protéines, 1
1

 OMS se chargeant 

d
f

assurer une étude clinique supplémentaire si -la chose est jugée nécessaire. Certains 

de ces aliments mélangés sont si connus qu'ils n'ont besoin de faire 1'objet d’aucune 

recherche spéciale, mais il y en a d'autres pour lesquels une telle re'cherche se 

justifie» Outre les programmes communs, il y a de nombreux autres cas où les gouvernements 
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ont besoin de 1
1

 aide de l'OMS pour l'étude de produits alimentaires. Ce sont alors 

les services consultatifs normaux de 1
1

Organisation qui interviennent, et leur travail 

n'est pas en rapport avec les programmes communs• 

Le Dr VENEDIKTOV estime que cette question mérite d'être approfondie à 

1
1

 avenir• L'explication du Directeur général est intéressante. Il semble toutefois 

que le coût de ces essais cliniques si^pléraent air es ne devrait pas e¡n principé être 

couvert au moyen d'une augmentation du budget• Les fonds devraient provenir d'autres 

sources, car on pourrait se trouver devant une situation difficile si les crédits 

prévus au budget étaient jugés insuffisants par 1'expert pour lui permettre de faire 

convenablement ses travaux• C'est là un problème qui releye de la compétence du 

Groupe consultatif des Protéines et il serait utile que le Directeur général tienne 

le Conseil au courant de.la situation* 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution portant ouverture 

de crédits qui est reproduit au paragraphe 30• 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé• 

Partie Budget effectif proposé pour 1968 

Le PRESIDENT indique qu'au cours des discrussions du Comité permanent la 

question a été posée de savoir s'il convenait de proposer un chiffre pour le montant 

du budget effectif de 1968. Bien qu'un membre du Comité ait exprimé 1
1

 opinion que la 

décision devait etre laissée au Conseil, le Comité a décidé, cohme 1
f

indique le 

rapport, d'insérer le chiffre de $55 99^ 000 dans le projet de résolution reproduit 

au paragraphe 32• 
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Le Dr AZURIN propose de réduire ce chiffre de $125 571> montant prévu 

pour 14 postes nouveaux* Il ne suggère pas que ces postes soient supprimés, mais que 

le Directeur général procède à des ajustements pour les financer par des réductions 

opérées ailleurs• Le montant du budget effectif serait alors ramené à $55 868 429. 

Le Dr RAO, Président du Comité permanent des Questions administratives et 

financières^, signale que le Comité permanent, après avoir étudié cette question très 

attentivement厂 est parvenu à la conclusion que le montant du budget effectif devrait 

être de $55 994 000 pour 1968, Il n
f

a-pas paru possible d/opérer l'ajustement pro-

posé par le Dr Azurin, et le Dr Rao propose donc d
f

 adopter le montant recommandé par 

le Comité permanent. 

Le Dr OTOLORIN fait valoir que, si la proposition du Dr Azurin était 

approuvée, certaines des resolutions déjà adoptées par le Conseil serai^it invalidées 

et qu'il, faudrait donc revoir toutes les prévisions pour compenser le montant de la 

réduction» Il se prononce donc contre la proposition du Dr Azurin. 

Le Dr KEITA appuie la proposition du Dr Azurin qui, estime-1-il, devrait 

être étudiée plus à fond， et peut-être modifiée. L
f

article 28 de la Constitution 

confère au Conseil la responsabilité de conseiller l'Assemblée de la Santé sur les 

questions dont elle le charge. Le Dr Azurin a fait l'effort de proposer une réduction 

symbolique, afin de montrer comment on pouvait parvenir à un ajustement. Le Président 

du Comité permanent a déclare que cette réduction n
f

était pas possible et que le Conseil 

devait voter le budget tel qu
?

il est. S
T

il en est ainsi，il y a peu d'Intérêt à 

discuter très longuement du budget. 
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Le Dr HAPPi suggère de clore le débat sur cette question et de mettre 

1
s

amendement aux voix. 

Le Dr AZURIN, se référant aux observations du Président du Comité permanent, 

souligne qu'il est très difficile pour toute personne qui n ^ s t pas absolument 

familiarisée avec le fonctionnement d'une administration de déterminer les compres-

sions possibles dans un budget et aucun comité venu de 1
1

 extérieur ne peut le faire 

mieux que la personne qui suit ce budget de jour en jour. Il a proposé une réduction, 

mais il voudrait laisser au Secrétariat le soin de décider comment on pourrait y 

procéder， puisque c
J

est le Secrétariat qui est le mieux placé pour cela. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que le Dr Azurin n
?

ait pas une idée parfai-

tement nette de la position respective des parties dans cette discussion. L
f

article 55 

de la Constitution stipule que le Directeur général doit préparer et soumettre au 

Conseil les prévisions budgétaires annuelles de 1
1

 Organisation et que le Conseil 

doit examiner ces prévisions budgétaires et les soumettre à l'Assemblée de la Santé 

en les accompagnant de telles recommandations qu
1

il croit opportunes. Entre la session 

du Conseil et celle de l'Assemblée, le Directeur général n'a pas qualité pour procéder 

à des ajustements sur son projet de budget, car c'est à l'Assemblée qu'il incombe de 

prendre toute décision à ce sujet. En ne présentant pas de suggestions^ peut-être 

donne-1-il l'impression de manquer à ses devoirs, mais il n
f

en est rieru Le Conseil 

peut formuler à 1
f

 intention de 1
?

Assemblée toute recommandât ion qui lui semble 

souhaitable》 mais le projet de budget du Directeur général est soumis tel quel 

à 1
!

Assemblée. 
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Az耐n‘ 

Décision : La proposition est rejetée par 16 voix contre 3，avec 4 abstentions. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que la majorité des deux tiers .est 

requise pour le projet de résolution reproduit au paragraphe 3 2 , Il m e t ce projet 

de résolution aux voix. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 18 voix sans opposition, 
avec 5 abstentions.

1 

Le Dr VENEDIKTOV, expliquant son abstention dans le vote sur l'amendement, 

déclare qu'il comprend parfaitement les préoccupations qui ont suscité la proposi-

tion du Dr Azurin et qu'il les partage. Les observations présentées par le 

Directeur général l'ont néanmoins conduit à s'abstenir. C
J

est pour les mêmes 

raisons qu'il s
 T

est abstenu également sur le vote de 1 Ensemble de la résolution. 

Le Dr BADAROU s
J

est abstenu parce que la procédure d
1

 examen du budget ne 

le satisfait pas. Pour arriver au montant total d'un budget, on peut partir soit 

des recettes soit des dépenses. Il aurait donc fallu, ou bien considérer les fonds 

dont on disposera et les répartir entre les divers programmes ou bien considérer les 

dépenses nécessaires et en faire le totale Or, le Conseil a examiné les dépenses 

proposées chapitre par chapitre, il a accepté les crédits qui leur sont attribués 

et le total correspondant et il demanderai t maintenant une réduction, ce qui est 

illogique. C ^ s t pour cette raison que le Dr Badarou s'est abstenu de voter sur le 

projet de résolution. Il espère qu'à 1
f

avenir la procédure adoptée pour 1 établis-

sement du budget sera clairement définie. 

1

 Résolution EB59.RI9. 
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Le Dr. KEITA s'est abstenu parce qu'il est opposé à toute augmentation 

du budget qui ne paraît pas raisonnable et parce qu'il voyait dans la proposition 

du Dr Azurin le moyen d ' amener réellement une première réduction souhaitable du 

budget
# 

La séance est levée à 12 h.55. 
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le EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1968 : Point 3.5 de 1，ordre 
du jour (Actes officiels No 15斗）(suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB59/^

:

^
 2

) - 一 - — — — — — — — — — — „ 

Chapitre IV， Partie ) ； Programmes et prévisions d
T

engagements de dépenses présentés 
dans les Annexes 3，斗 et 5 des Actes officiels No 15斗 

Annexe 3 - Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé 

Le PRESIDENT invite le Comité à poursuivre 1
1

 examen du rapport du 

Comité permanent• 

M , SIEGEL, Sous-Dirocteur général
9
 présente la partie 5 du chapitre IV 

du rapport
e
 II signale certaines modifications au paragraphe l8.1> dont on tiendra 

compte， bien entendu, dan3 la version revisée du rapport du Conseil. 

Premièrement
 5
 il convient de remplacer dans le texte du paragraphe les 

chiffres do $6 922 419 et $1 2^9 par $7 172 419 et $1 213 1^0. Deuxièmement le 

mot
 n

augmentation" figurant en tete de la dernière colonne du tableau est remplacé 

pr.r le mot ^différence"
 c
 Troisièmement, le dernier chiffre de cette colonne ($^6 500) 

doit être mis entre crochcts peur indiquer qu'il s
1

 agit d'une diminution et non 

d
T

une augmentation. Le total figurant au bas de cette colonne deviendra donc 

$1 213 1杯0, au lieu de $1 285 Le total de la colonne 1968, qui n'apparaît pas 

nettement dans certains documents miméographiés, est $7 172 419* 

Le Secrétariat a également proposé de reviser comme suit le texte de la 

note 1 qui figure au bas de la page IV-114 et qui concerne le compte spécial pour 

1'éradication de la variole : 
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Ces sommes， qui ne figurent pas dans les Actes officiels No 1 5 ^ repré-

sentent la valeur des dons de vaccin reçus des Etats Membres et disponibles à 

la date du 1er janvier 19Ô7- Ces vaccins seront mis à la disposition des gouver-

nements sur leur demande en 1967 et 1968， mais la répartition par pays n'est pas 

encore déterminée. 

Le PRESIDENT dit que le comité de rédaction tiendra compte de ces modifica-

tions lorsqu
1

 il établira le rapport du Conseil• 

Le Dr ALAN souhaite obtenir des renseignements sur le compte spécial pour 

1
1

approvisionnement public en eau et sur son utilisation. 

.M. SIEGEL répond que 1 ion trouve dans la colonne 1966 du tableau figurant 

aux pages 518 à 520 des Actes officiels N0 15斗 des indications sur l'utilisation 

actuelle des fonds du compte spécial pour 1
1

 approvisionnement public en eau. Il convient 

de noter que les prévisions d
t

 engagements de dépenses pour 1966 s
r

 élevaient à $27 斗00, 

chiffre qui
(
 correspondait aux fonds disponibles• Les chiffres des colonnes de 1967 et 

1968 concernent les activités qui pourraient être exécutées si 1'Organisation recevait 

des contributions bénévoles suffisantes pour lui permettre de financer les projets 

prévus. 

