
W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante et unième session 

73 -
O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 

D E L A S A N T É 

EB41/SR/5 Rev.l 
29 février 1968 

ORIGINAL : ANGLAIS 

PROCES-VERBAL DE LA CINQUIEME SEANCE 

Siège de l’OMS， Genève 
Jeudi 25 janvier 1968, à 9 h.30 

PRESIDENT : Dr K. N. RAO 

Sommaire 

Pages 

� . Incidences budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions récentes 
concernant les traitements du personnel des services généraux à Genève 
(suite de la troisième séance, section 5) 76 

2. Examen du projet de programme et de budget pour 1969 : 
Rapporl du Comité permanent des Questions administratives et financières 7 7 

rhapi丨丨4，I. Elaboration, présentation et caractéristiques principales du 
projet de programme et de budget pour 1969 81 

Chapitre II. Examen et analyse détaillés du projet de programme et de 
budget pour 1969 

Partie 1 : Budget effectif proposé pour 1969 et principaux postes 
auxquels se rapporte 1 *élévation du niveau budgétaire par 
rapport à 1968 83 

Partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 
1969 

Réunions constitutionnelles 84 
Mise en oeuvre du programme 86 



EB41/SR/4 Rev.l • 
-74 -

Cinquième séance 

Jeudi 25 janvier 1968, à 9 h.30 

Presents 

Dr K. N. RAO, Président 

Pays ayant désigné le membre 

Inde 

Professeur P. MACUCH, Vice-Président Tchécoslovaquie 

Dr P. D. MARTÍNEZ, Vice-Président Mexique 

Dr D. BADAROU, Rapporteur Dahomey 

Dr M. P. OTOLORIN, Rapporteur Nigeria 

Professeur E. AUJALEU France 

Dr J. C. AZURIN Philippines 

Dr A. BENYAKHLEF Maroc 

Dr E. A. DUALEH Somalie 

Dr A. ENGEL Suède 

Dr C. K. HASAN Pakistan 

Dr A. A. AL-HURAIBI Yémen 

Dr H. M. EL-KADI République Arabe 

Dr 0. KEITA Guinée 

Dr I. KONE (suppléant du Dr B. NfDia Koffi) Côte d11voire 

Professeur L. von MANGER-KOENIG 
Professeur I. MORARU 
Dr R. A. MORENO 

/ 
Dr V. V. OLGUIN 
Dr PE KYIN 
Sir William REFSHAUGE 
Dr D. D. VENEDIKTOV 

Dr M. VILLA 
Dr J. WATT 

République fédérale d'Allemagne 
Roumanie 
Panama 
Argentine 
Birmanie 
Australie 
Union des Républiques socialistes 

soviétiques 
Pérou 
Etats-Unis d'Amérique 

Secrétaire : Dr M. G. CANDAU 
Directeur général 



- 7 5 -

Représentants d'organisations intergouvernementales 

Organisation des Nations Unies 
Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 

les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

Haut Commissariat pour les Réfugiés 
Organisation internationale du Travail 
Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation 

et l'Agriculture 
Comité intergouvememental pour les Migrations européennes 

Organisation des Etats américains 

Représentants d'organisations non gouvernementales 

Association internationale des Femmes Médecins 
Conseil des Organisations internationales des Sciences 

médicales 
Fédération mondiale pour la Santé mentale 
Union internationale de Chimie pure et appliquée 

EB41/SR/4 Rev.l • 

Mme W. J. E. de BOIS 
Sir Herbert BROADLEY 
Dr M. SHARIF 

M. A. K. SADRY 
Dr M. STILON de PIRO 
M. G. DELALANDE 

Dr C. SCHOU 
M. H. L. HERNANDEZ 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 
Dr V. FATTORUSSO 

Dr Anne AUDEOUD-NAVILLE 
DrR . MORF 

Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux M. F. COTTIER 



EB41/SR/4 Rev.l • 
-76 -

1. INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1967, 1968 ET 1969 DES DECISIONS RECENTES CONCERNANT LES 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX A GENEVE : Point 1 de l'ordre du jour 
supplémentaire (document EB41/25) (suite de la troisième séance, section 5) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution 
ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les incidences budgétaires 

pour 1967, 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du 
personnel des services généraux à Genève； 

Notant que, sur la recommandation du Comité consultatif des Nations Unies pour 
les Questions administratives et budgétaires, les directeurs généraux des organisations 
à Genève sont convenus d'ajuster le barème des traitements du personnel des 
services généraux selon les mêmes modalités et à compter de la même date； 

Ayant noté que le barème des traitements récemment adopté prévoit un ajuste-
ment en baisse qui viendra en déduction de toute augmentation à laquelle pourrait 
donner lieu, de 1968 à 1971, 1'application de l'indice OFIAMT, cela afin d'éliminer 
progressivement 1'excédent des traitements du personnel des services généraux à 
Genève par rapport aux taux les plus favorables pratiqués localement； 

Ayant approuvé les virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1967 que le Directeur général a opérés afin de 
couvrir les dépenses supplémentaires du Siège pendant cette année； et 

Ayant adopté la résolut ion EB41.R5 relative à la documentation de 
1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif qui rend possible, pour chacun 
des deux exercices 1968 et 1969, une réduction se montant à US $9 200 des crédits 
à prévoir au budget à cette fin, 
1. PREND NOTE de 1'accord entre les organisations quant au calendrier et moda-
lités d'application du barème révisé des traitements du personnel des services 
généraux à Genève； 

2. APPROUVE le prélèvement sur le fonds de roulement d'une 
destinée à couvrir les dépenses supplémentaires pour 1968 au 
du personnel des services généraux à Genève； 

3. APPROUVE les arrangements budgétaires suivants proposés 
Directeur général : 

a) Pour 1968 - Rembourser dans toute la mesure du possible le fonds de 
roulement au moyen des économies résultant de la dévaluation de certaines 
monnaies et de la réduction des coûts de documentation mentionnée dans le 
préambule de la présente résolution. S'il reste un solde à rembourser au 
fonds de roulement, le montant en sera inclus dans le projet de programme et 
de budget pour 1970. 
b) Pour 1969 - Utiliser les économies résultant de la dévaluation de cer-
taines monnaies et de la réduction des coûts de documentation mentionnée 
dans le préambule de la présente résolution. Dans le cas où d'autres écono-
mies seraient réalisées, elles seraient également utilisées aux mêmes fins. 
Tout solde éventuel serait ajouté au projet de programme et de budget pour 
1969 et couvert au moyen des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1967. 

somme de US $108 000 
titre des traitements 

à ce sujet par le 
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4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui se 
réunira au moment de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur le montant 
des économies qu'on peut prévoir pour 1968 et 1969 en vue de couvrir les dépenses 
accrues afférentes aux traitements du personnel des services généraux à Genève, ainsi 
que sur les mesures à prendre en conséquence conformément aux alinéas a) et b) du 
paragraphe 3 ci-dessus. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 163) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB41/WP/3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité permanent des 
Questions administratives et financières (document EB41/WP/3) et signale en particulier le 
paragraphe 29 du chapitre III (page III - 8 du rapport), où sont énoncées huit questions 
que le Comité a décidé de porter spécialement à 1‘attention du Conseil exécutif. La première 
de ces questions vient d'être réglée par 1'adoption de la résolution relative aux incidences 
budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du 
personnel des services généraux. La deuxième a été résolue par 11 adoption de la résolution 
concernant le système de péréquation des impôts (résolution EB41.R3). La troisième fait 
l'objet du rapport distribué sous la cote EB41/WP/4 et le Président propose qu'elle soit 
débattue lors de l'examen du paragraphe 4.5 (Hygiène du milieu) de la deuxième partie du 
chapitre II. La quatrième, qui traite de 1'emploi des calculatrices, fait 1'objet de la 
résolution EB41.R6. 

La cinquième question, qui concerne le mode de présentation du projet de programme 
et de budget, ainsi que la normalisation et la classification de la nomenclature, sera examinée à 
propos des points 3.3 et 7.1.3 de 1fordre du jour. Etant donné que les problèmes en cause n 'ont 
pas de lien direct avec le projet de programme et de budget pour 1969, il n*est pas indis-
pensable que le Conseil les étudie avant d'en venir à 1'examen du point 3.2 de son ordre 
du jour. 

Pour ce qui est de la sixième question 一 Remboursement des prêts et financement 
du bâtiment du Siège - les données pertinentes aux fins d1 examen du présent point de 1'ordre 
du jour figurent dans les paragraphes 9.1 à 9.8 de la deuxième partie du chapitre II 
(pages II - 42 一 43) du rapport du Comité permanent. Le rapport du Comité permanent sur le 
bâtiment du Siège sera étudié séparément lors de 1'examen du point 6.4.1 de 1'ordre du jour. 

En ce qui concerne la septième question, les membres du Conseil sont invités à 
formuler toutes observations et suggestions quf i1s souhaiteraient voir ajouter au rapport 
du Comité permanent (paragraphes 12.12 et 12.13 de la deuxième partie du chapitre II). Le 
Président estime préférable que les observations ne soient présentées qu'au moment où le 
Conseil examinera cette partie du rapport. Quant à la huitième question, elle fait l'objet 
d1 un document de travail (document EB41/WP/2) qui traite du programme de recherches de 1,0MS, 
Le Président est également d'avis que le Conseil étudie ce rapport lorsqu'il en viendra aux 
paragraphes 18.29 à 18.31, 18.40 et 18.50 de la deuxième partie du chapitre II du rapport du 
Comité permanent. 

Le Dr VENEDIKTOV, Président du Comité permanent des Questions administratives et 
financières, présentant le rapport (document EB41/WP/3), fait observer qu'il est conçu selon 
une formule nouvelle qui lui paraît devoir faciliter au Conseil 1'examen des prévisions budgé-
taires pour 1969. Le rapport se compose d'une introduction et de trois chapitres. Dans 

1 Résolution EB41.R13. 



- 7 8 -
EB41/SR/4 Rev.l • 

11 introduction sont indiqués le mandat et la composition du Comité permanent (page v), les 
noms des membres du Conseil exécutif et du représentant de 1'Organisation des Nations Unies 
présent aux séances (page vi), ainsi que les principales tâches dont s'est acquitté le Comité 
permanent en exécution de son mandat (page vi). Le rapport doit être examiné en liaison avec 
le projet de programme et de budget pour 1969 (Actes officiels No 163). Le Comité permanent 
a également examiné les quatre questions énoncées dans la résolution WHA5•62 (Recueil des 
résolutions et décisions, neuvième édition, page 261). Le chapitre I contient un exposé sur 
l'élaboration et la teneur du projet de programme et de budget pour 1969; le chapitre II 
une analyse et une explication des prévisions et le chapitre III un résumé des délibérations 
et des conclusions du Comité permanent. Le Dr Venediktov se propose de commenter les princi-
paux passages de chaque chapitre en fournissant, le cas échéant, les explications voulues. 
Il espère que le Conseil approuvera la nouvelle formule de rapport, qui représente une 
expérience. 

