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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 3.2 de 1,ordre du jour 
(Actes officiels N0 179) (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB45/WP/з) 

Chapitre II. Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1971 (suite) 

Activités régionales 

Activités interrégionales et autres activités techniques 

Il n fy a pas d'observations. 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le 
proposé au chapitre II, paragraphe 378, du rapport du Comité 

Le Conseil exécutif, 

projet de résolution suivant 
permanent (document EB45/WP/3) 

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1971 au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans 11 annexe 3 des Actes 
officiels № 179; et 

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget 
ordinaire de 1 Organisation, 

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé df adopter la résolution suivante : 

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1971 au moyen du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans 11 annexe 3 des Actes 
officiels № 179, 

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le 
budget ordinaire de 1'Organisation; 
2# NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général de 
de travail pour la période 1967-1971 et que les programmes de recherche sont conformes 
aux avis que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la Recherche 
médicale; et 
3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1971 
dans la mesure où les fonds requis seront disponibles.,f 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

Compte spécial de frais généraux 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Conseil sur le projet de résolution suivant 
proposé au chapitre II, paragraphe 383, du rapport du Comité permanent : 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires de 11 annexe 4 des Actes officiels № 179 
relatives au personnel et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux, 

RECOMMANDE à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"La Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires de 1‘annexe 4 des Actes officiels № 179 
relatives au personnel et aux services à imputer sur le compte spécial de frais 
généraux, ainsi que le rapport soumis à ce sujet par le Conseil exécutif； et 

Rappelant la résolution EB37»R26, par laquelle le Conseil exécutif avait pris 
note de la création du compte spécial de frais généraux, à utiliser conformément au 
rapport présenté au Conseil à sa trente-septième session, lequel permet au Directeur 
général d'utiliser les fonds à sa discrétion selon les besoins, 

1. NOTE que le montant affecté aux services de soutien qu'exigent les programmes à 
exécuter au moyen de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de 1'élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement devra être 
ajusté pour tenir compte de la nature et de 11 ampleur de ces programmes; et 
2. RECONNAIT que le Directeur général a la responsabilité de fournir des services de 
soutien à imputer sur le compte spécial de frais généraux lorsque ces services sont 
indispensables à une mise en oeuvre efficace des programmes qui doivent être exécutés 
au moyen de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement•” 

1 Décision : La résolution est adoptée. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Il n Ty a pas dTobservations. 

Projets additionnels 

Sir George GODBER, se référant au paragraphe 388 du chapitre II du rapport du Comité 
permanent, demande si tous les projets en question ont été en fait examinés par tous les comités 
régionaux. Il ne se souvient pas que le Comité régional de 1'Europe ait estimé que tous ces 
projets étaient conformes au programme général de travail de l'Organisation. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le but de ce paragraphe est d'indiquer 
que les projets ont été examinés par les comités régionaux et que le Comité permanent et le 
Conseil ont reconnu qu'ils étaient conformes au programme général de travail de 1'Organisation. 

En réponse à une autre remarque de Sir George GODBER, M. SIEGEL confirme qî Ten effet 
le paragraphe considéré n'indique nullement que les projets ont été tous approuvés par les 一 
comités régionaux. Il suggère donc de modifier comme suit ce paragraphe : ¿Le Conseil exécutif/ 
"a constaté que ces projets avaient été examinés par les comités régionaux; il a en outre 
reconnu qu'ils étaient conformes au programme général de travail de 1'Organisation". 

Décision : Il est décidé de modifier le paragraphe 388 du chapitre II du rapport du Comité 
permanent dans le sens proposé par le Sous-Directeur général• 

1 Résolution EB45.R22. 
Voir Actes off. Org, mond. Santé, 182， chapitre II, par. 471. 



Chapitre III. Questions d importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

Partie 1. Questions à examiner conformément à la résolution WHA5.62 de la Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT propose que le Conseil fasse siennes les recommandations que le Comité 
permanent a formulées aux paragraphes 1-3 du chapitre III de son rapport. Le libellé de ces 
recommandations sera modifié dans la mesure nécessaire pour permettre leur inclusion dans le 
rapport du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le chapitre III sera remanié quand il y a 
lieu, pour tenir pleinement compte des observations, recommandations et décisions du Conseil. 