Le PRESIDENT appelle 1
T

attention des membres sur le projet de résolution 

soumis à 1
!

examen du Conseil exécutif et qui figure au paragraphe 24.1 du chapitre IV, 

partie 

Décision : Le projet de résolution est adopté* 

Annexe 4 - Centre international de Recherche sur le Cancer 

Le Dr VENEDIKTOV demande si cette partie du rapport sera examinée de 

nouveau à la présente session-
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PRESIDENT répond que la discussion sera effectivement reprise ulté-

rieurement, mais portera uniquement sur 1'accord conclu avec le pays hôte• Si 

le D r Venediktov désire discuter d'autres questions au sujet de cette partie du 

rapportj il convient qu'il le fasse immédiatement• 

Le Dr VENEDIKTOV préférerait présenter ses observations plus tard. Il 

demande si le Directeur du Centre assiste à la séance• 

Le PRESIDENT répond que le Directeur du Centre n'est pas présent. 

Le D r VEI^EDIKTOV dit qu'il limitera son intervention à une seule obser-

v a t i o n , Il ]ui semble que les rapports entre le Centre et 1
!

O M S soulèvent certains 

problèmes qui devront есгэ étudiés par le Conseil scientifique et le Conseil de 

Direction du Centre air)si que par 1
1

 Assemblée de la Santé • Il aimerait en outre 

ôàvoîr quand le Centre commencera son activité, à quelle date il s
1

 installera à son 

siège, de quelle façon sera assurée la coordination de son programme, etc* Il se 

réserve le droit de revenir sur css questions à un moment plus opportun• 

Le PKSSrOENT assure le D r Venedilctov que le moment présent est celui qui 

convient о 

Le D r VEiCtCDIKTOV dit que le Centre international de Recherche sur le Cancer 

est apparemment un organisme autonome chargé de la recherche sur les causes du cancer 

et son traitement
e
 II fait cependant en même temps partie intégrante de l'OMS, si 

l'on en croit la note figurant au bas de 1'organigramme (Actes officiels No 154, 

tableau en regard de ].a page LKIV). le Centre doit évidemment avoir des liens 
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étroits avec 1'OMS, mais le Dr Venediktov juge peu approprié 1'emploi de 1'expression 

"partie intégrante” et il estime que le programme du Centre devrait être limité à 

la recherche sur les causes du cancer, alors que selon son Statut, le Centre s
1

 occu-

pera de la recherche relativement à tout ce qui concerne 1'origine, le traitement et 

la prévention du cancer• 

En outre, le sens de certains articles du Statut du Centre, qui concernent 

ses rapports avec 1'OMS ne lui paraît pas clair : le Directeur général est un des 

huit membres du Conseil de Direction du Centre, mais le Secrétariat du Centre dépend 

en fait du Directeur général• D'autres points aussi mériteraient des éclaircisse-

ments : e n particulier, le Centre devrait se mettre à la tâche sans tarder. 

Le Dr Venediktov n
f

a cependant pas l'intention de se livrer à des obser-

vations sur des sujets qui, de toute manière, seront examinés par 1'Assemblée de la 

Santé et le Conseil de Direction ou le Conseil scientifique du Centre• Il a 

simplement voulu souligner qu'il existait là des motifs de préoccupation pour 

certains pays, qui soulèveraient ces questions en temps opportun
 e 

Le PRESIDENT constate qu'à l'occasion de toute entreprise nouvelle des 

problèmes se posent qui appellent des éclaircissements; il est bien de les mentionner• 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que l'ordre du jour du Conseil ne 

contient aucun point relatif au programme du Centre international dè Recherche sur̂  
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le Cancer• C'est au Conseil de Direction de ce Centre qu'il appartient de discuter 

cette question. 

Conformément à son Statut, le Centre prend des dispositions en vue de 

planifier, promouvoir et développer la recherche relativement à tout ce qui concerne 

1'origine, le traitement et la prévention du cancer. En outre, 1'article V, para-

graphe 4 du Statut stipule que le Conseil de Direction, après examen des recomman-

dations du Conseil scientifique, adopte le progratme d'activités permanentes, 

approuve tout projet spécial et statue sur tout programme supplémentaire• Il est 

donc bien certain que с'est au Conseil de Direction qu'il incombe de prendre toute 

décision sur le programme du Centre « 

Selon le Directeur général, il est parfaitement concevable que le Centre 

fasse partie intégrante de 1'CMS; cette question a déjà été discutée par le Conseil 

de Direction du Centre et son Comité préparatoire, et le Centre lui-même a été créé 

en vertu d'une resolution de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé• 

L'Assemblée ne peut pas créer un organisme qui ne fasse pas partie intégrante 

de 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général de ses explications qui, 

pour l'instant, lui donnent entière satisfaction. Comme il 1
 f

a déjà indiqué, il n'a 

pas soulevé la question pour ouvrir un débat, mais simplement pour souligner certains 

points qui pourront être examinés en temps opportun• 
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Annexe 5 - Projets additionnels demandés par les gouvernements 

Le PRESIDENT estime que les "pages vertes" des Actes officiels No 15^, 

qui contiennent la liste des projets additionnels demandés par les gouvernements et 

n o n inclus dans le projet de programme et de budget, constituent une indication 

utile sur l
f

é l a b o r a t i o n des programmes et les ordres de priorité approuvés par les 

gouvernements• Il demande si le Secrétariat a fait une étude sur la mesure dans 

laquelle des projets sont transférés des pages vertes à la partie du document budgé-

taire relative au budget o r d i n a i r e . D
1

a u t r e part, quel délai supposent ces 

transferts ？ De tels renseignements permettraient de se faire une idée plus nette 

de 1
1

 incidence des projets figurant dans les pages vertes sur le programme futur de 

Inorganisation. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, répond qu'il existe en effet une rela-

tion étroite entre les projets figurant dans les pages vertes et les activités 

futures de l ' O M S , E n plus de la liste des projets pouvant' être Financés ultérieu-

rement par le budget ordinaire, les pages vertes contiennent aussi les projeté dits 

de la catégorie II qui pourront être financés, si des fonds sont disponibles, au 

titre de 1'élément Assistance technique du Fonds des Nations Unies pour le Développe-

m e n t , Comme il 1'a déjà indiqué en d
f

a u t r e s occasions, les projets de la catégorie II 

sont destinés à remplacer, au titre du programme d'assistance technique, tout projet 

de la catégorie I qui a été ajourné ou n'a pas été mis à e x é c u t i o n . La même procé-

dure s'applique pour le budget ordinaire : si des projets ne sont pas mis à exécution 
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pendant 1'exercice, ils peuvent être remplacés par des projets figurant dans les 

pages vertes• Il convient aussi de signaler que beaucoup de projets énumérés dans 

les pages vertes ont trait à 1 Extension de certains projets inscrits au programme 

ordinaire• 

Il n'a pas été fait une étude détaillée de la situation; aussi, M» Siegel 

s，est-il borné à présenter des observations d
1

 ordre général• 

Le PRESIDENT croit comprendre que, lorsqu'un projet figurant au budget 

ordinaire est remplacé par un projet figurant dans les pages vertes, cela signifie 

que le gouvernement intéressé a modifié 1
1

 ordre de priorité• 

M, SIEGEL répond que cette interprétation est exacte; il faut toutefois 

préciser qu'une telle modification suppose 1
1

approbation technique du Bureau 

régional• 

Le Dr VENEDIKTOV désire poser quelques questions à propos.du point inté-

ressant dont le Président a parlé• 

D'abord, est-il exact que les projets figurant dans les pages vertes sont 

ceux qu'il n
f

a pas été possible d'inclure dans le budget ordinaire ou de financer au 

titre de l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le ‘ 

Développement ？ D'autre part, quel est approximativement le pourcentage des projets 

qui, bien qu'approuvés, n'ont pas été exécutés (si la raison pouvait en être donnée, 

la réponse n'en serait que plus satisfaisante) ？ Dans le même ordre d'idées, quel 

a été le pourcentage des projets transférés des pages vertes aux pages blanches du 

document budgétaire en 1966 par exemple ？ 
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En outre, le Dr Venëdiktov constate que le projet de programme et de budget 

pour 1967 a été publié en décembre 1965. Il est probable que, depuis cette date, le 

programme de 1967 a été remanié, par exemple pour tenir compte de modifications ap-

portées par les gouvernements à I
f

ordre de priorité. Il serait donc utile que le 

Secrétariat établisse une liste de ces changements, afin de donner une idée plus nette 

du programme effectif de 1'Organisation. Le Dr Venediktov dit que M. Siegel lui a 

indiqué q u ^ n peut se rendre compte de ce qu
T

est la forme définitive du programme 

de 1967 en consultant la colonne 1967 du projet de programme et de budget pour 1968. 

Il lui semble toutefois que c'est là une méthode assez compliquée. Il suggère donc 

la publication, après 1
f

Assemblée de la Santé, d'un supplément au document budgétaire, 

comprenant une dizaine ou une quinzaine de pages, qui récapitulerait toutes les modi-

fications intervenues à la suite des discussions du Conseil et de l'Assemblée de la 

Santé, ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
?

en fait très peu de changements sont opérés 

par le Conseil et 1
T

 Assemblée de la Santé et que ce sont surtout les gouvernements qui 

effectuent des modifications. L
?

Assemblée de la Santé approuve, dans la résolution 

portant ouverture de crédits, les grandes catégories de dépenses； elle peut aussi 

adopter une proposition tendant à 1
T

addition ou à la suppression d'un projet. Mais le 

programme de I'Organisation est également modifié conformément aux décisions prises 

lors des réunions des comités régionaux selon des propositions faites par des 

Etats Membres• 
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Il serait évidemment utile que le Conseil dispose de renseignements fournis 

par le Secrétariat sur les modifications apportées au programme de 1967 depuis dé-

cembre 1965, date à laquelle ce programme a été établi. Ces renseignements
y
 qui répon-

draient également aux voeux du Président et du Dr Venediktov, pourraient comprendre 

1
1

 indication des projets transférés des pages vertes aux pages blanches du document 

budgétaire ainsi que les raisons pour lesquelles certains projets figurant dans les 

prévisions de 1967 ont été omis des prévisions de 1 9 6 8 . Plusieurs comités régionaux 

ont pour pratique d'adopter une résolution invitant le Directeur régional à mettre en 

oeuvré des projets additionnels
y
 confdrmément à 1

!

ordre de priorité établi par le 

Comité, si dès fonds supplémentaires se trouvent disponibles. A sa dernière session, 

le Comité régional de 1
r

Europe a adopté une résolution de ее genre, ce qui indique 

les modifications qui peuvent être apportées au programme. Toutefois, la question 

exige une étude détaillée; le Secrétariat ne pourra donc présenter un rapport au Conseil 

qu'à sa session suivante, si ce n
f

est même en 1 9 6 8 lors de 1 *examen du projet de pro-

gramme et de budget pour 19б9-

be PRESIDENT comprend parfaitement que le Secrétariat ne puisse fou^ilir sur-

le-champ des renseignements de ce geiire. Il existe cependant un autré point sur lequel 

il serait- également utile d
T

obtenir des renseignements et que M. Siegel n
T

a pas men-

tionné : i l s'agirait de savoir dans quelle mesure des fonds en dépôt sont utilisés 

pour financer certains projets de 1
1

Organisation• 

_ / 
Le Professeur GERIC dit que les questions soulevées par le Dr Venediktov, 

bien que très intéressantes, concernent des problèmes de procédure• Le Conseil devrait 
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donc ajourner la suite dè cette discussion jusqu
r

au moment de 1
1

 examen au point 4.1 

de 1
f

ordre du jour (Procédure d
1

 examen à l'Assemblée de la Santé des questions rela-

tives au programme et au budget de 1'Organisation). Il aura lui aussi des observations 

à présenter à ce moment là. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le Directeur général a parfaitement bien 

compris ses observations et qu
f

il a fait une suggestion très intéressante à ce sujeto 

Il serait également utile que des renseignements du même genre figurent dans le rapport 

annuel du Directeur général sur 1
T

activité de l'Organisation pour 1
T

année considérée。 

Toutefois^ il n
r

a pas été répondu à sa première question sur le pourcentage 

approximatif des projets qui n'ont pas été mis à exécution pour une raison ou pour 

une autre et sur le pourcentage approximatif des projets qui ont été transférés des 

pages vertes du document budgétaire au budget ordinaire. 