Le chapitre I traite de 1'élaboration, de la présentation et des caractéristiques 
principales du projet de programme et de budget pour 1969. Ainsi qu1 il ressort du tableau 1 
(page 1 - 9 ) , le budget effectif proposé pour 1969 est de $60 645 000, montant des fonds 
dont l'OMS disposera directement pour financer ses activités en 1969. Le total des prévisions 
d'engagements de dépenses pour les activités financées à 11 aide des fonds gérés directement 
ou indirectement par 1f0MS s'élève à $100 026 512, non compris les fonds qui seront peut-être 
fournis par le FISE. Les conclusions du Comité permanent sont énoncées à la page 1 - 1 9 . 
L'attention du Conseil est appelée sur le paragraphe 9.2, dans lequel le Comité permanent 
note que la composition du budget ordinaire a été modifiée par 1'addition dfune nouvelle par-
tie V (imposition du personnel), afin de tenir compte du système de péréquation des impôts 
que le Directeur général soumet à 1'examen du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé; 
sur le paragraphe 9.3, où il est signalé que les critères et les méthodes d1 élaboration du 
projet de programme et de budget, de même que les sources de financement du programme sani-
taire international intégré, sont restés fondamentalement les mêmes que par le passé； sur le 
paragraphe 9.4, où il est dit que certains renseignements supplémentaires ont été donnés au 
sujet des postes de dépenses pour lesquels les prévisions de 1969 sont ©n augmentation par 
rapport à celles de 1968； et sur le paragraphe 9.6, où le Comité déclare avoir pris note de 
tous les graphiques et appendices joints en annexe au projet de programme et de budget pour 
1969. 

Au sujet du chapitre II : Examen et analyse détaillés du projet de programme et de 
budget pour 1969, un certain nombre de questions se sont posées. La première concernait évi-
demment 1'augmentation de 8,05 % des prévisions de 1969 par rapport à celles de 1968 et le 
Comité s'est référé à la recommandât ion formulée par la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé (résolution WHA20.56, citée au paragraphe 2.1). Certains membres du Comité ont jugé 
cette augmentation suffisante, d'autres insuffisante et d'autres encore excessive. Il a été 
souligné que l'activité de l'Organisation n1 est pas directement fonction de ses dépenses. 
Certains membres ont fait état de l'augmentation de 9 % recommandée par la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé； d'autres se sont déclarés favorables à une majoration de 7 % seulement. 
Ainsi qu1 il ressort des paragraphes 2.8 et 2.9, compte tenu des augmentations de 1'ordre de 
10 % proposées pour les diverses Régions (à 1'exception de la Région européenne), ainsi que 
ci 'un certain développement des activités du Siège, 11 augmentation globale proposée s'établit 
à 8,05 %, et l'appendice de l'exposé sur la teneur et la présentation du programme et du 
budget a été quelque peu développé et donne des précisions complémentaires sur les principaux 
postes en augmentation. Ainsi qu1 il apparaît aux paragraphes 2.2 et 2.3 du rapport, plus de 
la moitié de 1'augmentation prévue doit servir à assurer le maintien du programme à son ni-
veau de 1968 et la poursuite des activités en cours； le reste serait utilisé pour répondre aux 
demandes des gouvernements (projets dans les pays), développer les activités de recherche mé-
dicale et accroître légèrement les services fournis par le Siège et par les bureaux régionaux. 
Certains membres du Conseil se sont référés à la partie III de 11 appendice 1 (page xxvii des 
Actes officiels No 163) concernant en particulier les nouveaux projets et les projets 
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reconduits au titre du budget ordinaire pour 1968 et 1969 et ils ont noté que le montant 
total des fonds disponibles pour d© nouveaux projets dépasse les 3,83 % mentionnés au para-
graphe 2.3 du rapport du Comité. Il s'agit donc moins d'un développement du programme que de 
la mise en train de nouveaux projets destinés à remplacer ceux qui vont s'achever. Après 
avoir entendu 1'exposé rigoureux que le Directeur général a fait de son projet de programme 
et de budget, le Comité a exprimé le voeu que tous les projets puissent être exécutés• Un 
autre problème s'est posé au sujet du système de péréquation des impôts, traité aux paragra-
phes 2.10 et 2.12 du rapport, mais le Conseil a d'ores et déjà approuvé la proposition. 

Les réunions constitutionnelles ont donné lieu à un long débat, notamment en ce qui 
concerne les lieux de réunion des comités régionaux. Le Dr Venediktov signale aux membres du 
Conseil le tableau 4 de la page II - 6. 

A propos du programme d'exécution, le Président du Comité permanent rappelle que le 
Comité n'a pas fait d'objection à la création des vingt nouveaux postes mentionnés au para-
graphe 4.0.4 du rapport. Cependant, comme il ressort du paragraphe 4.0.5, un certain nombre 
de questions ont été posées au sujet des consultants à court terme； on a demandé en particu-
lier pourquoi le Secrétariat prévoyait 16 mois 1/2 de consultant supplémentaires. Le para-
graphe 4.6.3 résume les précisions apportées sur ce point par le Directeur général； celui-ci 
a expliqué que les consultants à court terme jouaient un rôle important à 1'OMS et il a donné 
au Comité l'assurance que le Secrétariat suivait de près leurs activités et leur recrutement. 

Le Comité a longuement discuté de la Division de la Recherche en Epidémiologie et 
en Informatique. Le Conseil trouvera aux paragraphes 4.2.5 et 4.2.6 les réponses du Directeur 
général aux questions soulevées. 

Passant à l'important sujet que sont les maladies transmissibles, le Président du 
Comité permanent signal© les observations relatives à la lutte antituberculeuse (4.4.4-4.4.6), 
aux maladies parasitaires, notamment en Afrique (4.4.13-4.4.16) et à la vaccination antilé-
preuse par le ВСG (4.4.31-4.4.35), à laquelle se réfère également le paragraphe 18.12 dans la 
section concernant les activités interrégionales. 

En ce qui concerne 1'hygiène du milieu, le Comité a eu un long débat sur les appro-
visionnements publics en eau. Comme l'indique le paragraphe 4.5.5, il a noté qu'un rapport 
d'ensemble sur les activités dans ce secteur serait soumis à la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé. Le paragraphe 4.5.12 souligne que 90 % des habitants des pays en voie de 
développement ne disposent pas d'eau saine en quantités suffisantes. Il y a là d'ailleurs un 
problème important pour les pays développés aussi bien que pour les pays en voie de dévelop-
pement .Le Comité a discuté des mesures prises pour purifier 1feau en milieu rural, notamment 
dans les pays en voie de développement. Il s'agit, lui a—t一on déclaré, d'une question extrême-
ment difficile qui figurera dorénavant parmi les principales responsabilités de 11 Organisation. 
Pour le moment, l'OMS s1 attaque à certains des problèmes rencontrés dans ce domaine en exécu-
tant des projets assez limités. L'ensemble de la question est très complexe et le Comité tient 
à la signaler tout spécialement à 1fattention du Conseil. 

Lorsqu1 il a examiné les passages relatifs aux services de santé publique, le Comité 
s'est particulièrement préoccupé de 11 intégration et de la planification des services de santé 
nationaux en tant que solution fondamentale aux problèmes de santé publique. Ses débats sur 
les rapports entre la sécurité sociale et les systèmes de soins médicaux d'Etat sont résumés 
dans le paragraphe 4.6.13. 

Sous la rubrique Protection et promotion de la santé, le Comité a discuté des ma-
ladies cardio-vasculaires, de la nutrition et de la santé mentale. Le Dr Venediktov signale 
en particulier le paragraphe 4.7.3 à 1'attention du Conseil. 

Le Comité a attaché une grande importance aux programmes d'enseignement et de forma-
tion professionnelle, et il a rendu compte au directeur de la division compétente pour ses 
intéressantes initiatives en la matière# Il a également examiné la question de la formation du 
personnel auxiliaire et de 1'équivalence des diplômes de médecine. 
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A propos des sciences biomédicales, le Comité s'est arrêté aux questions relatives 
à la reproduction humaine. Il s‘est demandé s'il était judicieux de s'occuper de ces questions 
lorsqu'elles n'ont pas de rapport avec les programmes de protection maternelle et infantile. 
L'opinion a été également émise que les programmes d'études sur la reproduction humaine 
étaient trop nombreux pour 1969. Le Directeur général a donné au Comité l'assurance qu'il 
était possible de les exécuter tous. Tout au long du débat, le Comité a gardé présentes à 
1'esprit les importantes incidences de ces activités pour la limitation des naissances et la 
planification des familles, mais il a reconnu que l'OMS ne sf occupait que des aspects médi-
caux. Le Président du Comité permanent appelle alors plus spécialement 11 attention du Conseil 
sur les paragraphes 4.9.5 à 4.9.8, ainsi que sur le paragraphe 18.18 de la section consacrée 
aux activités interrégionales. Le Comité s'est également intéressé à la standardisation biolo-
gique ,comme l'indiquent les paragraphes 4.9.9 et 4.9.10. 

Lorsqu*ils en sont arrivés aux questions de coordination et d'évaluation, les mem-
bres du Comité se sont plus particulièrement préoccupés des méthodes d‘évaluation et de 1'amé-
lioration des services d'évaluation. Une intéressante discussion a eu lieu au sujet du Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) et de la collaboration avec 
les autres organisations, associations et institutions non gouvernementales en relation avec 
l'OMS, qui peuvent être une source précieuse de renseignements. 

En ce qui concerne les services administratifs, le Comité a discuté des différences 
entre services administratifs et services communs. Les explications du Directeur général sont 
reproduites aux paragraphes 7.5 et 7.6. Le Dr Venediktov appelle à ce propos 1 *attention du 
Conseil sur les consultations inter-institutions relatives à la normalisation de la nomencla-
ture et à la classification des postes de dépenses pour l'ensemble du domaine administratif 
et budgétaire (paragraphe 7.6). 

Le Président du Comité permanent évoque ensuite la question du recrutement du per-
sonnel de la catégorie professionnelle, traitée dans les paragraphes 7.12 et suivants. Le 
bâtiment du Siège (9.1 à 9.8) et 1'emploi des experts nationaux (12.12) ont fait également 
l'objet d'échanges de vues importants. 

Au sujet des activités régionales, le Comité a entendu d'excellents rapports pré-
sentés par les directeurs régionaux. Il tient à signaler au Conseil le paragraphe 15.18 qui 
mentionne un cas unique dans 11 histoire de l'OMS : celui du Comité régional qui a proposé 
une réduction du programme établi pour sa Région. 

Comme il ressort des paragraphes 18.29, 18.30 et 18.50, le Comité a largement 
débattu la question de la politique à suivre en matière de recherche. 

A propos du fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Comité a examiné les 
mesures qui pourraient être prises à 1'égard des programmes pour lesquels aucun versement n1 a 
été annoncé. 

Dans le chapitre III (Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil exé-
cutif ) , l e Dr Venediktov appelle 1fattention du Conseil sur les paragraphes 21 et 22 de la 
partie E, relative à la participation des gouvernement s aux dépenses d1 exécution des projets 
bénéficiant de 1 faide de l'OMS. Il est remarquable que certains gouvernement s participent 
plus que l'OMS à ces programmes : l'Organisation joue en somme un rôle de catalyseur. 

Au sujet des "Autres considérations" (partie F), le Président du Comité permanent 
souligne 1'importance du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), auquel on 
s'est constamment référé au cours des débats. Il appelle notamment 1fattention sur le para-
graphe 27, qui traite de la nécessité d'accroître le rôle du PNUD. 