Recettes occasionnelles 

Le Dr EHRLICH demande si le montant de US $1 ООО 000 que le Directeur général propose 
de prélever sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1971 (para-
graphe 11 du chapitre III) demeure valable étant donné les décisions que le Conseil a déjà prises 
au sujet du fonds immobilier (résolution EB45.R19) et du fonds de roulement (réso-
lution EB45.R18), et qui auront Ieune et l'autre des répercussions sur les recettes 
occasionnelles. 

M. SIEGEL déclare que le Conseil a en effet adopté, ainsi que l'a souligné le 
Dr Ehrlich, deux résolutions qui ont une incidence directe sur la question et qi^on pourrait 
donc peut-être les mentionner dans le rapport. L'une d*elles est la résolution EB45.R18, 
relative au réexamen du fonds de roulement, qui dispose, sous réserve de l'approbation de 
I Assemblée, qu'à l'avenir le fonds de roulement sera augmenté au moyen des recettes occasion-
nelles lorsque ce sera nécessaire• Si l'Assemblée adopte cette résolution, il y aura au fonds 
de roulement un montant de $1 136 560 dont on pourra disposer à partir du 1er janvier 1971• 
II appartiendra donc à l'Assemblée de voir si elle désire utiliser ce montant pour faire 
f^ce à d'autres besoins, par exemple pour une dotation initiale du fonds immobilier au cas 
où l'Assemblée approuverait la recommandation formulée par le Conseil dans sa réso-
lution EB45.R19, c'est-à-dire la création d*un fonds immobilier qui serait alimenté en partie 
par les recettes occasionnelles. Les montants disponibles au fonds de roulement seraient 
probablement virés aux recettes occasionnelles, sur lesquelles on pourrait prélever des fonds 
pour un© première dotation du fonds immobilier. 

Le rapport du Comité permanent au Conseil, dans ses appendices 23 et 24, donne des 
renseignements détaillés sur l'utilisation des recettes occasionnelles au cours des dix 
dernières années et indique le montant estimatif disponible à la fin de l'exercice 1969, soit 
$2 257 300. ' 

be Directeur général estime qufil est raisonnable d'envisager le prélèvement dfun 
montant de $1 ООО 000 sur les recettes occasionnelles, ainsi qu'il lfa recommandé, pour aider 
à financer le budget de 1971 avant que l'Assemblée ne fixe le montant des contributions des 
Etats Membres. 

A ce propos, M. Siegel rappelle la décision de politique générale prise il y a 
quelques années par le Conseil, sur une recommandation du Directeur général, d'utiliser une 
partie des recettes occasionnelles�pour aider à financer les budgets annuels de l'Organisation 
afin d'éviter des fluctuations trop importantes ©t par conséquent des répercussions trop 
marquées sur les contributions des Etats Membres. Pendant les dix dernières années, le Direc-
teur général a proposé pour chaque exercice un montant de $500 000, exception faite de celui 
de 1967 pour lequel on ne disposait pas de fonds suffisants. Il semble que le montant que le 
Directeur général recommande de prélever sur les recettes occasionnelles devrait autant que 
possible rester constant, sous réserve que les fonds correspondants soient disponibles； 



d,autre part, le Directeur général estime possible de maintenir ce montant à $1 ООО 000 à 
partir de l'exercice 1971, à condition, naturellement, que les fonds que l'on pourra placer 
soient comparables à ceux des deux dernières années et que les taux d'intérêt soient aussi du 
même ordre. 