Le PRESIDEE? pense que des renseignements de ce genre trouveraient mieux 

place dans les rapports des comités régionaux plutôt que dans ceux du Directeur général, 

étant donné qu
!

il s
1

agirait généralement de projets par pays. 

M, SIEGEL, Sous-Directeur général, dit que le Secrétariat étudiera volontiers 

les suggestions intéressantes qui ont été émises et présentera un rapport sur ces dif-

férents points à la session suivante du Conseil• Le Secrétariat ne peut pas donner 

actuellement une réponse même très générale à la question posée par le Dr Venediktov, 

car il n'a pas fait 1
T

étude qui serait nécessaire. 
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Rappelant sa déclaration précédente^ M. Siegel ajoute que certains projets 

prévus au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé pourraient également 

être financés sur le budget ordinaire ^si quelques-uns des projets inscrits à ce budget 

étaient ajournés• Des modifications de cet ordre intéresseraient particulièrement le 

programme d
T

eradication de la variole, mais pourraient s'appliquer également aux 

projets prévus au titre des comptes spéciaux pour 1
1

 approvisionnement public en eau 

et pour 1
t

éradication du paludisme, 

M, Siege1 signale à l'attention des membres du Conseil 1
1

 annexe 12 des 

Actes officiels No 151 qui contient un résume des previsions budgétaires pour I967 

telles qu'elles ont été approuvées par la Dix-Neuvième Assemblée de la Santé et qui 

peut fournir certaines informations, mais sans doute pas du genre de celles que le 

Dr Venediktov demande
 #
 Le tableau de 1

t

annexe 12 enregistre les modifications apportées 

par l'Assemblée de la Santé aux prévisions relatives au budget ordinaire, par exemple 

daos le cas des dépenses afférentes au programme d*éradication de la variole. Depuis 

plusieurs années, les modifications de cet ordre sont comprises dans l'annexe de la 

résolution portant ouverture de crédits adoptée par l'Assemblée de la Santé• En don-

nant ces renseignements, M. Siegel ne prétend pas répondre aux questions qui ont été 

posées. 

De même, à chaque session du Conseil exécutif qui suit l'Assemblée de la 

Santé, le Secrétariat présente un rapport sur les affectations de crédits qui ont 

été opérées jusque-là pendant l'année en cours. Dans la résolution EB58.R12 (Actes 

officiels N0 153), par exemple, le Conseil a pris acte du rapport du Directeur général 
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sur les affectations de crédits au titre du budget ordinaire, du Programme des Nations 

Unies pour le Développement et du fonds bénévole pour la promotion de la santé à la 

date du 30 avril 1966» M. Siegel souligne que, là encore, les renseignements qu'il 

dorme ne constituent pas une réponse aux questions qui ont été soulevées au cours du 

débat du Conseil. Mais il désire montrer que le Secrétariat s'efforce de tenir infor-

més le Conseil, l'Assemblée de la Santé et les Etats Membres. L
1

Organisation se trouve 

mieux préparée maintenant à entreprendre une étude approfondie dans le sens qui a été 

indiqué pendant la discussion. : 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur général et M» Siegel de leurs 

explications. Il fait observer que 1
f

intérêt qu
f

il manifeste à 1'égard des projets 

non exécutés ne procède pas du désir de critiquer l'activité de l'Organisation, 

Cependant, 1'expérience lui a appris qu
f

il est parfois plus utile de savoir pourquoi 

5 % d'un plan n
!

ont pas été exécutés que d
1

 être informé de 1
1

 exécution de 95 % de ce 

plan • 

Chapitre V : Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

Partie 1 : Questions à examiner conformément à la résolution ША5-62 de la 
Cinquième Assemblée mondiale de là Santé 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter des observations sur 

les quatre points énumérés au paragraphe 1 du chapitre V, partie 1, qui, conformément 

à 1
!

article 55 de la Constitution, doivent être étudiés par le Conseil. 
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Le Dr VENEDIKTOV demande s
T

 il peut présenter à ce stade de la discussion^ 

quelques observations d*ordre général sur le projet de programme et de budget pour . 

1 9 6 8 . 

Le PRESIDENT répond affirmativement. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare q u
T

a u cours de 1'examen du projet de programme et 

de budget pour 1 9 6 8 (Actes officiels N0 154) par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières, il a présenté certaines observations sur plusieurs 

points du programme de 1
}

Organisation et qu'il a reçu en réponse des explications 

très claires du Directeur général et de ses collaborateurs. Les remarques qu'il va 

faire sont fondées sur 1
T

expérience qu'il a de certains pays et sur les discussions 

qui ont eu lieu à l'Assemblée de la Santé et au Conseil. 

A son avis, la présentation générale du projet de programme et de budget 

pour 1 9 6 8 marque une nette amélioration par rapport aux années précédentes. D
1

a u t r e 

part, il y a lieu de féliciter le Directeur général pour l'orientation générale du 

programme proposé et 1
T

 ampleur des développements envisagés. De nombreux pifogrammes 

• _ — . . • . . ' . . . . . •• . . . . ) : .、 • . ' . .、 . . . 

sont efficaces et très utiles, mais certains membres du ëoriàéïï一éiT3i’*H'â§ifii6rêe• 一 ‘ 

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

. . . .. . . ‘ ‘ ' . ч ‘ “ • • • •• •乂 .- •‘ de la Santé éprouvent des inquiétudes au sujet de ï
r

avenir"de la campagne d eradication 
—. . . . . . . . . : .——.....： • • ：”.. л... 

du paludisme et des perspectives de la campagne d
1

éradication de la variole, car 

nul ne souhaite voir se reproduire les erreurs passées. De m ê m e , les programmes de 

formation professionnelle à l'intention des pays en voie de développement, pays qui 

ont grand besoin de personnel compétent à tous les niveaux, suscitent beaucoup' 'de 
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preoccupations. be Dr Venediktov pense que l'on n
!

a pas tiré tout le parti possible 

des ressources disponibles et que toutes les possibilités n
!

o n t pas été explorées. 

Il approuve en principe le programme de recherches scientifiques de 1 O r g a -

nisation et il considère lui aussi que 1[0MS doit concentrer ses efforts sur son rôle 

de centre de coordination et de stimulation de la recherche scientifique, plutôt que 

d'entreprendre elle-même des recherches. Il souhaite que les moyens existants, notam-

ment dans la Région européenne, soient utilisés pour le programme plus qu'ils ne le 

sont actuellement. 

Le manque d
1

 efficacité de quelques-uns des programmes de 1
 !

OIVIS et 1
1

 insuf-

fisance de l'évaluation des programmes suscitent de 1
1

inquiétude dans certains pays 

et chez certains spécialistes. A l'avenir, il conviendra de s A t t a c h e r davantage à 

l
f

évaluation et au contrôle continu de la mise en oeuvre des programmes. 

En ce qui concerne la structure de l'Organisation, les modifications opérées 

par le Directeur général paraissent excellentes et le Dr Venediktov espère que cette 

réorganisation s'avérera profitable. 

Il y aura lieu d
!

e n v i s a g e r les moyens d
f

a u g m e n t e r l'efficacité des travaux 

desnccnsuL'bairfcs• H faudra aussi accorder une attention plus soutenue encore aux 

possibilités d
!

améliorer la coordination de 1
1

activité de 1
T

O M S avec celle d
f

a u t r e s 

organisations de la famille des Nations U n i e s . Les organes directeurs d
r

a u t r e s orga-

nisations et même 1 A s s e m b l é e générale des Nations Unies pourraient être invités à 

étudier certaines questions de principe qui intéressent 1
!

O M S . 
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L
f

a c t i o n entreprise par 1
!

Organisation en vue d'aider à la mise en place de 

structures de services sanitaires, particulièrement dans les pays en voie de dévelop-

pement, s^est révélée extrêmement utile. Pour certains programmes
5
 toutefois, des 

précautions devront être prises afin que 1
1

 Organisation n
1

a i l l e pas au-delà de ses 

attributions ou de ses possibilités. Le Dr Venediktov estime, par exemple, que le 

programme d
f

approvisionnement public en eau doit être appliqué avec prudence, en 

raison de ses répercussions sur le plan économique et social. L
1

 expérimentation de 

produits alimentaires nouveaux offre aussi 1
T

e x e m p l e d
T

u n e activité pour laquelle il 

convient de délimiter avec soin la compétence de l
T

(3yiS et celle d
T

a u t r e s organisations. 

L
f

 orientation générale du programme pour 1 9 6 8 paraît rationnelle et les 

perspectives de réalisation peuvent justifier u n optimisme prudent. Les aspects bud-

gétaires du programme, toutefois, inspirent quelques craintes au D r Venediktov, parti-

culièrement en ce qui concerne le rythme d'accroissement du budget et des contributions 

des Etats Membres. En dix ans, le budget de 1
!

Organisation a triplé. Il ne faut pas 

oublier, d'autre part, q u
!

u n e augmentation de 1 % représente actuellement une s опте 

considérablement plus grande qu
f

une augmentation de 2 ou 5 ^ il У
 a

 quelques années. 

Les débats de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ont montré, clairement-

que ce problème inquiète particulièrement u n certain nombre de pays. 

La proportion des fonds du Programme des Nations Unies pour le Développe-

ment affectés aux projets sanitaires diminue et cette réduction est particulièrement 

marquée dans le cas de 1
?