Enfin, le Dr Venediktov signale au Conseil les paragraphes 1 et 2 du chapitre III, 
où le Comité recommande au Conseil exécutif de répondre par 1'affirmative aux trois premières 
questions énoncées dans la résolution WHA5.62. Toute son intervention a visé à expliquer au 
Conseil sur quoi se fondent les recommandations du Comité et pourquoi celui-ci est favorable 
à 1'approbation du projet de programme et de budget pour 1969. A cet égard, il indique qu'un 
projet de résolution est proposé à la page III 一 9 . 
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Le Dr Venediktov remercie de leur concours les membres du Comité permanent et les 
membres du Conseil qui ont assisté aux séances, ainsi que les membres du personnel qui ont 
aidé le Comité à s'acquitter de sa tâche en un délai aussi bref. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité permanent. 

Chapitre I : Elaboration, présentation et caractéristiques principales du projet de programme 
et de budget pour 1969 

1• Structure de l'Organisation 
2• Structure du budget ordinaire 

3• Elaboration du projet de programme et de budget 

Il n'y a pas d'observations. 

4• Origine des fonds disponibles pour le financement des programmes sanitaires 
internationaux intégrés 

Généralités 
y 

Le Dr MARTINEZ tient à faire observer que la contribution apportée par le continent 
américain, tant à 1'0PS qu'à 1'OMS, a augmenté de 60 et de 40 % respectivement, comme le 
Directeur régional l’a indiqué au Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières .Ainsi, les pays d'Amérique ont fait plus que doubler leur contribution aux progrès 
de la santé publique. D'autres Régions pourraient suivre cet exemple pour le plus grand bien 
des peuples du monde. 

Budget ordinaire 

Il n'y a pas d Observations. 

Fonds spécial du Conseil exécutif 

Le Dr OTOLORIN demande si le Secrétariat a utilisé le fonds spécial du Conseil exé-
cutif en 1967. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond par la négative. Le fonds, dfun montant 
assez modeste, a été constitué en vertu de 1Tarticle 58 de la Constitution. Si une situation 
d'urgence se présentait et que les prélèvements que le Directeur général a pouvoir dfopérer 
sur le fonds de roulement ne suffisaient pas, le Directeur général en référerait au Conseil 
exécutif. 

Le Dr OTOLORIN aimerait savoir si l'Organisation a jamais eu recours au fonds et, 
dans 1'affirmative, si le montant prévu s'est révélé suffisant. 

M. SIEGEL répond que jusqu'ici les pouvoirs conférés au Directeur général ont 
toujours permis à 1'Organisation de faire face aux demandes d'assistance présentées dans 
des cas d'urgence ou à la suite d'événements imprévus. Cela s'explique notamment par le 
fait que, depuis des années, 1'OMS collabore étroitement, en pareilles circonstances, 
avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dont le siège est à Genève. 

Le Dr AZURIN demande si le montant de $100 000 prévu pour le fonds est un report de 
11 exercice précédent ou si un nouveau crédit de $100 000 est ouvert chaque année. 



-82 -
EB41/SR/4 Rev.l • 

M. SIEGEL précise qu'aucun crédit nouveau n'est demandé à ce titre. La section du 
rapport en discussion n'a trait en fait qu'à 1'origine de 1'ensemble des fonds dont dispose 
1'Organisation. Si le fonds spécial du Conseil exécutif avait été utilisé au cours de 1'exer-
cice précédent, conformément à la résolution qui l'a créé, le Directeur général aurait inscrit 
au budget le montant nécessaire pour le reconstituer. Les membres du Conseil trouveront dans 
la résolution WHA7.24, de la Septième Assemblée mondiale de la Santé, notamment au paragra-
phe 3 du dispositif, quelques indications sur la constitution du fonds et sur la manière dont 
les montants utilisés sont remplacés. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Sir William REFSHAUGE a remarqué, dans le tableau 1 du chapitre I du rapport du 
Comité permanent, une augmentation appréciable des chiffres indiqués pour 1968 et 1969 sous 
la rubrique "Fonds bénévole pour la promotion de la santé". Il demande quelles raisons a 
11 Organisation de compter sur des sommes aussi importantes, qui représentent pratiquement le 
triple du montant correspondant de 1967. Cela n'amène—t一il pas à gonfler exagérément les pré-
visions de dépenses ？ 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, explique que, comme il 1 *a dit au Comité perma-
nent , l e montant indiqué pour 1967 dans le tableau 1 représente des programmes qui ont été 
effectivement exécutés. Au contraire, les montants pour 1968 et 1969 représentent des program-
mes que le Directeur général se propose d'entreprendre s'il reçoit suffisamment de contribu-
tions bénévoles. JusquT ici, l'Organisation n1 a pas reçu les sommes correspondantes, mais on 
s'est rendu compte à 11expérience que 1'on n'obtenait de contributions bénévoles que si des 
programmes étaient formulés et proposés aux éventuels donateurs. Même si 1'Organisation ne 
reçoit pas la totalité des montants prévus en 1968 et en 1969, Inexécution des programmes en 
question pourra toujours être envisagée les années suivantes. 

Pour terminer, M. Siegel invite les membres du Conseil à se reporter au tableau des 
pages xxviii-xxix des Actes officiels No 163 où, pour rendre les choses aussi claires que pos-
sible, la section 3 (fonds bénévole pour la promotion de la santé) a été divisée en deux ru-
briques sur la page de droite, la première indiquant les fonds disponibles et la deuxième 
1'appoint nécessaire pour le financement des programmes projetés. 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Le Dr OLGUIN, soulignant combien il importe que des crédits du Programme des Nations 
Unies pour le Développement soient affectés aux activités médico—sanitaires, fait observer que 
le volume de ces crédits est un indice direct de 11 intérêt que chaque pays porte à l'action de 
santé. Il est essentiel que les ministères de la santé encouragent les services de planifica-
tion à allouer aux activités sanitaires une bonne part des fonds disponibles au titre du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement. 

Le PRESIDENT rappelle une proposition faite au cours de discussions antérieures sur 
les fonds affectés aux projets médico—sanitaires dans le cadre du Programme des Nations Unies 
pour le Développement, à savoir que, pour garantir à 11 action sanitaire et aux activités ap-
parentées tout le soutien qu'elles méritent, les ministres de la santé devraient être membres 
des organes nationaux de planification et de coordination. Il espère qu'il sera possible de 
metttre dûment 1'accent sur cet aspect du problème, de manière que des fonds suffisants soient 
alloués aux programmes sanitaires. 
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Teneur et présentation du projet de programme et de budget 
Classification des prévisions budgétaires 
Mode de calcul des prévisions budgétaires 

Caractéristiques principales du projet de programme et de budget pour 1969 
Constatations et observations du Comité 

Il n*y a pas d'observations. 

Chapitre II. Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1969 

Partie 1 : Budget effectif proposé pour 1969 et principaux postes auxquels se rapporte 
11 élévation du niveau budgétaire par rapport à 1968 

Le Dr MARTINEZ, se référant au tableau 3 (page II - 1) où sont indiqués les princi-
paux éléments de 11 augment at ion des prévisions budgétaires pour 1969, aimerait savoir à quoi 
tient 11 augmentation considérable 一 10,17 % 一 prévue pour la mise en oeuvre du programme au 
Siège. 

M. SIEGEL pense que les pourcentages indiqués dans le tableau mentionné par le 
Dr Martínez prêtent peut-être à confusion; il s'agit en effet de pourcentages de 1'augmentation 
par rapport aux prévisions budgétaires de 1968, et le montant des crédits prévus au titre de 
la mise en oeuvre du programme au Siège représente 10,17 % de cette augmentation. La question 
du Dr Martínez s'explique peut-être aussi par la différence de présentation entre ce tableau 
et celui qui figure à la page xxv des Actes officiels No 163. Dans la partie 1 de ce dernier 
tableau (Maintien de 11 effectif du personnel de 1968 et poursuite des activités en cours), 
11 accroissement en pourcentage pour la mise en oeuvre du programme au Siège (soit 0,82 % sur 
un total de 8,05 %) représente seulement 11 augmentation nécessaire pour maintenir le programme, 
et notamment l'effectif du personnel, à leur niveau actuel, ainsi que pour poursuivre d*autres 
activités en cours. Dans la partie 2 (Autres dépenses) du même tableau, le pourcentage indiqué 
en regard de la même rubrique (0,17 %) correspond à 11 expansion du programme prévue dans le 
projet établi par le Directeur général. 

Le Dr WATT demande s'il existe une liste des postes de dépenses entrant sous la 
rubrique "Mise en oeuvre du programme (Siège)'1. 

M. SIEGEL répond par la négative. Le Secrétariat se fera toutefois un plaisir 
d'établir un tableau donnant tous les renseignements nécessaires à ce sujet. 

/ 
Le Dr OLGUIN voudrait savoir quelles parties du tableau figurant au paragraphe 1 

(page II 一 1) du rapport du Comité permanent subiront des modifications du fait de la réso-
lution adoptée par le Conseil exécutif au sujet des traitements du personnel des services 
généraux à Genève. 

M. SIEGEL répond qu'il en résultera une légère augmentation des crédits prévus 
sous deux rubriques - Mise en oeuvre du programme (Siège) et Services administratifs - qui 
figurent l'une et l'autre dans la première partie du tableau (Maintien de 1'effectif du per-
sonnel de 1968 et poursuite des activités en cours). Le Secrétariat établira, sur la base 
du montant maximal que pourra atteindre cette augmentation, un état détaillé des modifications 
à prévoir à ce titre, pour inclusion dans le rapport du Conseil. 
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Partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1969 

1-3. Réunions constitutionnelles (Partie I de la résolution portant ouverture de crédits) 

Le Dr WATT, se référant au paragraphe 3.4 (page II - 7) du rapport du Comité perma-
nent ,dit que le Comité avait pensé qu'il conviendrait d'avoir l'avis du Conseil sur la ques-
tion du lieu de réunion des comités régionaux et, peut-être, qu'il serait bon de soumettre à 
1’Assemblée une recommandation sur ce point. Pour cette raison, le Comité permanent n'a pas 
tenté de donner dans son rapport un compte rendu détaillé de toutes les opinions exprimées. De 
l'avis du Dr Watt, le Conseil devrait, soit décider d'étudier la question plus à fond, soit 
supprimer le paragraphe en question, puisqu1 il n'exprime aucune opinion particulière et se 
borne à reproduire le texte d1 une résolution figurant dans dT autres documents. 

Sir William REFSHAUGE rappelle que le Comité régional du Pacifique occidental a de-
puis longtemps adopté une résolution prévoyant qu'une session sur deux aurait lieu hors du 
siège régional, et que le surcroît de dépenses qui en résulterait serait assumé par le gouver-
nement hôte. Il sait qu'une disposition du même genre est applicable dans le cas de 1'Assemblée 
de la Santé. D1 autres Régions ont-elles adopté des résolutions semblables ？ 

M. SIEGEL déclare qu'à sa connaissance aucun autre Comité régional nT a pris de déci-
sion de caractère général à ce sujet, mais il pense que tous les comités régionaux seraient 
heureux que les gouvernements hôtes s1 efforcent de prendre à leur charge tout ou partie du sur-
croît de dépenses à supporter lorsque les sessions des comités se tiennent hors du siège 
régional. 

Le Dr OTOLORIN estime qu'il serait dans 1'intérêt de certains pays en voie de déve-
loppement que le Conseil réaffirme les termes de la résolution WHA9.20. Il faut laisser à cha-
que gouvernement hôte la liberté de décider s1 il doit ou non supporter - et dans 11 affirmative 
en totalité ou en partie - les frais supplémentaires entraînés par les réunions qui se tiennent 
ailleurs qu1 au bureau régional. 