M. Siegel pense donc pouvoir répondre par l'affirmative à la question du Dr Ehrlich. 
Il estime qu'on peut raisonnablement maintenir, dans les recommandations du Conseil à l'Assem-
blée, le montant de $1 ООО 000 proposé par le Directeur général. Mais le Conseil voudra peut-
être également appeler Inattention de 1'Assemblé© sur les résolutions pertinentes, que le 
Dr Ehrlich et lui-même ont mentionnées• Il serait peut-être utile en outre de compléter 1*appen-
dice 24 (où sont indiqués les montants prélevés sur les recettes occasionnelles soit pour le 
financement du budget ordinaire ou des prévisions supplémentaires, soit pour virement au fonds 
de roulement pour les exercices 1960-1969) en ajoutant une colonne dans laquelle serait indiqué 
le montant du prélèvement recommandé chaque année par le Directeur général. On y verrait que ce 
montant a toujours été constant, soit $500 000, exception faite de 11année 1967 où il s'élevait 
à $23 640. Cette colonne ferait apparaître la situation bien plus clairement et montrerait 
clairement que l'adoption d'un chiffre constant s fest révélé© très avantageuse pour l'Organi-
sation, puisqu'elle a permis de financer les prévisions supplémentaires de temps à autre, quand 
la situation le justifiait, au moyen des recettes occasionnelles sans qu'on ait à demander des 
contributions supplémentaires aux Etats Membres. 

Sir George GODBER reconnaît le bien-fondé des considérations exposées par le Sous-
Directeur général quant à l'intérêt de préserver une certaine régularité afin de faire face 
aux prévisions supplémentaires pour des années exceptionnelles, mais la situation présente 
paraît quelque peu inhabituelle en ceci qu'il y aura un excédent dfun peu plus de $1 ООО 000 
au fonds de roulement si 1eAssemblé© approuve les modifications recommandées par le Conseil. 
Cet excédent pourrait être utilisé en partie pour alimenter le fonds immobilier, mais d'autres 
sommes sont déjà proposées pour ce fonds, de sorte qu'il restera plus de $1 ООО 000 en circu-
lation. On peut se demander s'il est opportun, alors que le Sous-Directeur général a si brillam-
ment réussi à obtenir des recettes occasionnelles, d，en conserver une proportion aussi forte 
que celle qui est maintenant envisagée. D'après un calcul rapide, il semble qu'il y ait un peu 
plus de $5 ООО 000 de recettes occasionnelles en 1969 et, bien que d'excellents arguments 
aient été invoqués pour en utiliser une partie à d*autres fins, le montant de $1 ООО 000 
proposé pour aider à financer le budget paraît assez peu élevé dans ces conditions. 

M. SIEGEL indique que ce chiffre d'environ $5 ООО 000 n»est pas exact. En 1968, un 
montant de $3 136 000 a été viré au fonds de roulement, ce qui a permis d'éviter une augmen-
tation des contributions des Etats Membres. Etant donné lfétat actuel des recettes occasion-
nelles, que M. Siegel a déjà exposé, on peut prévoir que si leAssemblée adopte les recomman-
dations concernant le fonds de roulement et fixant à $5 ООО 000 la dotation de la partie I et 
à $6 ООО 000 la dotation de la partie II, au 1er janvier 1971, il y aura au fonds de roulement 
un excédent de $1 136 560 qui pourra être reversé aux recettes occasionnelles. 

Le montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1969 était 
(comme l'indique 1*appendice 23) de $2 257 300, dont $1 ООО 000 servira à aider au financement 
du budget de 1971, sous réserve que le Conseil en fasse la recommandation à l'Assemblée et 
que celle-ci l'approuve. Il resterait donc au fonds de roulement $1 136 000, plus un montant 
estimatif de $1 257 000 de recettes occasionnelles; ces deux montants pourraient, sous réserve 
de la décision de l'Assemblée, être utilisés tout d*abord pour faire face à certains des 
besoins les plus urgents qui ne manqueront pas dfapparaître sur le plan immobilier. M. Siegel 
espère que, quand 1'Assemblée se réunira en mai prochain, il sera possible de lui indiquer 
les sommes nécessaires pour 11achat de terrains au Siège; le Conseil a déjà été informé que 
le Bureau régional de Brazzaville a besoin de façon urgent© d'environ $800 000 pour des travaux 
de construction. M. Siegel suggère donc que le Conseil indique dans son rapport les observa-
tions formulées sur les ressources en question et attire spécialement 1'attention sur le projet 
de création du fonds immobilier. 