 élément Ponds spécial• La responsabilité en incombe peut-être 
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aux gouvernements eux-mêmes, ou bien la réduction résulte de la politique adoptée par 

les organismes d
1

a s s i s t a n c e technique intéressés. Q u o i qu'il en soit, les pays touchés 

par cette réduction obtiennent u n e compensation dans le cadre du budget ordinaire de 

ce qui, de 1
f

a v i s du D r Venediktov, n
!

e s t pas très souhaitable. 

L'examen du taux de croissance annuel des budgets d
!

a u t r e s institutions 

spécialisées montre que ces taux peuvent être évalués en moyenne à 7 > 9 ^ alors que 

le budget de 1*0VIS pour 1968 accuse u n taux de croissance de 8^6 Le D r Venediktov 

rappelle à ce propos la crise financière qui s
1

e s t produite trois ans auparavant à 

l'Organisation des Nations Unies; le problème paraissait insoluble à 1
f

é p o q u e , mais 

la situation a été examinée par u n comité créé à cet effet et les difficultés ont 

évidemment été résolues. Sans vouloir en r i e n assimiler la situation de 1
!

C M S au cas 

de 1
1

 Organisation des Nations Unies, le D r Venediktov déduit de ce fait q u
f

i l est 

possible de trouver des solutions raisonnables aux problèmes financiers. Une aide 

considérable est accordée à de nombreux pays qui développent leurs services de santé 

et il ne fait pas de doute que cette aide doit être amplifiée. Néanmoins, le finan-

cement d
f

u n même volume d
!

o p é r a t i o n s entraîne des dépenses continuellement accrues, 

ce qui implique pour les pays bénéficiaires la nécessité de verser des contributions 

toujours plus importantes pour obtenir le même volume d'assistance. Il importe donc 

n o n seulement de développer les services, mais aussi d'accroître 1 E f f i c a c i t é de 

1 'Organisation, et l'on ne peut atteindre cet objectif uniquement par 1
1

 accroissement 

•des effectifs du personnel ou par 1
f

 intensification des méthodes déjà utilisées depuis 

de nombreuses années. Une revision radicale des méthodes s
1

 impose parfois. 
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L
f

0MS n
T

est pas une sorte de ministère mondial de la santé. Une fonction 

spéciale lui est dévolue, fonction dont aucun ministère national ou international ne 

peut s Acquitter. С'est dans son role de conseiller, de с оordonnât eur et de catalyseur 

que réside sa force. 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a adopté plusieurs résolu-

tions qui soulignent la nécessité d'une évaluation des incidences financières du pro-

gramme de 1 Organisation pour plusieurs années à venir. Le Dr Venediktov tient à 

réaffirmer ce principe• Après avoir approuvé le programme pour 1968, le Conseil 

pourrait peut-être donner un aperçu des incidences financières à prévoir pour 1969 

ou 1970. 

Tout en approuvant l'orientation générale du projet de programme pour 1968, 

le Dr Venediktov n
f

est pas entièrement convaincu que 1
1

augmentation des prévisions 

budgétaires pour cette année 1Ç68 doive être aussi forte fu'elle l
f

est. Il faudrait 

se préoccuper, sinon de réduire les chiffres, au moins de les stabiliser dans une 

certaine mesure. 

Le Dr AZURIN propose l'ouverture d
!

un compte spécial pour la lutte contre 

le choléra, dans le cadre du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

Le PRESIDENT ne pense pas que des fonds soient disponibles actuellement 

peur 1
1

 ouverture d'un tel compte, 

M. SIEGEL signale que l'Organisation a reçu des contributions volontaires, 

qui mnt été inscrites sous la rubrique générale du f#nds bénévole pour la promotion 
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de la santé, pour des activités relatives à la lutte contre le choléra. Il ne sera 

pas difficile à 1
1

 avenir d
1

identifier les с ontributi ons versées à cette fin. 

Le PRESIDENT rappelle que la réapparition ou la recrudescence du choléra 

dans certaines régions pose des problèmes graves. I l suggère q u
?

a u cours de leurs 

entretiens avec les autorités gouvernementales de leur pays les membres du Conseil 

décident et encouragent leur gouvernement à décider s
 T

il convient non seulement de 

créer un compte spécial mais aussi de fournir des contributions plus importantes 

pour les activités relatives au choléra. 

Le Dr AZURIN suggère que le Directeur général soit prié d
!

a p p e l e r 1
T

atten-

tion des gouvernements sur le fait qu'il existe un compte spécial pour la lutte contre 

le choléraj et de demander le versement de contributions en faveur de ce fonds• 

Le Professeur AUJALEU considère que le programme présenté au Conseil est 

excellent. I l considère aussi， compte tenu des discussions de la précédente Assemblée 

mondiale de la Santé, que 1
 T

accroissement du budget est un peu supérieur à ce que de 

nombreux gouvernements auraient souhaité. Au cours de 1
f

e x a m e n du programme et budget, 

il a évoqué à plusieurs reprises des possibilités d é c o n o m i e . Comme il n
f

a trouvé 

aucun écho du côté de 1'administration - ce qui est normal - ni du coté du Conseil, 

il présume que ce dernier est favorable à 1 A u g m e n t a t i o n du budget • 
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Le Dr KEITA, se référant à la question 1) du paragraphe 1 du chapitre V， 

partie I, rappelle une opinion qu'il a souvent exprimée : les prévisions budgétaires 

devraient être complètes. Il est essentiel que chaque budget prévoie une assistance 

sous forme de personnel et sous forme de matériel. Sinon, comment 1
1

Organisation 

pourrait-elle s
?

 acquitter efficacement de sa tâche : la mise en oeuvre des divers 

prograrmes ？ Le budget de l'OMS fait une large place au personnel, mais envisage 

à peine de fournir du matériel. Il serait souhaitable de modifier à 1
T

avenir la 

stratégie de 1
!

Organisation et de prévoir dans le programme général des livraisons 

de matériel et d
1

équipement. 

Passant à la question de 1
?

accroissement du budget, le Dr Keita souligne 

que les Membres de 1
1

Organisation semblent avoir accepté une fois pour toutes que le 

budget augmente régulièrement d^une année à 1
f

 autre. Le jour approche où certains 

pays ne seront plus en mesure de verser leur contribution. Quelle sera alors la 

situation budgétaire de 1
1

Organisation ？ Ne pourrait-on envisager de fixer un 

plafond ？ Si l'on fixe un plafond pour la somme totale à verser par certains pays, 

ceux-ci pourront peut-être revoir leur situation et continuer à payer. 

Quant aux arriérés de contributions, le Dr Keita comprend mal que le projet 

de résolution du paragraphe 19 du chapitre V mentionne l'Equateur et l'Uruguay, qui 

ne sont redevables d'arriérés que pour deux ans, et non la Chine, qui en doit depuis 

1961. 

Le Dr HAPPI fait observer que, comme on l'a souvent souligné, le budget de 

1
1

 Organisation s'accroît plus rapidement que les budgets des pays en voie de dévelop-

pement. Si cette tendance se maintient， on en arrivera un jour au point où la 
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plupart des Etats seront dans l'impossibilité de verser leur contribution• En fait, 

le moment viendra où le budget d
f

un pays en voie de développement qui fait partie 

de nombreuses organisations autres que l
f

OMS sera absorbé en totalité par les contri-

butions aux organismes internationaux. Ce pays sera peut-être alors obligé de choisir 

entre ces divers organismes ceux dont il attend, proportionnellement^ le plus 

d
!

avantages• A cet égard, il se crée actuellement un précédent fâcheux. L'Afrique 

du Sud a refusé de payer sa contribution> et l'on a trouvé un aménagement budgétaire 

permettant de compenser cette perte. Néanmoins, les activités entreprises en 

Afrique du Sud sont poursuivies, L*OMS ferait bien de se rendre compte que si, un 

jour, certains Etats se voient contraints, pour des raisons financières, de cesser 

leurs versements, les activités entreprises dans leur pays se poursuivront• Peut-être 

les contributions apportées par les pays en voie de développement paraissent-elles 

peu importantes, mais les efforts que ces pays consentent pour libérer les fonds 

nécessaires sont aussi considérables, sinon plus, que ceux des pays développés. Il 

est donc du devoir du Conseil d
f

appeler 1
f

attention de l'Administration sur les 

dangers qui se dessinent. L
f

augmentation du budget devrait toujours tenir compte 

des possibilités qu
1

 ont les gouvernements d'accroître leur contribution. L'Organi-

sation se doit d
!

adapter ses activités à ses ressources. 

Le Dr BADAROU s'associe aux autres orateurs qui ont leurs appréhensions 

devant l'augmentation du budget. Il faut que le budget corresponde à 1
T

effort 

général que les Etats Membres peuvent fournir. Les pays en voie de développement 

ont ericore besoin d'assistance et ne désirent nullement en venir au point où ils 

seraient redevables d'arriérés. 
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Le Dr RAO rappelle que l
f

Organisation a pour objectif d
1

 assurer le meilleur 

état de santé possible à tous les habitants du globe. Elle doit s
1

 efforcer d'atteindre 

cet idéal sans se laisser arrêter par des considérations financières. Tous les 

Etats, quails soient développés ou en voie de développement, éprouvent des difficultés 

à verser leur contribution. Il importe toutefois de ne pas perdre de vue que les 

sommes consacrées dans le monde à 1
f

 achat de cosmétiques dépassent de beaucoup le 

montant du budget de l'OMS et que les dépenses militaires sont de loin supérieures à 

la somme de tous les budgets de la santé. Les membres du Conseil doivent donc 

s
1

 employer à bien faire comprendre aux gouvernements 1
T

importance de la santé et à 

les persuader de régler leur contribution. Si l'on veut que 1‘Organisation atteigne 

ses objectifs, il est indispensable d'adopter une attitude dynamique. Toute organi-

sation doit procéder périodiquement à une analyse critique de ses réalisations et 

arrêter ses plans pour 1
!

avenir. Peut-être le moment est-il venu de faire le point 

de 1
J

 oeuvre accomplie par 1
T

0MS. Dans les pays en voie de développement, les maladies 

transmissibles et les troubles nutritionnels sévissent toujours, et les mères et les 

enfants sont encore loin de jouir d'une bonne santé； il faudrait essayer de déter-

miner à quels secteurs devront être consacrés le plus d
f

 efforts au cours des vingt 

prochaines années. Le Conseil exécutif ne pourrait-il créer un organisme charger 

d
f

 étudier cette question et de lui faire rapport à sa session de mai 1968 ？ 

Le Dr QUIROS dit qu'on a souvent déjà souligné la nécessité d'adopter pour 

le budget une présentation plus simple. A la Dix-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Pérou avait déposé un projet de résolution demandant au Directeur général 

de proposer des améliorations à la présentation du budget. Lorsqu'on analyse le 
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budget, il est difficile de distinguer exactement les éléments du programme qui sont 

exécutés de ceux qui ne le sont pas. Bon nombre de renseignements sont fournis au 

Conseils mais il n
1

est pas toujours facile de découvrir les données détaillées dont 

on a besoin. Il conviendrait donc que soit préparé un document plus simple permettant 

aux membres du Conseil de se faire une idée plus juste de la façon dont le programme 
； . . _ . . - . . . . . . •‘ •• • 

est exécuté et les crédits budgétaires utilisés. Le Dr Quiros appuie la proposition 
. • • • - .•,-•.. . . • - • . • • . . . . 

faite par le Dr Rao, de charger un organe spécial d
!

analyser l
f

 activité de l'Organi-

sation et de dresser des plans pour avenir. 