Sir William REFSHAUGE suggère que le Conseil entende 1'opinion d'autres membres. La 
pratique suivie dans la Région du Pacifique occidental ne doit pas être rendue obligatoire, 
étant donné qu'il serait certainement trop coûteux pour certains gouvernements df inviter le 
Comité à se réunir chez eux. Certains pays peuvent toutefois se permettre de prendre à leur 
charge les dépenses supplémentaires qui en résultent； dans ce cas, les économies ainsi réali-
sées pourraient être consacrées à 1'exécution de projets. 

Le Dr KONE souscrit à l'opinion du Dr Otolorin : le fait que certaines sessions se 
tiennent ailleurs qu'au bureau régional a le mérite d'attirer 11 attention du gouvernement hôte 
sur l'importance de l'action de santé, ce qui est loin d'être négligeable étant donné que cer-
tains gouvernements ont tendance à accorder moins d‘importance aux problèmes de santé qu'à 
d'autres. La question intéresse tout particulièrement le Dr Kone, étant donné qufen 1969 le 
Comité régional de l'Afrique doit se réunir dans son propre pays# 

Le Dr WATT voudrait savoir si, en raison de la pratique suivie dans la Région du 
Pacifique occidental, tous les pays de cette Région ont appris à connaître les problèmes qui 
se posent aux autres et les méthodes qu'ils appliquent pour les résoudre. Il est possible que 
les réunions qui nfont pas lieu au bureau régional se tiennent toujours dans les pays riches, 
et non dans les pays pauvres dont les gouvernements bénéficieraient probablement du surcroît 
d'attention accordée aux questions de samté, et où les problèmes de santé sont probablement 
plus aigus que dans les pays riches. Bien des gens déplorent que le caractère prohibitif des 
dépenses qui en résulteraient empêche pratiquement l1Assemblée de la Santé de se réunir ailleurs 
qu'à Genève. 11 ne faut pas que des considérations d1 ordre financier empêchent les gouvernements 
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d‘inviter des organes de 1'OMS à se réunir chez eux, mais il serait intéressant de savoir si la 
Région du Pacifique occidental dans son ensemble a bénéficié de la politique qu'elle a adoptée. 

Sir William REFSHAUGE dit qu'il est toujours trop occupé pour pouvoir assister aux 
réunions du Comité régional• Bien que résolument favorable à la pratique voulant qu'une réunion 
sur deux se tienne ailleurs qu'au siège régional, il n'a donc pas dfexpérience personnelle des 
avantages qui en découlent. Le Directeur régional pour le Pacifique occidental sera en mesure 
de donner le nom des pays où le Comité régional s'est réuni. Il paraît raisonnable de suggérer 
que les pays qui ont les moyens d'assumer le surcroît de dépenses entraîné par cette pratique 
soient encouragés à le faire. Le Conseil pourrait donc réaffirmer les dispositions de la réso-
lution mais aussi ajouter un paragraphe indiquant qu'il a pris note de 1'usage établi 
dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, précise que le Comité ré-
gional s'est réuni neuf fois hors du siège régional. Ces réunions ont eu lieu à Saigon, Hong 
Kong, Séoul, Wellington, Port Moresby, Singapour, Tokyo et Taîpeh (deux réunions). 

Le Dr ENGEL indique que le Comité régional de l'Europe a décidé de se réunir une fois 
sur deux au siège régional, mais que, dans la pratique, cette décision n'est jamais respectée : 
ces dernières années, toutes les réunions du Comité régional ont eu lieu hors du çiège. De cette 
façon, les représentants des divers pays de la Région ont été à même de visiter les institu-
tions d'autres pays et d'apprendre à connaître leurs problèmes # L'importance de 1'expérience 
ainsi acquise ne doit pas être sous-estimée. Les dépenses supplémentaires résultant de cette 
pratique sont assumées par l'Organisation, les gouvernements hôtes ne payant que la location 
de la sa�le où se tiennent les réunions et d'autres frais de ce genre. Il est regrettable que, 
pour des raisons d'ordre financier, 1'Assemblée de la Santé ne se réunisse pas plus souvent 
ailleurs qu'à Genève； les participants aux Assemblées qui ont eu lieu à Mexico et à Minneapolis 
ont beaucoup appris sur les problèmes et les services de santé des pays hôtes. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu1 avant d'avoir pris connaissance de 1'appendice 7 du 
rapport du Comité permanent, il n'imaginait pas les dépenses qu'entraîne la réunion de sessions 
du Comité ï'ôgional de 1'Europe ailleurs qu'au siège. Comme l'a indiqué le Dr Engel, le Comité 
régional ne s'est pas tenu à sa décision de se réunir une fois sur deux au siège； il est diffi— 
ci le de refuser des invitations généreuses, sans compter qu'il est très profi table de visiter 
les institutions et les services de santé d1 autres pays. Le fait que la Région du Pacifique 
occidental ait adopté une position particulière à ce sujet est un peu gênant pour 1'ensemble 
des pays Membres de 1'Organisation. Il paraît en effet injuste que, du fait de la politique 
adoptée par leur Comité régional, les pays du Pacifique occidental doivent, non seulement payer 
les frais entraînés par les réunions qui ont lieu chez eux, mais aussi 一 parce que d1 autres 
comités régionaux n'ont pas adopté la même politique 一 contribuer à financer le surcroît de 
dépenses résultant des réunions que ces comités tiennent ailleurs qu'au siège régional• La 
meilleure solution serait peut-être de soumettre la question à 1'Assemblée en lui demandant de 
fixer, ou tout au moins de recommander, une politique applicable à toutes les Régions. 

Le Dr BENYAKHLEF considère que la première partie de la décision prise par le Comité 
régional du Pacifique occidental devrait être soigneusement examinée par les autres comités 
régionaux. Les dépenses supplémentaires résultant des réunions tenues hors du siège régional 
ne sont pas énormes et devraient être assumées par le pays hôte. En tout état de cause, aucun 
pays n1 est tenu d'inviter le Comité. Les économies qui seraient réalisées grâce à 1'adoption 
de la politique suivie dans la Région du Pacifique occidental pourraient être consacrées à des 
projets. La deuxième partie de la décision de la Région du Pacifique occidental, à savoir 
qu'une réunion sur deux doit avoir lieu au siège, est moins heureuse : les comités régionaux 
devraient accepter toutes les invitations qui leur sont faites de se réunir ailleurs qu1 au 
siège. 
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Le Dr VENEDIKTOV souligne les avantages que présentent les réunions organisées hors 
du siège. Les membres du Comité régional de 11 Europe, par exemple, ont enrichi leur expérience 
en visitant le Maroc； d'autre part, la réunion a probablement fourni aux fonctionnaires des 
services de santé marocains l'occasion d'attirer 1'attention du Gouvernement et de la popula-
tion sur les problèmes de santé. De même, tenir des réunions ailleurs qu1 au siège est un 
moyen de mettre les gouvernements et les populations au courant de l'oeuvre à laquelle 
l'Organisation se consacre et des principes quf elle applique. Bien entendu, ces avantages 
ne peuvent pas être évalués en termes monétaires； la décision qui sera prise à cet égard ne 
devrait donc pas être uniquement fondée sur des critères financiers. Comme les membres afri-
cains du Conseil l'ont suggéré, 1'Assemblée doit adopter une position très souple à cet égard. 

Le Dr BADAROU fait valoir que, lorsqu'elle adopte une résolution, 11 Organisation 
doit tenir compte des intérêts de tous ses Membres. Il ne serait guère utile de réaffirmer 
les considérations formulées dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA9.20. Ce 
qu'il faut, c'est que les Membres de 1'Organisation qui sont à 11 aise comprennent les diffi-
cultés auxquelles se heurtent ceux qui ne le sont pas. 

M. SIEGEL dit que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale vient d'appeler 
son attention sur 1'arrangement adopté dans cette Région : au moins 75 % des frais entraînés 
par les réunions du Sous-Comité A sont supportés par le gouvernement hôte. En ce qui concerne 
la Région européenne, le Directeur régional a indiqué que, faute de locaux suffisants, il 
sera difficile de tenir des réunions à Copenhague avant 1971. Des renseignements sur les 
villes où se sont réunis les divers comités régionaux au cours des cinq ou six dernières années 
sont donnés dans l'appendice 7 du rapport du Comité permanent. 

Le Conseil pourrait envisager la possibilité d1 ajouter au rapport un paragraphe 
appelant 1f attention de l'Assemblée sur la résolution WHA9.20 et sur la décision de la Région 
du Pacifique occidental. Il conviendra toutefois de bien préciser que toute décision cle 
1‘Assemblée de la Santé en la matière ne pourrait prendre effet qu'après 1969, année pour 
laquelle les plans sont déjà arrêtés. 

Le Dr WATT suggère que certains des arguments avancés au cours de la discussion 
soient également mentionnés dans le paragraphe qui sera ajouté au rapport. Il est particu-
lièrement important de mettre 1'accent sur 11 intérêt que présentent les réunions régionales 
du point de vue de la mise en oeuvre du programme de l'Organisation : les réunions tenues 
ailleurs qu'au siège, si elles ne fournissent guère 1'occasion de loisirs et de détente, 
permettent en tout cas aux participants d* acquérir une expérience précieuse. 

Le PRESIDENT propose au Conseil df inviter les rapporteurs à rédiger un paragraphe 
additionnel en s'inspirant des considérations présentées par le Dr Watt et par M. Siegel. 

Il en est ainsi décidé. 

Programme d'exécution (Partie II de la résolution portant ouverture de crédits) 

4• Mise en oeuvre du programme 

Le Professeur MACUCH, se référant au paragraphe 4.0.4, voudrait savoir si, avant de 
décider de créer de nouveaux postes, le Secrétariat tient dûment compte des possibilités de 
mutation de personnel d1 une division à une autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond par l'affirmative. 

4•1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Il n1y a pas d'observations. 
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4.2 Recherche en épidémiologie et en informatique 

Le Dr ENGEL rappelle, qu'au cours des réunions du Comité permanent il a souligné la 
nécessité des recherches en épidémiologie, ce mot étant pris au sens le plus large, qui 
englobe l'écologie moderne ainsi que la science nouvelle de 1'éthologie, si importante 
lorsqu'il s1agit de déterminer comment il convient df aborder les multiples problèmes de santé 
mentale du monde actuel. Il a également souligné 1'importance croissante de 1'informatique 
dans le secteur de la santé publique et des soins médicaux. Enfin, il a félicité le Directeur 
général et ses collaborateurs de la compétence avec laquelle ils ont su mettre sur pied la 
nouvelle Division. 

4 .3 Eradication du paludisme 

Il nf y a pas d* observations. 

4.4 Maladies transmissibles 

Sir William REFSHAUGE, se référant au paragraphe 4.4.5, demande si le Directeur 
général attache une importance particulière à 1'indication, donnée dans les Actes officiels 
№ 163, selon laquelle le dépistage et le traitement d'un cas de tuberculose contagieuse pour-
raient être réalisés pour une dépense cinq cent fois moindre dans les pays en voie de déve-
loppement que ce n'est le cas actuellement dans les pays développés. 

Le Dr MAHLER (Service de la Tuberculose) précise que cette indication a uniquement 
pour objet de vaincre le défaitisme qui se rencontre souvent dans les pays en voie de déve-
loppement . D'après les calculs du Secrétariat, la plupart des pays en voie de développement 
dépensent cent fois moins par habitant que ne le font les pays développés pour s* attaquer à 
un problème dont 11 ampleur est chez eux au moins dix fois plus grande que dans la moyenne des 
pays développés. En moyenne, un pays européen dépense, uniquement pour combattre la tubercu-
lose, environ dix fois plus d'argent qu'un pays en voie de développement pour essayer de 
résoudre tous ses problèmes de santé. Dans le cadre de son programme de recherche en chimio-
thérapie, 11 Organisation s*est efforcée de réduire le coût du traitement de telle façon que 
la personne atteinte de tuberculose qui se rend dans un dispensaire de santé publique puisse 
se voir remettre, non de l'aspirine, mais un médicament qui, dans 80 à 90 % des cas, la rendra 
non contagieuse. L1examen des rapports du Comité df experts de la Tuberculose montrera que 
1'Organisation nf a jamais essayé d* imposer une solution type à tous les pays. Au contraire, 
c1est à chaque pays qu'il incombe de mettre au point le meilleur programme possible de lutte 
antituberculeuse, compte tenu des moyens financiers dont il dispose. Il n'existe d'ailleurs 
pas deux pays - ni même de zones urbaines et de zones rurales d'un même pays - où le même 
programme soit appliqué. A cet égard, il est à noter que, dans les pays en voie de dévelop-
pement ,plus des trois quarts des cas de tuberculose se rencontrent en milieu rural； c'est 
principalement à résoudre ce problème rural que 11 Organisation s'efforce d'aider les gouver-
nements . Lf Organisation nf est pas défaitiste； elle considère au contraire que la tuberculose 
pourra être maîtrisée dans les vingt ou trente années qui viennent. 

Sir William REFSHAUGE se déclare satisfait de la réponse que vient de lui donner 
le Secrétariat. Nulle personne et nulle organisation n'a le droit d*être défaitiste à 11 égard 
d'une campagne antituberculeuse. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. INCIDENCES BUDGETAIRES POUR 1967, 1968 ET 1969 DES DECISIONS RECENTES CONCERNANT LES 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX A GENEVE : Point supplémentaire 1 de 
l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution 
ci-après : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les incidences budgétaires 

pour 1967, 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du 
personnel des services généraux à Genève； 

Notant que, sur la recommandât ion du Comité consultatif pour les Quest ions 
administratives et budgétaires des Nations Unies, les directeurs des organisations 
à Genève sont convenus d'ajuster le barème des traitements du personnel des 
services généraux selon les mêmes modalités et à compter de la même date； 

Ayant noté que le barème des traitements récemment adopté prévoit un ajuste-
ment en baisse qui viendra en déduction de toute augmentation à laquelle pourrait 
donner lieu, de 1968 à 1971, l'application de 1'indice OFIAMT, cela afin d'éliminer 
progressivement l'excédent des traitements du personnel des services généraux à 
Genève par rapport aux taux les plus favorables pratiqués localement ; 

Ayant approuvé les virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1967 que le Directeur général a opérés afin de 
couvrir les dépenses supplémentaires du Siège pendant cette année； et 

Ayant adopté la résolution EB41.R5 relative à la documentât ion de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif qui rend possible, pour chacun 
des deux exercices 1968 et 1969, une réduction se montant à US $9 200 des crédits 
à prévoir au budget à cette fin, 

1. PREND NOTE de 1'accord entre les organisations quant au calendrier et moda-
lités df application du barème révisé des traitements du personnel des services 
généraux à Genève； 

2. APPROUVE le prélèvement sur le fonds de roulement d'une 
destinée à couvrir les dépenses supplémentaires pour 1968 au 
du personnel des services généraux à Genève； 

3. APPROUVE les arrangements budgétaires suivants proposés 
Directeur général : 

a) Pour 1968 一 Rembourser dans toute la mesure du possible le fonds de 
roulement au moyen des économies résultant de la dévaluation de certaines 
monnaies et de la réduction des coûts de documentation mentionnée dans le 
préambule de la présente résolut ion. S1 il reste un solde à rembourser au 
fonds de roulement, le montant en sera inclus dans le projet de programme et 
de budget pour 1970. 
b) Pour 1969 一 Utiliser les économies résultant de la dévaluation de cer-
taines monnaies et de la réduction des coûts de documentation mentionnée 
dans le préambule de la présente résolution. Dans le cas où d'autres écono-
mies seraient réalisées， elles seraient également utilisées aux mêmes fins. 
Tout solde éventuel serait ajouté au projet de programme et de budget pour 
1969 et couvert au moyen des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1967. 

somme de US $108 000 
titre des traitements 

à ce sujet par le 
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4. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil qui se 
réunira au moment de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur le montant 
des économies qu'on peut prévoir pour 1968 et 1969 en vue de couvrir les dépenses 
accrues afférentes aux traitements du personnel des services généraux à Genève, ainsi 
que sur les mesures à prendre en conséquence conformément aux alinéas a) et b) du 
paragraphe 3 ci-dessus. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 163) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB41/WP/3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité permanent des 
Questions administratives et financières (document EB41/WP/3) et signale en particulier le 
paragraphe 29 du chapitre III (page III - 8 du rapport), où sont énoncées huit questions 
que le Comité a décidé de porter spécialement à 1'attention du Conseil exécutif. La première 
de ces questions vient d'être réglée par 1'adoption de la résolution relative aux incidences 
budgétaires pour 1967, 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du 
personnel des services généraux. La deuxième a été résolue par 11 adoption de la résolution 
concernant le système de péréquation des impôts (résolution EB41.R3). La troisième fait 
l'objet du rapport distribué sous la cote EB41/WP/4 et le Président propose qu'elle soit 
débattue lors de 1‘examen du paragraphe 4.5 (Hygiène du milieu) de la deuxième partie du 
chapitre II. La quatrième, qui traite de 1‘emploi des calculatrices, fait l'objet de la 
résolution EB41.R6. 

La cinquième question, qui concerne le mode de présentation des projets de pro-
gramme et de budget, ainsi que la normalisation de la nomenclature, sera examinée à propos 
des points 3.3 et 7.1.3 de l'ordre du jour. Etant donné que les problèmes en cause n'ont 
pas de lien direct avec le projet de programme et de budget pour 1969, il n'est pas indis-
pensable que le Conseil les étudie avant d'en venir à 11 examen du point 3.2 de son ordre 
du jour. 

Pour ce qui est de la sixième question - Remboursement des prêts et financement 
du bâtiment du Siège - les données pertinentes aux fins d1 examen du présent point de l'ordre 
du jour figurent dans les paragraphes 9.1 à 9.8 de la deuxième partie du chapitre II 
(pages II - 42 - 43) du rapport du Comité permanent. Le rapport du Comité permanent sur le 
bâtiment du Siège sera étudié séparément lors de 11 examen du point 6.4.1 de 11 ordre du jour. 

En ce qui concerne la septième question, les membres du Conseil sont invités à 
formuler toutes observations et suggestions qu'ils souhaiteraient voir ajouter au rapport 
du Comité permanent (paragraphes 12.12 et 12.13 de la deuxième partie du chapitre II). Le 
Président estime préférable que les observations ne soient présentées qu'au moment où le 
Conseil examinera cette partie du rapport. Quant à la huitième question, elle fait 1'objet 
d'un document de travail (document EB41/WP/2) qui traite du programme de recherches de 1fOMS# 
Le Président est également d'avis que le Conseil étudie ce rapport lorsqu'il en viendra aux 
paragraphes 18.29-18.31, 40 et 18.50 de la deuxième partie du chapitre II du rapport du 
Comité permanent. 

Le Dr VENEDIKTOV, Président du Comité permanent des Questions administratives et 
financières, présentant le rapport (document EB41/WP/3), fait observer quf il est conçu selon 
une formule nouvelle qui lui paraît devoir iaciliter au Conseil l'examen des prévisions budgé-
taires pour 1969. Le rapport se compose d'une introduction et de trois chapitres. Dans 

1 Résolution EB41.R13. 
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11 introduction sont indiqués le mandat et la composition du Comité permanent (page v), les 
noms des membres du Conseil exécutif et du représentant de 1'Organisation des Nat丄ons Unies 
présent aux séances (page vi), ainsi que les principales tâches dont s'est acquitté le Comité 
permanent en exécution de son mandat (page vi). Le rapport doit être examiné en liaison avec 
le projet de programme et de budget pour 1969 (Actes officiels No 163). Le Comité permanent 
a également examiné les quatre questions énoncées dans la résolution WHA5.62 (Recueil des 
résolutions et décisions, neuvième édition, page 261 )• Le chapitre I contient un exposé sur 
l'élaboration et la teneur du projet de programme et de budget pour 1969; le chapitre ГI 
une analyse et une explication des prévisions et le chapitre III un résumé des délibérations 
et des conclusions du Comité permanent. Le Dr Venediktov se propose de commenter les princi-
paux passages de chaque chapitre en fournissant, le cas échéant, les explications voulues. 
Il espère que le Conseil approuvera la nouvelle formule de rapport, qui représente une 
expérience. 

Le chapitre I traite de l'élaboration, de la présentation et des caractéristiques 
principales du projet de programme et de budget pour 1969. Ainsi quf il ressort du tableau 1 
(page 1 - 9 ) ， le budget effectif proposé pour 1969 est de $60 645 000, montant des fonds 
dont l'OMS disposera directement pour financer ses activités de 1969. Le total des prévisions 
d'engagements de dépenses pour les activités financées à 1'aide des fonds administrés directe-
ment ou indirectement par l'OMS s'élève à $100 026 512, non compris les fonds qui seront peut-
être fournis par le FISE. Les conclusions du Comité permanent sont énoncées à la page I 一 19. 
L'attention du Conseil est appelée sur le paragraphe 9.2, dans lequel le Comité permanent 
note que la composition du budget ordinaire a été modifiée par l'addition d'une nouvelle 
partie V (imposition du personnel), afin de tenir compte du système de péréquation des impôts 
que le Directeur général soumet à 1'examen du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé； 

sur le paragraphe 9.3, où il est signalé que les critères et les méthodes d'élaboration du 
projet de programme et de budget, de même que les sources de financement du programme sani-
taire international intégré, sont restés fondamentalement les mêmes que par le passé； sur le 
paragraphe 9.4, où il est dit que certains renseignements supplémentaires ont été donnés au 
sujet des postes pour lesquels les prévisions de 1969 sont en augmentation par rapport à 
celles de 1968； et sur le paragraphe 9.6, où le Comité déclare avoir pris note de tous les 
graphiques et appendices joints en annexe au projet de programme et de budget pour 1969. 