::Le Dr AZURIN constate, avec le Professeur Aujaleu, que les membres du 

Conseil sont favorables à un certain accroissement du budget, mais il ne croit pas 

qu
1

on puisse dire pour autant qu
f

 ils approuvent tous l
f

 ensemble du budget. Sans doute 

le budget est-il bien préparé, mais il est difficile de l
1

 analyser et d
l

y proposer 

des coupes. Personnellement> il a préconisé de supprimer les crédits correspondant à 

quatorze postes et d
1

essayer de financer ces postes au moyen d
!

économies réalisées 

sur le reste du budget. Cette proposition revenait donc à soustraire $125 斗71 du mon-

tant total de l'augmentation du budget, soit de $4 479 000. Pourtant le Secrétariat 

.. • : ....
 (

 , ‘ . . . -. ...,.«-•• 

n
1

 a mâne pas trouvé le moyen de l
f

 examiner. Ce que le Dr Azurin a voulu souligner, 

c
f

 est que ces $125 471 pouvaient être économisés sur d
1

autres chapitres du budget. 

Comme Va. fait observer le Dr Keita, le moment est venu d
!

 envisager 1
!

éta-

blissement d
f

 un plafond budgétaire. A chaque Assemblée de la Santé, le nombre des 

projets qu'il est demandé à Organisation d
!

exécuter augmente, et les coûts 

s
1

accroissent parallèlement. De toute évidence, le Directeur général ne pourra pas 

répondre aux demandes de 1
!

Assemblée si le budget demeure stationnaire. Mais s
1

il 
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existait u n plafond, le Directeur général serait parfaitement en droit de dire à 

l
f

A s s e m b l é e que ses demandes devront être ajustées de manière à ne pas le dépasser. 

Sir George GODBER pense qu
1

 au lieu de remplacer les projets non exécutés 

par des projets inscrits dans les pages vertes, le Secrétariat devrait se borner à 

faire savoir au Conseil que certains projets n* ont pas été réalisés. Il comprend les 

préoccupations du D r Keita et du Dr Happi, qui ont souligné que les pays aux contri-

butions les plus faibles sont en même temps ceux auxquels le budget impose propor-

tionnellement les plus lourdes charges. Les pays qui demandent une assistance pour 

tel ou tel projet risquent cependant de I
х

 oublier. Le plus souvent, ces pays féli-

citent le Directeur général de ses réalisations en termes enthousiastes• A la 

dernière Assemblée mondiale de la Santé, le Professeur Aujaleu a demandé que le 

Directeur général soit prié d
f

 informer 1*Assemblée du coût de chaque projet demandé 

par les gouvernements• Ces renseignements devraient être fournis chaque fois q u
!

i l 

est recommandé au Directeur général d
1

entreprendre l
1

e x é c u t i o n d
T

 un projet* Il faut 

en effet calculer les coûts avant de passer à 1
!

a c t i o n . 

Le DIRECTEUR GENERAL a impression que les rôles respectifs de l'Assemblée 

du Conseil et du Directeur général ne sont pas toujours bien compris• Le Directeur 

général n
!

 a pas le droit de négliger les instructions de 1
!

A s s e m b l é e . Le Conseil 

n
!

e s t pas habilité à modifier le projet de programme et de budget présenté par le 

Directeur général : tout ce qu
1

 il peut faire, c'est adresser à l'Assemblée mondiale 

de la Santé des recommandations concernant le budget, L丨article 55 de la Constitution 

dit en effet : 
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"Le Directeur général prépare et sournet au Conseil les prévisions budgétaires 
annuelles de 1 Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgétaires et les 
soumet à l

f

Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles recommandations 
qu'il croit opportunes 

Le Dr Azurin a proposé que les crédits correspondant à quatorze postes 

soient supprimés et que des sommes correspondantes soient économisées sur le reste du 

budget• Mais il faudrait faire des suggestions précises quant aux postes où ces éco-

nomies devraient être faites. Quoi qu
r

il en soit, la proposition doit être adressée 

à l
f

Assemblée^ et с'est devant celle-ci que le Directeur général mènera son combat 

pour le maintien des postes en cause. Il lui sera difficile d
1

administrer l'Organisa-

tion si l'on n'admet pas qu'avant de demander à l'Assemblée d
1

approuver ses proposi-

tions il a examiné avec le plus grand soin la situation et est arrivé à la conclusion 

que ces postes sont absolument nécessaires. 

L'Organisation ne peut fournir des services que si les pays acceptent de les 

payer. Il ne s
f

agit pas d'un organisme de bienfaisance et 1
f

on ne peut concevoir que 

certains Membres paient leurs contributions et d
1

autres non. Les pays qui demandent 

l'exécution de nouveaux projets doivent être prêts à honorer la facture• Les pays ne 

sauraient demander davantage de services tout en refusant une augmentation du budget• 

Les gouvernements défendent énergiquement leurs projets et ne proposent pas, à l'As-

• • . .； .•, • ； • • • . •• • • . •. . • .. ... -• . . . . . . . •“ 

semblée, que l'on y renonce• A la dernière Assemblée, les gouvernements ont prié le 

Directeur général d'intensifier les activités dans trois domaines particuliers, sans 

compter 1
1

éradication de la váriole et le programme d'approvisionnement public en eau. 

Seul le délégué de la France a demandé des précisions sur les incidences financières 

de ces trois propositions. Si, comme il pouvait le faire, le Conseil lui avait demandé 
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pourquoi il n'avait pas fourni plus de renseignements sur ces trois demandes^ il 

aurait seulement pu répondre qu'il n'avait pas terminé 1
1

étude des incidences finan-

cières et ne pouvait donc pas les exposer dans le budget• Sans instructions de l'As-

semblée, il est extrêmement difficile de déterminer le point où il faut s'arrêter. Le 

Directeur général ne peut faire que ce que prévoit l
1

Assemblée• 

Les activités permanentes de 1 Organisation sont les activités tradition-

nelles qu
T

elle mène de longue date. Le Dr Venediktov a dit que nombre de gouvernements 

étaient opposés à 1
1

idée d'inscrire des services consultatifs dans le budget ordinaire• 

Cette question a été examinée à l'ONU et dans plusieurs autres organisations. Comment 

pourrait-on intensifier les activités en faveur de la santé si l'on ne leur donne 

aucune priorité dans le cadre du Programme des Nations Unies pour le Développement> 

qui doit normalerïfônt assurer des services consultatifs, et si l
f

on empêche en même 

temps le budget ordinaire de l
1

Organisâtion d
1

augmenter• On en arrive de plus en plus 

à une situation où les services consultatifs doivent être financés par des contribu-

tions bénévoles, qui n'accordent aucune priorité aux questions de santé. 

D'une année à 1
1

autre, le Directeur général s'est efforcé de réduire le plus 

possible les au^nentations budgétaires, compte tenu des voeux exprimés par les gouver-

nements » Peut-être invoquera-t-on 1'accroissement de 16 % enregistré pour 1967* H 

importe cependant de ne pas oublier que 1
1

 augmentation résultant des propositions de 

l'Organisation ne représentait que 10 les 6 % restants s
1

expliquant par les 
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augmentations de traitement adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et 

par la décision, prise par l'Assemblée de la Santé, d
1

 inclure le programme d'eradica-

tion de la variole dans le budget ordinaire de 1
!

01УБ. 

Le Directeur général éprouve beaucoup de difficultés à fixer la ligne de 

conduite qu
1

 il doit suivre, parce que les Etats Membres prennent des positions diffé-

rentes devant les Comités régionaux et devant 1
1

 Assemblée de la Santé. Les décisions 

ne se trouvent pas davantage facilitées lorsque les membres du Conseil exécutif font 

état de difficultés budgétaires. Le Directeur général est parfaitement conscient des 

problèmes que rencontrent les pays en voie de développement et il a toujours dit qu'il 

n'hésiterait jamais à demander des contributions aux pays plus riches• Lorsque les 

membres du Conseil connaissant bien un groupe de pays en voie de développement qui 

ont besoin de certains services lui disent qu
1

on leur demande de payer plus qu
1

 ils 

ne peuvent se le permettre, il lui paraît difficile d'augmenter les services offerts 

par 1'Organisation. 

Le Dr Keita a insisté à maintes reprises sur la nécessité de modifier la 

politique de 1
1

Organisation en ce qui concerne les fournitures de matériel, A cet 

égard, le Directeur général tient à souligner que 1
!

0MS n'a nullement pour principe de 

limiter les fournitures de matériel destinées aux programmes d
1

éradication du palu-

disme et de la variole
 #
 Il est vrai cependant que, dans la pratique générale de l'Orga-

nisation^ l'aide matérielle apportée aux projets est relativement limitée• La question 

a été examinée à la seizième session du Comité régional de l'Afrique, et les membres 

du Conseil liront peut-être avec intérêt le quatrième paragraphe de la page 15 du 

rapport de ce comité (document EB59/8). Le désir d
1

 obtenir une plus large assistance 

sous forme de matériel et d'équipement semble incontestable
y
 mais l'expérience a 
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montré qu'un pays n'a guère intérêt à disposer de grandes quantités de fournitures 

s'il ne reçoit pas en même temps des conseils techniques• Si le PISE obtient de si 

bons résultats, с
 r

est parce qu
!

il a su demander aux institutions spécialisées les 

conseils techniques nécessaires pour tirer le meilleur parti possible du matériel qu'il 

livre. Il importe de respecter un juste équilibre entre les fournitures et les services 

assurés par le personnel techniqueD'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la 

fourniture de matériel et d'équipenBnt est l
,

un des moyens les plus rapides d'élever 

le niveau du budget• 

Le Dr KEITA pense que les budgets doivent être équilibrés de deux, façons : 

les'dépenses par rapport aux recettes, et le personnel par rapport au matériel» Pour 

ce qui est de l'équilibre entre recettes et dépenses, la plupart des pays s'efforcent 

de le réaliser, alors qu'à l'OMS, on semble commencer par décider des projets à exé-

cuter, après quoi on cherche à obtenir les fonds nécessaires. Le Directeur général a 

dit que les Comités régionaux demandaient souvent de nouveaux projets. Mais cela ne 

signifie pas nécessairement que le budget doive augmenter; il peut être stabilisé. On 

peut mettre fin aux projets improductifs et les remplacer par de nouveaux projets, 

comme cela se fait en Guinée • En fait, il semble impossible de retrancher quoi que ce 

soit du budget de l'Organisation. Pourtant l
r

0MS a besoin, pour survivre, des contribu-

tions des Etats Membres. On a dit que l'Organisation n
1

avait pas à s'occuper des pro-

blèmes de matériel et d'équipement. Aux Dix-Huitième et Dix—Neuvième Assemblées mon-

diales de la Santé, le Dr Keita a soulevé la question de la modification de la stra-

tégie de l'Organisation et de ses méthodes de travail. C'est surtout en fournissant 

du personnel que 1'Organisation prête son assistance. Au début, c'était admissible, 

parce que les premiers Membres de l'Organisation n
f

avaient pas besoin d'aide matérielle 

Mais aujourd'hui, les pays en voie de développement ont plus besoin d'équipement et de 

matériel que de personnel. 