Au sujet du chapitre II : Examen et analyse détaillés du projet de programme et de 
budget pour 1969， un certain nombre de questions se sont posées. La première concernait évi-
demment 1'augmentation de 8,05 % des prévisions de 1969 par rapport à celles de 1968 et le 
Comité s'est référé à la recommandât ion formulée par la Vingtième Assemblée mondiale de la 
Santé (résolution WHA20.56, citée au paragraphe 2.1). Certains membres du Comité ont jugé 
cette augmentation suffisante, d'autres insuffisante et d'autres encore excessive. Il a été 
souligné que l'activité de l'Organisation n'est pas directement fonction de ses dépenses. 
Certains membres ont fait état de 1'augmentation de 9 % recommandée par la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé； d'autres se sont déclarés favorables à une majoration de 7 % seulement. 
Ainsi quf il ressort des paragraphes 2.8 et 2.9, le Directeur général a expliqué que, compte 
tenu des augmentât ions de 1'ordre de 10 % proposées pour les diverses Régions (à l'exception 
de l'Europe), ainsi que d‘un certain développement des activités du Siège, 1'augmentation 
globale proposée s'établit à 8,05 %. L'appendice 1 du document budgétaire a été quelque peu 
développé et donne des précisions complémentaires sur les principaux postes en augmentation. 
Ainsi qu'il apparaît aux paragraphes 2.2 et 2.3 du rapport, plus de la moitié de 1'augmenta-
tion prévue doit servir à assurer le maintien du programme à son niveau de 1968 et la poursuite 
des activités en cours; le reste serait utilisé pour répondre aux demandes des gouvernement s 
(projets dans les pays), développer les activités de recherche médicale et accroître légère-
ment les services fournis par le Siège et par les bureaux régionaux. Certains membres du 
Conseil se sont référés à la partie III de 1'appendice 1 (page xxvii des Actes officiels No 163, 
concernant en particulier les nouveaux projets et les projets reconduits au titre du budget 
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ordinaire pour 1968 et 1969 et ils ont noté que le montant total des fonds disponibles pour 
de nouveaux projets dépasse les 3,83 % mentionnés au paragraphe 2.3 du rapport du Comité. Il 
s*agit donc moins d1un développement du programme que de la mise en train de nouveaux projets 
destinés à remplacer ceux qui vont s'achever. Après avoir entendu l'exposé rigoureux que le 
Directeur général a fait de son projet de programme et de budget, le Comité a exprimé le voeu 
que tous les projets puissent être exécutés. Un autre problème s'est posé au sujet du système 
de péréquation des impôts, traité aux paragraphes 2.10 et 2.12 du rapport, mais le Conseil a 
d'ores et déjà approuvé la proposition. 

Les réunions constitutionnelles ont donné lieu à un long débat, notamment en ce qui 
concerne les lieux de réunion des comités régionaux. Le Dr Venediktov signale aux membres du 
Conseil le tableau 4 de la page II - 6. 

A propos du programme d Exécution, le Président du Comité permanent rappelle que le 
Comité n'a pas fait d'objection à la création des vingt nouveaux postes mentionnés au para-
graphe 4.0.4 du rapport. Cependant, comme il ressort du paragraphe 4.0.5, un certain nombre de 
questions ont été posées au sujet des consultants à court terme; on a demandé en particulier 
pourquoi le Secrétariat prévoyait 16 mois 1/2 de consultant supplémentaires. Le paragraphe 4.6.3 
résume les précisions apportées sur ce point par le Directeur général； celui-ci a expliqué que 
les consultants à court terme jouaient un rôle important à l'OMS et il a donné au Comité l'assu-
rance que le Secrétariat suivait de près leurs activités et leur recrutement. 

Le Comité a longuement discuté de la Division de la Recherche en Epidémiologie et en 
Informatique. Le Conseil trouvera aux paragraphes 4.2.5 et 4.2.6 les réponses du Directeur 
général aux questions soulevées. 

Passant à 1'important sujet que sont les maladies transmissibles, le Président du 
Comité permanent signale les observations relatives à la lutte antituberculeuse (4.4.4-4.4.6), 
aux maladies parasitaires, notamment en Afrique (4.4.13-4.4.16) et à la vaccination antilé-
preuse par le BCG (4.4.31-4.4.35), à laquelle se réfère également le paragraphe 18.12 dans 
la section concernant les activités interrégionales. 

En ce qui concerne 1'hygiène du milieu, le Comité a eu un long débat sur les appro-
visionnements publics en eau. Comme 1'indique le paragraphe 4.4.5, il a noté qu'un rapport 
d'ensemble sur les activités dans ce secteur serait soumis à la Vingt et Unième Assemblée mon-
diale de la Santé. Le paragraphe 4.5.12 souligne que 90 % des habitants des pays en voie de 
développement ne disposent pas d'eau saine en quantités suffisantes. Il y a là d*ailleurs un 
problème important pour les pays développés aussi bien que pour les pays en voie de développe-
ment. Le Comité a discuté des mesures prises pour purifier l'eau en milieu rural, notamment 
dans les pays en voie de développement. Il s'agit, lui a-t-on déclaré, d'une question extrême-
ment difficile qui figurera dorénavant parmi les principales responsabilités de l'Organisation. 
Pour le moment, 1'OMS s'attaque à certains des problèmes rencontrés dans ce domaine en exécu-
tant des projets assez limités• L'ensemble de la question est très complexe et le Comité 
tient à la signaler tout spécialement à attention du Conseil. 

Lorsqu'il a examiné les passages relatifs aux services de santé publique, le Comité 
s*est particulièrement préoccupé de 1*intégration et de la planification des services de santé 
nationaux en tant que solution fondamentale aux problèmes de santé publique, et ses débats sont 
résumés dans le paragraphe 4.6.13. 

Sous la rubrique Protection et promotion de la santé, le Comité a discuté des ma-
ladies cardio-vasculaires, de la nutrition et de la santé mentale. Le Dr Venediktov signale 
en particulier le paragraphe 4.7.3 à l'attention du Conseil. 

Le Comité a attaché une grande importance aux programmes d'enseignement et de forma-
tion professionnelle, et il a rendu hommage au directeur de la division compétente pour ses 
intéressantes initiatives en la matière. Il a également examiné la question de la formation du 
personnel auxiliaire et de l'équivalence des diplômes de médecine. 
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A propos des sciences biomédicales, le Comité s'est arrêté aux questions relatives 
à la reproduction humaine. Il s'est demandé s'il était judicieux de s'occuper de ces questions 
lorsqu'elles n'ont pas de rapport avec les programmes de protection maternelle et infantile. 
L'opinion a été également émise que les programmes d'études sur la reproduction humaine 
étaient trop nombreux pour 1969. Le Directeur général a donné au Comité l'assurance qu'il 
était possible de les exécuter tous. Tout au long du débat, le Comité a gardé présentes à 
11 esprit les importantes incidences de ces activités poar la limitation des naissances et 丄a 
planification des familles, mais il a reconnu que l'OMS ne s'occupait que des aspects médi-
caux. Le Président du Comité permanent appelle alors plus spécialement 1'attention du Conseil 
sur les paragraphes 4.9.8 à 4.9.10， ainsi que sur le paragraphe 18.18 de la section consacrée 
aux activités interrégionales. Le Comité s'est également intéressé à la standardisation biolo-
gique ,comme l'indiquent les paragraphes 4.9.9 et 4.9.10. 

Lorsqu'ils en sont arrivés aux questions de coordination et d'évaluation, les mem-
bres du Comité se sont plus particulièrement préoccupés des méthodes d'évaluation et de 1‘amé-
lioration des services d'évaluation. Une intéressante discussion a eu lieu au sujet du Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) et de la collaboration avec 
les autres organisations, associations et institutions non gouvernementales en relation avec 
l'OMS, qui peuvent être une source précieuse de renseignements. 

En ce qui concerne les services administratifs, le Comité a discuté des différences 
entre services administratifs et services communs. Les explications du Directeur général sont 
reproduites aux paragraphes 7.5 et 7.6. Le Dr Venediktov appelle à ce propos 1'attention du 
Conseil sur les consultations inter-institutions relatives à la normalisation de la nomencla-
ture et à la classification des postes de dépenses pour 1Tensemble du domaine administratif 
et budgétaire (paragraphe 7.6). 

Le Président du Comité permanent évoque ensuite la question du recrutement du per-
sonnel de la catégorie professionnelle, traitée dans les paragraphes 7.12 et suivants. Le 
bâtiment du Siège (9.8) et l'emploi des experts nationaux (12.12) ont fait également l'objet 
d*échanges de vues importants. 

Au sujet des activités régionales, le Comité a entendu dTexcellents rapports pré-
sentés par les directeurs régionaux. Il tient à signaler au Conseil le paragraphe 15.18 qui 
mentionne un cas unique dans l'histoire de l'OMS : celui du Comité régional qui a proposé 
une réduction du programme établi pour sa Région. 

Comme il ressort des paragraphes 18.29, 18.30 et 18.50, le Comité a largement 
débattu la question de la politique à suivre en matière de recherche. 

A propos du fonds bénévole pour la promotion de la santé, le Comité a examiné les 
mesures qui pourraient être prises à l'égard des programmes pour lesquels aucun versement n fa 
été annoncé. 

Dans le chapitre III (Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil exé-
cutif ) , l e Dr Venediktov appelle 1'attention du Conseil sur les paragraphes 21 et 22 de la 
partie E, relative à la participation des gouvernement s aux dépenses d'exécution des projets 
bénéficiant de 1 Taide de 1TOMS. Il est remarquable que certains gouvernements participent 
plus que l'OMS à ces programmes : 11 Organisation joue en somme un rôle de catalyseur. 

Au sujet des "Autres considérations" (III-F), le Président du Comité permanent sou-
ligne l'importance du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), auquel on 
s'est constamment référé au cours des débats. Il appelle notamment 1 *attention sur le para-
graphe 27,. qui traite de la nécessité d'accroître le rôle du PNUD. 

Enfin, le Dr Venediktov signale au Conseil les paragraphes 1 et 2 du chapitre III, 
où le Comité recommande au Conseil exécutif de répondre par 1'affirmative aux trois premières 
questions énoncées dans la résolution WHA5.62. Toute son intervention a visé à expliquer au 
Conseil sur quoi se fondent les recommandations du Comité et pourquoi celui-ci est favorable 
à l'approbation du projet de programme et de budget pour 1969. A cet égard, il indique qu'un 
projet de résolution est proposé à la page III - 9. 
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Le Dr Venediktov remercie de leur concours les membres du Comité permanent et les 
membres du Conseil qui ont assisté aux séances, ainsi que les fonctionnaires qui ont aidé le 
Comité à sfacquitter de sa tâche en un délai aussi bref. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Comité permanent. 

Chapitre I : Elaboration, présentation et caractéristiques principales du projet de programme 
et de budget pour 1969 

1• Structure de 1'Organisation 
2. Structure du budget ordinaire 

3• Elaboration du projet de programme et de budget 

Il n'y a pas d'observations. 

4• Origine des fonds disponibles pour le financement des programmes sanitaires 
internationaux intégrés 

Généralités 

Le Dr MARTINEZ tient à faire observer que la contribution apportée par le continent 
américain, tant à 1'0PS qu'à l'OMS, a augmenté de 60 et de 40 % respectivement, comme le 
Directeur régional 1'a indiqué au Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières .Ainsi, les pays d'Amérique ont fait plus que doubler leur contribution aux progrès 
de la santé publique. D'autres régions pourraient suivre cet exemple pour le plus grand bien 
des peuples du monde. 

Budget ordinaire 

Il nfy a pas d Observations. 

Fonds spécial du Conseil exécutif 

Le Dr OTOLORIN demande si le Secrétariat a utilisé le fonds spécial du Conseil exé-
cutif en 1967. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond par la négative. Le fonds, dfun montant 
assez modeste, a été constitué en vertu de l'article 58 de la Constitution. Si une situation 
d1urgence se présentait et que les prélèvements que le Directeur général a pouvoir d1 opérer 
sur le fonds de roulement ne suffisaient pas, le Directeur général en référerait au Conseil 
exécutif. 