Comme 1
!

a fait observer le D r H a p p i , les pays en voie de développement ont 

du mal à verser une contribution au budget de toutes les organi s at i ons internatio-

nales dont ils font p a r t i e . Ces pays cherchent.à progresser sur le p l a n économique 

et leurs gouvernements sont plus disposés à affecter leurs ressources aux secteurs 

productifs q u
f

à la s a n t é . L a contribution de la Guinée au budget de l'OMS est peut-

être m o d i q u e , mais 1
1

 effort q u
T

e l l e doit faire pour se procurer les fonds néces-

saires est tout aussi considérable que celui que font les Etats-Unis d
f

A m é r i q u e 

- q u i consacrent chaque année des sommes énormes à des fins militaires - pour 

financer le tiers du budget de l'Organisation. 

Il est capital que la situation des pays en voie de développement soit 

bien comprise. С
 f

est dans une déclaration générale faite devant 1
T

A s s e m b l é e que 

le D r Keita avait proposé de modifier la politique de 1 *Organisation et il avait 

envisagé de soulever la question devant le Comité régional. Toutefois, après avoir 

réfléchi, et comptant que d
!

a u t r e s solutions seraient t r o u v é e s , il y avait renoncé. 

С'est pourquoi la question n’a pas fait l'objet d
f

u n point supplémentaire de 1
T

o r d r e 

d u jour de 1’Assemblée; pourtant, pareille adjonction à 1
1

 ordre du jour aurait 

signifié que cette q u e s t i o n , qui intéresse au plus haut point les pays en voie de 

développement, aurait été examinée p a r 1
f

A s s e m b l é e . 

Le Conseil doit comprendre que le D r Keita pose une question de principe, 

et ne vise nullement à obtenir des fournitures pour la G u i n é e . Malheureusement, le 

D r Keita n
T

a pas assisté aux travaux de la seizième session du Comité régional de 

1
1

A f r i q u e , au rapport de laquelle le Directeur général s
T

e s t r é f é r é . C e r t e s , les 

pays en voie de développement ne désirent pas que 1 O r g a n i s a t i o n se transforme en 

Une société d
f

a i d e financière ou en une agence commerciale, mais ils espèrent q u
!

e l l e 
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modifiera ses méthodes de travail de manière à procurer aux pays le type dAssis-

tance dont ils ont besoin. Il importe de relever que sur $53 ООО 000 prévus au budget 

$52 ООО 000 correspondent à des dépenses de personnel et $1 ООО 000 seulement aux 

fournitures de matériel et déquipement. 

Le Dr OTOLORIN ne voit pas comment on pourrait parvenir à fixer un plafond 

au budget. En premier lieu, il sera difficile de déterminer à quel niveau il convient 

de situer ce plafond. Il paraît clair en effet que le Directeur général ne peut pas ne p 

se conformer aux décisions de 1'Assemblée. Le Conseil doit d'ailleurs reconnaître que 

toutes les décisions qu
!

il a prises contre lfavis du Directeur général - par exemple, 

celle de limiter le montant des fonds destinés à la construction du bâtiment du 

Siège 一 se sont soldées par une augmentation budgétaire. 

Le Secrétariat a fait tout son possible pour réduire au minimum les augmen-

tations budgétaires • Des progrès pourraient être accomplis dans le même sens si 1
 !

on 

trouvait le moyen de mettre fin aux projets anciens et d
]

entreprendre à leur place 

des projets nouveaux. De meilleurs résultats pourraient aussi être obtenus si les 

projets étaient étudiés de plus près au stade de la planification. Il conviendrait 

en outre de fixer un délai limite pour 1
T

exécution de chaque projet • A 1
r

expiration 

de ce délai, on réexaminerait le projet et 1
1

 on déciderait, soit de le poursuivre, 

soit d'y mettre fin. Les économies réalisées sur les projets interrompus pourraient 

servir à financer de nouveaux programmes. 

D
T

autre part, l'Organisation ne pourrait-elle pas constituer un capital 

qui serait placé dans des valeurs produisant un revenu annuel fixe ？ Ce revenu ne 

suffirait évidemment pas à couvrir toutes les dépenses de 1
f

Organisation, mais il 

pourrait servir à compenser les augmentât i ons budgétaires, augmentâtions qu
T

il est à 

peu près impossible d
1

éviter. 
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Le Dr VENEDIKTOV, se référant à ce qu 'a dit le Directeur général au sujet 

des gouvernements qui demandent toujours de nouveaux projets mais qui se font tirer 

I treille pour payer la note, pense qu
!

il faudrait tout de même trouver le moyen 

d
1

 accroître 1
1

 efficacité de l'Organisation et de procéder à une nouvelle évaluation 

de son activité. Il appuie la proposition du Dr Rao tendant à ce que le Conseil 

constitue un organe qui serait chargé d'évaluer les progrès accomplis par 

l'Organisation. Il estime d'autre part
?
 comme Sir George Godber, que le Directeur 

général s'acquitte de ses obligations en proposant le budget qui lui semble indispen-

sable et le Conseil des siennes en formulant des recommandations relatives à ce 

budget. Il se demande toutefois si le Conseil s Acquitte bien de toutes les 

responsabilités qui lui incombent à cet égard- Comme le Directeur général, le 

Dr Venediktov ne se préoccupe pas du montant des contributions que doivent payer 

les grands pays. Mais il connaît un pays qui souhaite vivement voir sfaccroître 

I
I

 efficacité de l'Organisation, afin que celle-ci soit à même de fournir toute 

1'assistance qufelle peut rendre compte tenu des ressources dont elle dispose. Il 

n
1

 est pas exclu que 1
f

assistance de l'Organisation devienne un jour plus efficace 

que celle qui est fournie au titre d'arrangements bilatéraux, et qu'alors 1
1

 impor-

tance de cette dernière diminuera tandis qu Augmentera celle des fonds bénévoles 

de 1 Organisation. 

Pour le Professeur GONZALES TORRES, le i)irecteur général a le choix entre 

deux méthodes pour établir son budget. Premièrement, il peut d'abord calculer les 

ressources dont il dispose, puis établir son budget en fonction de ces ressources, 

en arrêtant un ordre de priorité, en éliminant les projets qu'il ne lui paraît pas 
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utile de poursuivre, et en prévoyant une certaine marge pour les dépenses imprévues 

et 1
T

accroissement naturel des activités de 1'Organisation; le résultat pourra être 

un budget équilibré, déficitaire ou excédentaire. Deuxièmement, il peut d
f

abord 

établir son budget, puis calculer les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre 

les programmes proposés; si les ressources dont il dispose sont insuffisantes, il 

devra demander aux Etats Membres de verser des contributions plus importantes. 

Dans l'établissement du programme et du "budget, le Directeur général s
 f

est fidèlement 

conformé aux voeux exprimés par l'Assemblée mondiale de la banté. Il convient de le 

féliciter des résultats qu'il a obtenus et le Conseil devrait approuver le projet de 

programme et de budget dont il est saisi* 

Le PRESIDENT déclare que le Dr Azurin doit attendre, pour proposer 

formellement de modifier le "budget, que le Conseil examine le projet de résolution 

qui figure dans la partie 3 du chapitre V . 

M . SIEGEL annonce qu
 T

il répondra aux questions concernant les arriérés 

de contributions et le barème des contributions lorsque le Conseil examinera les 

sections correspondantes du rapport. Il se propose de répondre aux questions 

relatives à la création d
f

un compte spécial pour le choléra et d
 f

un fonds de 

placement lorsque le Conseil passera au point 7*3 de son ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé* 

Le PRESIDENT demande si le Conseil est disposé à accepter la recommandation 

du Comité permanent tendant à ce qu
f

 il soit répondu affirmativement aux 

questions 1)，2) et 3) formulées au paragraphe 1 de la partie 1 du chapitre V . 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à passer à 1
1

 examen des observations et 

suggestions que le Comité permanent a faites au sujet des répercussions financières 

générales des prévisions budgétaires que, comme il est indiqué à 1'alinéa 4) du 

paragraphe 1, le Conseil doit étudier au cours de 1
f

e x a m e n des prévisions budgétaires 

annuelles. 

A . Recettes occasionnelles 

Le Dr WILLIAMS, suppléant du Dr Watt, rappelle que ces dernières années, 

lorsqu'elle a approuvé le budget annuel, 1 A s s e m b l é e a-fait preuve d'une prudence que 

de nombreux délégués jugent excessive en évaluant le montant des recettes occasion-

nelles qui pourrait être utilisé pour réduire les contributions demandées aux Etats 

Membres. Divers membres du Conseil ont longuement souligné qu'il est difficile aux 

gouvernements de trouver les fonds nécessaires pour financer le budget annuel de 1'OMS 

et le Dr Williams est entièrement d'accord avec le Directeur général s la difficulté 

est plus grande pour les pays en voie de développement que pour les pays avancés. 

De nombreux gouvernements estiment cependant que les prévisions relatives aux 

recettes occasionnelles établies pendant la session de 1'Assemblée pourraient peut-être 

donner une meilleure approximation des sommes dont 1'Organisation disposera en fait 

au cours de 1'exercice suivant. Beaucoup pensent aussi q u
1

u n e part plus grande des 

recettes occasionnelles pourrait être utilisée pour réduire les contributions demandées 

aux Membres. Il paraîtrait normal, par exemple, d'utiliser les recettes occasionnelles 
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disponibles, et non d'avoir recours à un accroissement des contributions, pour combler 

le déficit qui risque de résulter du non-paiement des contributions de l'Afrique du Sud. 

M . SIEGEL indique que 1 O r g a n i s a t i o n a pour principe de ne pas prélever 

plus de $500 000 sur les recettes occasionnelles pour contribuer au financement du 

programme et du budget. Bien entendu, il reste possible, comme l'a suggéré le 

D r Williams, de relever ce plafond en 1968 afin de couvrir le déficit résultant du 

non-paiement des contributions de l'Afrique du Sud. 丨 

M . Siegel appelle l'attention du Conseil sur les tableaux figurant aux 

pages 12 et 13 des Actes officiels N0 15斗 qui reproduisent le barème des contributions 

calculé sur la base du projet de programme et de budget, dans 1'hypothèse où $500 000 

seraient prélevés sur des recettes occasionnelles. La question des revenus disponibles 

pour financer le projet de programme et de budget a beaucoup retenu l'attention du 

Conseil et il est important que ses membres sachent selon quelles modalités s'établit 

le barème des contributions pour le financement du budget ordinaire. Le barème indiqué 

découle de celui qu'utilise l'Assemblée générale des Nations Unies; il est toutefois 

concevable que 1
!

0 M S pourrait, si elle le souhaitait, adopter un barème différent
 1 

au cas où les pays en voie de développement trouveraient trop lourde la charge qui 

leur est imposée. Toutefois, si la contribution minimale en pourcentage était ramenée 

par exemple, de 0,04 à 0,03 ou 0,02 °/o9 il n'en résulterait pas un allégement notable 

du montant que doivent payer les pays en voie de développement• 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé d'autoriser le 

Directeur général à relever périodiquement le montant du fonds de roulement, lorsque 



des recettes occasionnelles seraient disponibles à cet..
;
effet, . afin qu'il ne soit pas 

nécessaire d'accroître les contributions des Etats Membres pour faire face aux augmen» 

tations nécessaires des dépenses de 1'Organisation. L'Assemblée a posé pour principe 

que le montant du fonds de roulement correspondrait à environ 20 /о du budget annuel • 

En 1967, cependant, il n'a représenté que de 13 à 14 % de ce budget et le Directeur 

général souhaite, comme il est autorisé à le faire, relever le montant du fonds de 

roulement—par prélèvement sur les recettes occasionnelles. En conséquence, comme on 1
f

a 

déjà indiqué, il recommande dans le projet de programme et de budget pour I968 d
1

 utiliser 

à cet effet une somme 

de $500〇〇〇• 

Le PRESIDENT demande s'il est exact que, comme il croit le comprendre, le 

montant des recettes occasionnelles disponibles chaque année a été utilisé dans sa 

quasi-totalité/ et qu'il n'y a pas eu de reports d'une année sur 1
1

 autre. 

M. SIEGEL indique que la situation a varié suivant les années; 1966 est la 

seule année où 1'Assemblée ait décidé d'utiliser la totalité du montant disponible, 

sauf $438. Une somme exceptionnellement importante était nécessaire cette année-là 

pour financer les prévisions supplémentaires• 

A la différence de l'Assemblée générale des Nations Unies-, qui inscrit dans 

le budget les recettes occasionnelles dont elle compte pouvoir dispos^erV ce qui 

oblige à demander des crédits supplémentaires pour combler le deficit quand ces 

recettes sont moins importantes que prévu, l'OMS a toujours eu pour règle de n'affecter 

les recettes occasionnelles que lorsque celles-ci sont effectivement disponibles. 
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В. Barème des contributions 

M. SIEGEL rappelle au Conseil la résolution qu
T

il a adoptée au sujet 

de la contribution de l
f

Afrique du Sud : il a décidé qu
T

à 1
T

avenir le montant de 

la contribution fixée pour ce pays serait inscrit dans la section intitulée 

"Réserve non répartie" des résolutions portant ouverture de crédits. Il conviendrait 

donc de modifier en conséquence le barème figurant aux pages 12 et 1) des Actes 

officiels N0 154 et d
f

annexer le barème revisé au rapport du Conseil; le Secré-

tariat établira le nouveau tableau. 

Le PRESIDENT déclare que les rapporteurs ajouteront au rapport 1
f

annexe 

proposée. 

Le Professeur AUJALEU, se référant au paragraphe croit comprendre 

que l'Assemblée générale des Nations Unies a maintenant adopté une résolution sur 

ce point. Si с
f

 est bien le cas, il serait plus correct de mentionner cette résolution 

que la recommandât ion formulée par certains des membres du Comité spécial des 

Quatorze. 

M. SIEGEL précise que le libellé du paragraphe 1) reprend les termes 

mêmes qui figurent dans le rapport du Comité spécial, dont certains membres seulement 

ont formulé la recommandation en question. Pour le moment, l'OMS applique le barème 

des Nations Unies• 

Le Professeur AUJALEU demande que l
!

on vérifie s
1

 il existe ou non une 

résolution des Nations Unies sur ce point. 
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С. Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement 

. . . . j . .. . . ” . . - L . . . . . .• … . .. ..... 

1VL SIEGEL appelle l'attention du Conseil sur la dernière phrase du para-

graphe 1 dans laquelle il est dit que le Comité a été informé que deux contributions 

supplémentaires ont été reçues depuis le 1er janvier 1967- Une troisième contribution 

supplémentaire a maintenant été versée, ce qui, si on l'ajoute aux deux autres, porte 

à 96,85 终le pourcentage des contributions recouvrées pour I966. 

En réponse à une question du Dr Keita concernant là contribution de la 

République de Chine, M. Siegel explique que des dispositions spéciales ont été prises 

à l'égard de ce pays. Dens sa résolution WHA6.6, l'Assemblée a en effet décidé que la 

contribution de la Chine serait maintenue au montant fixé au moment où ladite réso-

lution a été adoptée et que, jusqu
1

 à ce que sa situation financière se soit améliorée, 

le versement d'une somme annuelle inférieure à $10 000 serait considéré comme suffisant 

pour que l'article 7 de la Cons t ttut ion n'ait pas à être appliqué. 

Depuis que cette résolution a été adoptée, la Chine a relevé à deux reprises 

le montant de sa contribution qui est d'abord passé à $50 000, puis, en 1966, à 

$100 000• '-••iv.： -̂ ' / 

Le PRESIDEOT signale à attention du Conseil le projet de résolution 

figurant au paragraphe 17. 

Le Dr КЕГГА juge inopportun le paragraphe 2 du dispositif qui appelle 

l'attention des Membres sur l
f

importance qu'il y a à prévoir dans leurs budgets 

nationaux le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles. Etant donné 

que la période à laquelle correspond l
f

exercice budgétaire varie suivant les pays, ce 

paragraphe risque de causer des difficultés à certains Membres et devrait par 

conséquent être supprimé. 
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M . SIEGEL déclare que ce paragraphe. est extrêmement important et que, s’il 
—......-— - .. . - .a • - • - “ - - * — i z 

était supprimé, il serait difficile au Directeur général de continuer à rappeler aux 

membres qu'ils doivent verser leurs contributions en temps voulu. L'Organisation 

n
!

i g n o r e évidemment pas que les cycles et calendriers budgétaires varient suivant les 

pays et que cela risque de.soulever des difficultés pour certains d
r

e n t r e eux, mais le 

fait demeure que 1
T

a d h é s i o n à la Constitution de l'OMS impose aux Membres 1
T

obligation 

de verser leurs contributions en temps voulu. Le paragraphe en question a uniquement 

pour objet de rappeler cette obligation. Il figure dans toutes les résolutions du 

même genre qui ont été adoptées depuis la création de 1 O r g a n i s a t i o n . 

Le D r KEITA aimerait qu'on lui donne un exemple des dispositions qu'il est 

possible de prendre dans le budget d
f

u n pays pour faire en sorte que la contribution 

annuelle soit versée en temps voulu. 

M . SIEGEL avoue qu
T

 il ne connaît pas à fond la législation et les procédures 

parlementaires de tous les Etats Membres de l
f

Organisât ion mais que, d'une manière 

générale, il considère q u
f

à la fin de la session du Conseil, les Membres auront une 

idée assez précise du montant des contributions qu'ils devront verser en janvier 1968, 

Il n'ignore pas, bien entendu, que certains Membres ne sont pas à même, en raison du 

cycle budgétaire adopté dans leur pays, de verser ponctuellement leurs contributions 

en janvier. Il incombe toutefois aux Etats Membres de modifier si besoin est les 

dispositions pertinentes de leur législation afin de remédier à cet inconvénient. Il 

est heureux que certains Membres versent leur contribution en janvier, sans quoi 

1 O r g a n i s a t i o n serait aux prises avec de tr^s sérieuses difficultés. S i le Conseil 
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le d é s i r e . M . S i e g e l peut fournir u n état m e n s u e l d e toutes les contributions reçues. 

S i l
f

o n s
1

 en tient strictement aux termes d u R è g l e m e n t financier, elles sont toutes 

dues et exigibles le p r e m i e r janvier de qhaque a n n é e . 

L e D r K E I T A explique q u e le budget de son p a y s , par e x e m p l e , prévoit un 

crédit calculé d
1

 a v a n c e pour le paiement d e s contributions obligatoires aux orga-

n i s a t i o n s internationales. I l r e s t e néanmoins des problèmes d e c h a n g e puisque la 

monnaire guinéenne n
f

 est pas convertible et q u
T

6 n ne peut pas savoir à l
f

a v a n c e s i 

l
f

o n d i s p o s e r a de devises suffisantes au p r e m i e r janvier. 

/ 

L e P r o f e s s e u r GONZALEZ T O R R E S d é c l a r e q u e , d a n s la p r a t i q u e les M e m b r e s 

versent généralement leurs contributions avant l'Assemblée de la S¿nté afin d ' a v o i r 

le droit d e a » — Û l ‘ ^ t _ l à ~ u n e … t a l i o n possible é e l^expre&sion-
J f

€n temps voulu". 

L e PRESIDENT rappelle q u e le projet d e résolution doit être interprété à 
, :.•、!-.. …二 ... . ：，. . ：. “ .-....: ’..... • ：•.…•. • 

la lumière des dispositions de la C o n s t i t u t i o n . 

E n réponse à u n e q u e s t i o n d u P r é s i d e n t , le D r KETTA d é c l a r e q u
f

 il n'est 

t o u j o u r s pas satisfait d u maintien du paragraphe en cause dans le projet de résolution. 

I n d é p e n d a m m e n t d荧 ce p a r a g r a p h e , le D i r e c t e u r g é n é r a l a la possibilité d
f

 a p p e l e r 

...:.-.•••.，. • ： 二一 •• ••'• .二 -
:
-：-"“ • — - •二―…：.母.、..…-… -‘ 

l
f

a t t e n t i o n des E t a t s Membres sur l ' i m p o r t a n c e de la question et i l n
f

e s t donc pas 

n é c e s s a i r e de la souligner dans une r é s o l u t i o n . 