Le Dr OTOLORIN aimerait savoir si l'Organisation a jamais eu recours au fonds et, 
dans 1'affirmative, si le montant prévu s’est révélé suffisant. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que jusqu'ici les pouvoirs conférés au 
Directeur général ont toujours permis à 1'Organisation de faire face aux demandes d'assis-
tance présentées dans des cas d'urgence ou à la suite d1 événements imprévus. Cela s1 explique 
notamment par le fait que, depuis des années, 1*0MS collabore étroitement, en pareilles cir-
constances ,avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, dont le siège est à Genève. 

Le Dr AZURIN demande si le montant de $100 000 prévu pour le fonds est un report de 
l'exercice précédent ou si un nouveau crédit de $100 000 est ouvert chaque année. 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise qu1aucun crédit nouveau n'est demandé à 
ce titre. La section du rapport en discussion n'a trait en fait qufà 1'origine de 1'ensemble 
des fonds dont dispose 1'Organisation. Si le fonds spécial du Conseil exécutif avait été uti-
lisé au cours de 1'exercice précédent, conformément à la résolution qui 11 a. créé, le Direc-
teur général aurait inscrit au budget le montant nécessaire pour le reconstituer. Les membres 
du Conseil trouveront dans la résolution WHA7.24, de la Septième Assemblée mondiale de la San-
té, notamment au paragraphe 3 du dispositif, quelques indications sur la constitution du fonds 
et sur la manière dont les montants utilisés sont remplacés. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Sir William REFSHAUGE a remarqué, au tableau de la page I - 9 du rapport du Comité 
permanent, une augmentation appréciable des chiffres indiqués pour 1968 et 1969 sous la ru-
brique "Fonds bénévole pour la promotion de la santé". Il demande quelles raisons a 1'Organi-
sation de compter sur des sommes aussi importantes, qui représentent pratiquement le triple 
du montant correspondant de 1967. Cela n*amène—t一il pas à gonfler exagérément les prévisions 
de dépenses ？ 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que, comme il 11 a dit au Comité perma-
nent , l e montant indiqué pour 1967 dans le tableau 1 représente des programmes qui ont été 
effectivement exécutés. Au contraire, les montants pour 1968 et 1969 représentent des program-
mes que le Directeur général se propose dT entreprendre s1 il reçoit suffisamment de contribu-
tions bénévoles. Jusqu'ici, 1 Organisation n1 a pas reçu les sommes correspondantes, mais on 
s，est rendu compte à l'expérience que 1 *on n'obtenait de contributions bénévoles que si des 
programmes étaient formulés et proposés aux éventuels donateurs. Même si 1'Organisation ne 
reçoit pas la totalité des montants prévus en 1968 et en 1969, 1Texécution des programmes en 
question pourra toujours être envisagée les années suivantes. 

Pour terminer, M. Siegel invite les membres du Conseil à se reporter au tableau des 
pages xxviii-xxix des Actes officiels No 163 où, pour rendre les choses aussi claires que pos-
sible la section 3 (fonds bénévole pour la promotion de la santé) a été divisée en deux ru-
briques sur la page de droite, la première indiquant les fonds disponibles et la deuxième 
1'appoint nécessaire pour le financement des programmes projetés. 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 

Le Dr OLGUIN soulignant combien il importe que des crédits du Programme des Nations 
Unies pour le Développement soient affectés aux activités médico-sanitaires, fait observer que 
le volume de ces crédits est un indice direct de 1 * intérêt que chaque pays porte à l'action de 
santé. Il est essentiel que les ministères de la santé encouragent les services de planifica-
tion à allouer aux activités sanitaires une bonne part des fonds disponibles au titre du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement. 

Le PRESIDENT rappelle une proposition faite au cours de discussions antérieures sur 
les fonds affectés aux projets médico-sanitaires dans le cadre du Programme des Nations Unies 
pour le Développement, à savoir que, pour garantir à 1 * action sanitaire et aux activités ap-
parentées tout le soutien qu'elles méritent, les ministres de la santé devraient être membres 
des organes nationaux de planification et de coordination. Il espère qu'il sera possible de 
metttre dûment 1'accent sur cet aspect du problème, de manière que des fonds suffisants soient 
alloués aux programmes sanitaires. 
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5• Teneur et présentation du projet de programme et de budget 
6• Classification des prévisions budgétaires 
7• Mode de calcul des prévisions budgétaires 
8. Caractéristiques principales du projet de programme et de budget pour 1969 
9. Constatations et observations du Comité 

Il n'y a pas dfobservations. 

Chapitre II. Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1969 

Partie 1 ： Budget effectif proposé pour 1969 et principaux postes auxquels se rapporte 
1 *élévation du niveau budgétaire par rapport à 1968 

Le Dr MARTINEZ, se référant au tableau 3 (page II - 1) où sont indiqués les princi-
paux éléments de 1'augmentation des prévisions budgétaires de 1969, aimerait savoir à quoi 
tient l'augmentation considérable - 10,17 % - prévue pour la mise en oeuvre du programme 
au Siège. 

M. SIEGEL pense que les pourcentages indiqués dans le tableau mentionné par le 
Dr Martinez prêtent peut-être à confusion; il s1 agit en effet de pourcentages de 1'augmenta-
tion globale proposée. Les crédits prévus au titre de la mise en oeuvre du programme au Siège 
ne sont pas augmentés de 10,17 % mais leur augmentation représente 10,17 % de l'augmentation 
globale. La question du Dr Martínez s'explique peut-être aussi par la différence de présenta-
tion entre ce tableau et celui qui figure à la page xxv des Actes officiels No 163. Dans la 
partie 1 de ce dernier tableau (Maintien de l'effectif du personnel de 1968 et poursuite des 
activités en cours), l'accroissement en pourcentage pour la mise en oeuvre du programme au 
Siège (soit 0,82 % sur un total de 8,5 %) représente seulement 11 augmentation nécessaire pour 
maintenir le programme, et notamment 1'effectif du personnel, à leur niveau actuel, ainsi que 
pour poursuivre d1 autres activités en cours. Dans la partie 2 (Autres dépenses) du même 
tableau, le pourcentage indiqué en regard de la même rubrique (0,17 %) correspond à 1 Expan-
sion du programme prévue dans le projet établi par le Directeur général. 

Le Dr WATT demande sf il existe une liste des postes de dépenses entrant sous la 
rubrique "Mise en oeuvre du programme (Siège)". 

M. SIEGEL répond par la négative. Le Secrétariat se fera toutefois un plaisir 
d'établir un tableau donnant tous les renseignements nécessaires à ce sujet¿ 

Le Dr OLGUIN voudrait savoir quelles parties du tableau figurant au paragraphe 1 
(page II - 1) du rapport du Comité permanent subiront des modifications du fait de la résolu-
tion adoptée par le Conseil exécutif au sujet des traitements du personnel des services géné-
raux à Genève. 

M. SIEGEL répond qu1 il en résultera une légère augmentation des crédits prévus sous 
deux rubriques - Mise en oeuvre du programme (Siège) et Services administratifs - qui figu-
rent 1'une et 1'autre dans la première partie du tableau (Maintien de 1 effectif du personnel 
de 1968 et poursuite d'autres activités en cours). Le Secrétariat établira, sur la base du 
montant maximal que pourra atteindre cette augmentation, un état détaillé des modifications 
à prévoir à ce titre, pour inclusion dans le rapport du Conseil. 
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Partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1969 
1-3. Réunions constitutionnelles 

Le Dr WATT, se référant au paragraphe 3.4 (page II - 7) du rapport du Comité perma-
nent ,dit que le Comité avait pensé qu'il conviendrait d'avoir 1 *avis du Conseil sur la ques-
tion du lieu de réunion des comités régionaux et, peut-être, qu * il serait bon de soumettre à 
1fAssemblée une résolution sur ce point. Pour cette raison, le Comité permanent n'a pas tenté 
de donner dans son rapport un compte rendu détaillé de toutes les opinions exprimées. De 1 *avis 
du Dr Watt, le Conseil devrait, soit décider dfétudier la question plus à fond, soit supprimer 
le paragraphe en question, puisqu'il n*exprime aucune opinion particulière et se borne à repro-
duire le texte d1 une résolution figurant dans d'autres documents. 

Sir William REFSHAUGE rappelle que le Comité régional du Pacifique occidental a de-
puis longtemps adopté une résolution prévoyant qu'une session sur deux aurait lieu hors du 
siège régional, et que le surcroît de dépenses qui en résulterait serait assumé par le gouver-
nement hôte. Il sait qu'une disposition du même genre est applicable dans le cas de 1'Assemblée 
de la Santé. D1 autres Régions ont—elles adopté des résolutions semblables ？ 

M. SIEGEL déclare qufà sa connaissance aucun autre Comité régional nfa pris de déci-
sion de caractère général à ce sujet, mais il pense que tous les comités régionaux seraient 
heureux que les gouvernement s hôtes sf efforcent de prendre à leur charge tout ou partie du 
surcroît de dépenses à supporter lorsque les sessions des comités se tiennent hors du siège 
régional. 

Le Dr OTOLORIN estime qu * il serait dans 11 intérêt de certains pays 
peinent que le Conseil réaffirme les termes de la résolution WHA9.20. Il faut 
gouvernement hôte la liberté de décider s1 il doit ou non supporter - et dans 
totalité ou en partie - les frais supplémentaires entraînés par les réunions 
ailleurs qu'au bureau régional. 

en voie de dévelop-
laisser à chaque 
1'affirmative en 
qui se tiennent 

Sir William REFSHAUGE suggère que le Conseil entende l'opinion d1 autres membres. La 
pratique suivie dans la Région du Pacifique occidental ne doit pas être rendue obligatoire 
étant donné qu'il serait certainement trop coûteux pour certains gouvernements d'inviter le 
Comité à se réunir chez eux. Certains pays peuvent toutefois se permettre de prendre à leur 
charge les dépenses supplémentaires qui en résultent； dans ce cas, les économies ainsi réali-
sées pourraient être consacrées à 11 exécution de projets. 

Le Dr KONE souscrit à 11 opinion du Dr Otolorin : le fait que certaines sessions se 
tiennent ailleurs qu'au bureau régional a le mérite d'attirer 1'attention du gouvernement hôte 
sur 1'importance de 1'action de santé, ce qui est loin cl*être négligeable étant donné que cer-
tains gouvernement s ont tendance à accorder moins d'importance aux problèmes de santé quf à 
d * autres. La question intéresse tout particulièrement le Dr Kone étant donné qu * en 1969 le 
Comité régional de 1'Afrique doit se réunir dans son propre pays. 