L e Professeur AUJALEU fait v a l o i r que le C o n s e i l a adopté cette r é s o l u t i o n 

c h a q u e a n n é e pendant d i x ans sans aucune difficulté et il suggère que l'on p a s s e 

a u v o t e . 
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Le Dr HAPPI fait observer que le paragraphe n
f

entraîne pas d'obligations 

et qu'il ne devrait donc pas poser de problème particulier au Gouvernement de la 

Guinée. Puisqu'il a figuré dans les résolutions des années passées, il semble normal 

de le maintenir. 

Le Dr KEITA précise qu'il ne parlait pas au nom de son Gouvernement, mais 

en sa qualité de membre désigné par l'Assemblée de la Santé• Il a simplement voulu 

dire qu'il jugeait ce paragraphe inutile. 11 ne demande pas que la question soit mise 

aux voix, mais souhaite que ses observations soient consignées au procès-verbal. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

D. Membres redevables d
f

arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l

y

article 7 de la Constitution 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution reproduit au 

paragraphe 19. 

Décision г Le projet de résolution est adopté. 

E. Participation financière des gouvernements à l
y

exécution des projets 
entrepris dans leur pays avec 1'aide de 1

!

0MS 

Il n'y a pas d'observations• 

P. Autres considérations 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 27 du rap-

port, selon lequel le Comité a estimé que le programme de l'Organisation tel que 
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•‘ '.. ... +..:丄 ！ . . ：: .. ；“' , . ' . • : .... . - - . ...:.’ ... . . . . . . . . . . . 

le Directeur général le propose pour 1967-1968 représente un modeste accroissement 

de l'assistance internationale que 1
!

0MS est en mesure d
f

apporter aux gouvernements. 

Partie 2. Autres questions que le Conseil devra examiner 
: ？ . . . 

M. SIEGEL, se référant au paragraphe 28, rappelle que le Conseil a déjà 

longuement discuté des facteurs évoqués à l
1

alinéa a)； ce point est donc épuisé. A 

propos de 1
r

alinéa b), le Conseil pourrait être invité à indiquer s'il est satisfait 

de voir figurer dans le projet de programme et de budget des exposés analogues à ceux 

concernant les maladies transmissibles à l'appendice 6 de la section "Mode de présen-

tation du programme et du budget" (Actes officiels N0 154 ). Le Comité a jugé ces 

exposés à la fois intéressants et très utiles et a suggéré que le Conseil recommande 

l
1

inclusion d
f

exposés analogues dans les futurs projets de programme et de budget. 

Décisif : Cette recommandation est approuvée. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique, à propos de 1
1

 alinéa c), que les responsa-

bilités de 1
1

 Organisation concernant les essais cliniques de nouveaux aliments 

mélangés riches en protéines se rapportent aux produits mis au point à l'occasion 

des programmes bénéficiant d'une assistance commune FAO/PISE/OMS. Ces aliments sont 

étudiés tout d
f

abord par le Groupe consultatif des Protéines, l
f

OMS se chargeant 

d'assurer une étude clinique supplémentaire si la chose est jugée nécessaire. Cer-

tains de ces aliments mélangés sont si connus qu'ils n
!

ont besoin de faire l'objet 

d'aucune recherche spéciale, mais il y en a d
1

autres pour lesquels une telle recherche 

se justifie• Outre les programmes communs, il y a de nombreux autres cas où les 
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gouvernements ont besoin de 1
f

 aide de l
f

O M S pour l'étude de produits alimentaires. 

Ce sont alors les services consultatifs normaux de l'Organisation qui interviennent, 

et leur travail n
r

e s t pas en rapport avec les programmes communs. 

Le Dr VENEDIKTOV estime quo cette question mérite d
f

 être approfondie à 

1'avenir. L
1

explication du Diroctcur général est intéressante. Il semble toutefois 

que le coût de ces essais cliniques supplémentaires ne devrait pas en principe être 

сouvert au moyen d
!

uno augmentation du budget. Les fonds devraient provenir d'autres 

-sources, car on pourra.it se trouver devant une situation difficile si les crédits 

prévus au budget étaient jugés insuffisants par 1
1

 expert pour lui permettre de faire 

convenablement ses travaux. C'est là. un problème qui relève de la compétence du 

Groupe consultatif des Protéines et il serait utile que le Directeur général tienne 

lo Conseil au courant de la situation. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution portant ouverture 

de crédits qui est reproduit au paragraphe 30• 

Décision s Le projet de résolution portant ouverture de crédits 

、，.. 

？яг-tte . Budget effectif proposé pour 1968 

Le P R E S I D A T indique qu'au cours des discussions du Comité 

спэзсхсп a été posée de savoir s
f

il convenait de proposer un chiffre 

du budget effectif de 1 9 6 8 . Bien qu
f

un membre du Comité ait exprimé l
1

opinion que 

la décision devait etre laissée au Conseil, le Comité a décidé, comme 1
f

 indique le 

Rapport, d
1

 insérer le chiffre de $55 99^ ООО dans le projet de résolution reproduit 

est approuvé. 

permanent la 

pour le montant 

au paragraphe 
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Le Dr AZURIN propose de réduirç ce chiffre de $125 591, montant prévu 

pour 14 postes nouveaux. Il ne suggère pas que ces postes soient supprimés, mais que 

le Directeur général procède à des ajustements pour les financer par des réductions 

opérées ailleurs. Le montant du budget effectif serait alors ramené à $55 868 409. 

Le Dr R A O , Président du Comité permanent des Questions administratives e t 

financières, signale que le Comité permanent, après avoir étudié cette question très 

attentivement, est parvenu à la conclusion que le montant du budget effectif devrait 

être de $55 99^ 000 pour 1968. Il n
f

a pas paru possible d'opérer 1
f

ajustement pro-

posé par le Dr Azurin, et le Dr Rao propose donc d
1

 adopter le montant recommandé 
• - * 

par le Comité permanent. 

Le Dr OTOLORIN fait valoir que, si la proposition du Dr Azurin était 

approuvée, certaines des résolutions déjà adoptées par le Conseil seraient invalidées 

et qu'il faudrait donc revoir toutes les prévisions pour compenser le montant de 

la réduction. Il se prononce donc contre la proposition du Dr Azurin. 

Le Dr KEITA appuie la proposition du Dr Azurin qui, estime-t-il, devrait 

être étudiée plus à fond. Ii ' art ici ë' ¿ 8 йе la Constitution confère au Conseil la 

responsabilité de conseiller l
f

Assemblée de la Santé sur les questions dont elle 

le charge. Le Dr Azurin a fait l'effort de proposer une réduction symbolique, afin 

de montrer comment on pouvait parvenir à un ajustement. Le Président du Comité 

permanent a déclaré que cette réduction n'était pas possible et que le Conseil 

devait voter le budget tel qu'il est. S
f

il en est ainsi, il y a peu d
1

 intérêt à 

discuter très longuement du budget. 
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Le Dr HAPPI suggère de clore le débat sur cette question et de mettre 

1
1

 amendement aux voix. 

Le Dr AZURIN, se référant aux observations du Président du Comité perma-

nent, souligne qu'il est très difficile pour toute personne qui n'est pas absolument 

familiarisée avec le fonctionnement d'une administration de déterminer les compres-

sions possibles dans un budget et aucun comité venu de 1
1

 extérieur ne peut le faire 

mieux que la personne qui suit ce budget de jour en jour. Il a proposé une réduction 

mais il voudrait laisser au Secrétariat le soin de décider comment on pouvait le 

faire, puisque c'est le Secrétariat qui est le mieux placé pour cela. 

Le DIRECTEUR GENERAL craint que le Dr Azurin n'ait pas une idée parfaite-

ment nette de la position respective des parties dans cette discussion. L'article 55 

de la Constitution stipule que le Directeur général doit préparer et soumettre au 

Conseil les prévisions budgétaires annuelles de 1'Organisation et que le Conseil 

doit examiner ces prévisions budgétaires et les soumettre à l'Assemblée de la Santé 

en les accompagnant de telles recommandations qu'il croit opportunes• Entre la ses-

sion du Conseil et celle de 1'Assemblée, le Directeur général n'a pas qualité pour 

procéder à des ajustements sur son projet de budget, car c
f

est à l'Assemblée qu
1

il 

incombe de prendre toute décision à ce sujet. Fn ne présentant pas de suggestions, 

peut-être donne—t一il 1'impression de manquer à ses devoirs, mais il n'en est rien. 

Le Conseil peut formuler à l'intention de l'Assemblée toute recommandation qui lui 

semble souhaitable, mais le projet de budget du Directeur général est soumis tel 

quel à l'Assemblée. 
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Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Azurin. 

Décision : La proposition est rejetée par 16 voix contre 3 avec 4 abstentions. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que la majorité des deux tiers est' 

requise pour le projet de résolution reproduit au paragraphe II met ce projet 

de résolution aux voix. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 18 voix sans opposition 
avec 5 abstentions

# 

Le Dr VENEDIKTOV, expliquant son abstention dans le vote sur l'amendement, 

déclare qu'il comprend parfaitement les préoccupations qui ont suscité la proposi-

tion du Dr Azurin et qu'il les partage. Les observations présentées par le 

Directeur général 1'ont néanmoins conduit à s'abstenir. C
J

est pour les mêmes 

raisons qu
 T

il s
 T

est abstenu également sur le vote de 1
!

ensemble de la résolution. 

Le Dr BADAROU s'est abstenu parce que la procédure d
1

 examen du budget ne 

le satisfait pas. Pour arriver au montant total d
T

un budget, on peut partir soit 

des recettes soit des dépenses. Il aurait donc fallu, ou bien considérer les fonds 

dont on disposera et les répartir entre les divers programmes ou bien considérer les 

dépenses nécessaires et en faire le total. Or, le Conseil a examiné les dépenses 

proposées chapitre par chapitre, il a accepté les crédits qui leur sont attribués 

et le total correspondant et il demanderait maintenant une réduction, ce qui est 

illogique. C
T

est pour cette raison que le Dr Badarou s'est abstenu de voter sur le 

projet de résolution. Il espère qu'à 1'avenir la procédure adoptée pour 1'établis-

sement du budget sera clairement définie. 
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Le Dr KEITA s
1

est abstenu parce qu'il est opposé à toute augmentation 

du budget qui ne paraît pas raisonnable et parce qu
T

il voyait dans la proposition 

du Dr Azurin le moyen d'amener réellement une première réduction souhaitable du 

budget. 

La séance est levée à 12 h.55* 