Le Dr WATT voudrait savoir si, en raison de la pratique suivie dans la Région du 
Pacifique occidental, tous les pays de cette Région ont appris à connaître les problèmes qui 
se posent aux autres et les méthodes qu1 i1s appliquent pour les résoudre. Il est possible que 
les réunions qui n1 ont pas lieu au bureau régional se tiennent toujours dans les pays riches, 
et non dans les pays pauvres dont les gouvernements bénéficieraient probablement du surcroît 
d'attention accordée aux questions de santé, et où les problèmes de santé sont probablement 
plus aigus que dans les pays riches. Bien des gens déplorent que le caractère prohibitif des 
dépenses qui en résulteraient empêche pratiquement 1'Assemblée de la Santé de se réunir 
ailleurs qu'à Genève. Il ne faut pas que des considérations d* ordre financier empêchent les 
gouvernements d1inviter des organes de l'OMS à se réunir chez eux, mais il serait intéressant 
de savoir si la Région du Pacifique occidental dans son ensemble a bénéficié de la politique 
qu'elle a adoptée. 
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Sir William REFSHAUGE dit qu'il est toujours trop occupé pour pouvoir assister aux 
réunions du Comité régional. Bien que résolument favorable à la pratique voulant qu1 une 
réunion sur deux se tienne ailleurs qu1 au siège, il n'a donc pas d'expérience personnelle des 
avantages qui en découlent. Le Directeur régional pour le Pacifique occidental sera en mesure 
de donner le nom des pays où le Comité régional s1 est réuni. Il paraît raisonnable de suggérer 
que les pays qui ont les moyens d1 assumer le surcroît de dépenses entraîné par cette pratique 
soient encouragés à le faire. Le Conseil pourrait donc réaffirmer les dispositions de la réso-
lution WHA9.20, mais aussi ajouter un paragraphe indiquant qu'il a pris note de l'usage établi 
dans la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr DY, Directeur régional pour le Pacifique occidental, précise que le Comité 
régional s'est réuni neuf fois hors du siège régional. Ces réunions ont eu lieu à Saigon, 
Hong-Kong, Séoul, Wellington, Port Moresby, Singapour, Tokyo et Taipeh (deux réunions). 

Le Dr ENGEL indique que le Comité régional de 1'Europe a décidé de se réunir une fois 
sur deux au siège régional mais que, dans la pratique, cette décision n'est jamais respectée : 
ces dernières années, toutes les réunions du Comité régional ont eu lieu hors du siège. De 
cette façon, les représentants des divers pays de la Région ont été à même de visiter les ins-
titutions d'autres pays et d1apprendre à connaître leurs problèmes. L'importance de 11 expé-
rience ainsi acquise ne doit pas être sous—estimée. Les dépenses supplémentaires résultant de 
cette pratique sont assumées par l'Organisation, les gouvernement s hôtes ne payant que la loca-
tion de la salle où áe tiennent les réunions et d1 autres frais de ce genre. Il est regrettable 
que, pour des raisons d'ordre financier, l'Assemblée de la Santé ne se réunisse pas plus souvent 
ailleurs qu'à Genève； les participants aux Assemblées qui ont eu lieu à Mexico City et à Minnea-
polis ont beaucoup appris sur les problèmes et les services de santé des pays hôtes# 

Le Professeur AUJALEU déclare qu1avant d1avoir pris connaissance de l'annexe 7 au 
rapport du Comité permanent, il n'imaginait pas les dépenses qu1entraîne la réunion de sessions 
du Comité régional de 11 Europe ailleurs qu'au siège. Comme 11 a indiqué le Dr Engel, le Comité 
régional ne s1 est pas tenu à sa décision de se réunir une fois sur deux au siège； il est dif-
ficile de refuser des invitations généreuses, sans compter qu'il est très profitable de visiter 
les institutions et les services de santé d'autres pays. Le fait que la Région du Pacifique 
occidental ait adopté une position particulière à ce sujet est un peu gênant pour 11 ensemble 
des pays Membres de 1'Organisation. Il paraît en effet injuste que, du fait de la politique 
adoptée par leur Comité régional, les pays du Pacifique occidental doivent, non seulement payer 
les frais entraînés par les réunions qui ont lieu chez eux, mais aussi - parce que d1autres 
comités régionaux n'ont pas adopté la même politique - contribuer à financer le surcroît de 
dépenses résultant des réunions que ces comités tiennent ailleurs qu'au bureau régional# La 
meilleure solution serait peut-être de soumettre la question à 1'Assemblée en lui demandant de 
fixer, ou tout au moins de recommander, une politique applicable à toutes les Régions. 

Le Dr BENYAKHLEF considère que la première partie de la décision prise par le Comité 
régional du Pacifique occidental devrait être soigneusement examinée par les autres comités 
régionaux. Les dépenses supplémentaires résultant des réunions tenues hors du siège régional 
ne sont pas énormes et devraient être assumées par le pays hôte. En tout état de cause, aucun 
pays n1 est tenu d1 inviter le Comité. Les économies qui seraient réalisées grâce à 1 *adoption 
de la politique suivie dans la Région du Pacifique occidental pourraient être consacrées à des 
projets. La deuxième partie de la décision de la Région du Pacifique occidental, à savoir 
qu1une réunion sur deux doit avoir lieu au siège, est moins heureuse ： les comités régionaux 
devraient accepter toutes les invitations qui leur sont faites de se réunir ailleurs qu'au 
siège. 
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Le Dr VENEDIKTOV souligne les avantages que présentent les réunions organisées hors 
du siège. Les membres du Comité régional de l'Europe, par exemple, ont enrichi leur expérience 
en visitant le Maroc； d1 autre part, la réunion a probablement fourni aux fonctionnaires des 
services de santé chérifiens 1foccasion d‘attirer 1'attention du Gouvernement et de la popula-
tion sur les problèmes de santé. De même, tenir des réunions ailleurs qu1 au siège est un 
moyen de mettre les gouvernement s et les populations au courant de l'oeuvre à laquelle 
l'Organisation se consacre et des principes qu'elle applique. Bien entendu, ces avantages 
ne peuvent pas être évalués en termes monétaires； la décision qui sera prise à cet égard ne 
devrait donc pas être uniquement fondée sur des critères financiers. Comme les membres afri-
cains du Conseil l'ont suggéré, l'Assemblée doit adopter une position très souple à cet égard. 

Le Dr BADAROU fait valoir que, lorsqu'elle adopte une résolution, 1'Organisation 
doit tenir compte des intérêts de tous ses Membres. Il ne serait guère utile de réaffirmer 
les considérations formulées dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA9.20. Ce 
qu1 il faut, c'est que les Membres de l'Organisation qui sont à l'aise comprennent les diffi-
cultés auxquelles se heurtent ceux qui ne le sont pas. 

M. SIEGEL dit que le Directeur régional pour la Méditerranée orientale vient d'appeler 
son attention sur 11 arrangement adopté dans cette Région : au moins 75 % des frais entraînés 
par les réunions du Sous-Comité A sont supportés par le gouvernement hôte. En ce qui concerne 
la Région de l'Europe, le Directeur régional a indiqué que, faute de locaux suffisants, il 
sera difficile de tenir des réunions à Copenhague avant 1971. Des renseignements sur les 
villes où se sont réunis les divers comités régionaux au cours des cinq ou six dernières années 
sont donnés dans 1'annexe 7 du rapport du Comité permanent. 

Le Conseil pourrait envisager la possibilité d'ajouter au rapport un paragraphe 
appelant 1'attention de l'Assemblée sur la résolution WHA9.20 et sur la décision de la Région 
du Pacifique occidental. Il conviendra toutefois de bien préciser que toute décision de 
l'Assemblée de la Santé en la matière ne pourrait prendre effet quf après 1969, année pour 
laquelle les plans sont déjà arrêtés. 

Le Dr WATT suggère que certains des arguments avancés au cours de la discussion 
soient également mentionnés dans le paragraphe qui sera ajouté au rapport. Il est particu-
lièrement important de mettre 1'accent sur 1'intérêt que présentent les réunions régionales 
du point de vue de la mise en oeuvre du programme de 1‘Organisation : les réunions tenues 
ailleurs qu'au siège, si elles ne fournissent guère 1'occasion de loisirs et de détente, 
permettent en tout cas aux participants d1 acquérir une expérience précieuse. 

Le PRESIDENT propose au Conseil d* inviter les rapporteurs à rédiger un paragraphe 
additionnel en sf inspirant des considérations présentées par le Dr Watt et par M. Siegel. 

Il en est ainsi décidé. 

Programme d'exécution 

4• Mise en oeuvre du programme 
y 

Le Professeur MACUCH, se référant au paragraphe 4.0.4, voudrait savoir si, avant de 
décider de créer de nouveaux postes, le Secrétariat tient dûment compte des possibilités de 
mutation dè personnel d1 une division à une autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond par l'affirmative. 

4•1 Bureaux des Sous-Directeurs généraux 

Il nf y a pas d'observations. 
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4•2 Recherche en épidémiologie et en informatique 

Le Dr ENGEL rappelle qu'au cours des réunions du Comité permanent il a souligné la 
nécessité des recherches en épidémiologie, ce mot étant pris au sens le plus large, qui 
englobe 11 écologie moderne ainsi que la science nouvelle de 1'éthologie, si importante 
lorsqu'il sf agit de déterminer comment il convient d1aborder les multiples problèmes de santé 
mentale du monde actuel. Il a également souligné 1'importance croissante de l'informatique 
dans le secteur de la santé publique et des soins médicaux. Enfin, il a félicité le Directeur 
général et ses collaborateurs de la compétence avec laquelle ils ont su mettre sur pied la 
nouvelle Division. 

4\ 3 Eradication du paludisme 

Il n1y a pas d'observations. 

4.4 Maladies transmissibles 

Sir William REFSHAUGE, se référant au paragraphe 4.4.5, demande si le Directeur 
général attache une importance particulière à 11 indication, donnée dans les Actes officiels 
№ 163, selon laquelle le dépistage et la guérison dfun cas de tuberculose contagieuse pour-
raient être réalisés pour une dépense cinq cent fois moindre dans les pays en voie de déve-
loppement que ce n*est le cas actuellement dans les pays développés. 

Le Dr MAHLER (Service de la Tuberculose) précise que cette indication a uniquement 
pour objet de vaincre le défaitisme qui se rencontre souvent dans les pays en voie de déve-
loppement . D'après les calculs du Secrétariat, la plupart des pays en voie de développement 
dépensent cent fois moins par habitant que ne le font les pays développés pour s* attaquer à 
un problème dont l'ampleur est chez eux au moins dix fois plus grande que dans la moyenne des 
pays développés. En moyenne, un pays européen dépense, uniquement pour combattre la tubercu-
lose, environ dix fois plus d'argent qu'un pays en voie de développement pour essayer de 
résoudre tous ses problèmes de santé. Dans le cadre de son programme de recherche en chimio-
thérapie, l'Organisation s'est efforcée de réduire le coût du traitement de telle façon que 
la personne atteinte de tuberculose qui se rend dans un dispensaire de santé publique puisse 
se voir remettre, non de 1'aspirine, mais un médicament qui, dans 80 à 90 % des cas, la rendra 
non contagieuse. L1 examen des rapports du Comité d*experts de la Tuberculose montrera que 
l'Organisation n'a jamais essayé d'imposer une solution type à tous les pays. Au contraire, 
c'est à chaque pays qu'il incombe de mettre au point le meilleur programme possible de lutte 
antituberculeuse, compte tenu des moyens financiers dont il dispose. Il n'existe d'ailleurs 
pas deux pays - ni même de zones urbaines et de zones rurales d*un même pays - où le même 
programme soit appliqué. A cet égard, il est à noter que, dans les pays en voie de dévelop-
pement ,plus des trois quarts des cas de tuberculose se rencontrent en milieu rural； c'est 
principalement à résoudre ce problème rural que 1'Organisation s'efforce df aider les gouver-
nements . L'Organisation n'est pas défaitiste; elle considère au contraire que la tuberculose 
pourra être maîtrisée dans les vingt ou trente années qui viennent. 

Sir William REFSHAUGE se déclare satisfait de la réponse que vient de lui donner 
le Secrétariat. Nulle personne et nulle organisation nf a le droit d1être défaitiste à 11 égard 
d'une campagne antituberculeuse. 

La séance est levée à 12 h.30. 