Sir George GODBER estime que l'écart entre ses propres chiffres et ceux du Sous-
Directeur général ne paraît pas excessif. Il se demande s'il sera possible de faire pour près 
de $900 000 de travaux à Brazzaville en 1971 et il ne croit pas que le Conseil puisse parvenir 
à une conclusion définitive dès à présent. Il serait néanmoins utile que 1'Assemblée dispose 
de tous les éléments pour pouvoir prendre une décision en pleine connaissance de cause• 

M. SIEGEL partage l'avis de Sir George Godber. En fait, le Directeur général soumet 
toujours à 11Assemblée sous un point distinct de 11 ordre du jour des renseignements complets 
sur les recettes occasionnelles, en se fondant sur les comptes définitifs de 1‘exercice 
considéré, après vérification. Il serait peut-être néanmoins utile de mentionner la question 
au chapitre III du rapport du Conseil. 

Le PRESIDENT suggère d'appeler 1'attention de l'Assemblée, au paragraphe 11 du 
chapitre III du rapport, sur les observations que le Conseil a formulées au sujet des 
résolutions EB45.R18 et EB45.R19 et de leurs répercussions. 

Le Professeur GOOSSENS demande si le Conseil souhaite recommander le prélèvement de 
$1 ООО 000 sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1971 ou si la 
décision doit être laissée à l'Assemblée de la Santé. 

M. SIEGEL dit que c'est au Conseil de trancher la question. Peut-être celui-ci 
désirera—t一il prendre la même décision que le Comité permanent, auquel cas le paragraphe 11 
sera remanié pour devenir une décision du Conseil exécutif. Peut-être désirera-t-il aussi 
mentionner le fait que le Directeur général estime souhaitable de maintenir à un niveau 
constant le montant des recettes occasionnelles à utiliser chaque année pour aider à financer 
le budget, comme cela s'est fait au cours des dix dernières années. Si le Conseil décide, 
comme M. Siegel le propose, d'ajouter une colonne à 1'appendice 24, l'Assemblée se trouvera 
alors en possession de tous les renseignements nécessaires.1 Le Conseil pourrait peut-être 
aussi indiquer dans son rapport que le Directeur général lui a précisé qu'il fournirait à 
1'Assemblée tous les renseignements voulus sur 1'état des recettes occasionnelles et sur 
l'utilisation qu'il recommande dTen faire. 

Sir George GODBER reconnaît 1'utilité d'une modification du paragraphe dans le sens 
proposé. Il se peut toutefois que les membres du Conseil aient le sentiment très net que la 
politique qui consiste à ajouter chaque année un montant fixe provenant des recettes occa-
sionnelles doit être réexaminée, en particulier cette année où le montant disponible est d'une 
telle importance. Sir George Godber, tout en comprenant parfaitement le désir du Sous-Directeur 
général de maintenir au même niveau 1'apport prélevé sur les recettes occasionnelles, fait 
observer que cela pourrait aboutir à un apport irrégulier dans d1 autres postes de dépenses, 
lesquelles devraient alors être financées au moyen de recettes occasionnelles, même si elles 
ne risquaient pas de donner lieu à des prévisions supplémentaires. Peut-être serait-il bon 
de remanier le paragraphe pour y incorporer cette idée. 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend le souci de Sir George Godber, sans partager toutefois 
son optimisme quant au montant des fonds disponibles sur les recettes occasionnelles. Il a de 
bonnes raisons d'espérer pouvoir disposer au moment où se tiendra la prochaine Assemblée de 
la Santé, lorsque certaines décisions devront être prises, de $1 ООО 000 pour financer le 
fonds de roulement, mais entre-temps il faudra faire face à un certain nombre de problèmes 
qui auront probablement pour effet dfentamer considérablement le montant disponible. Il 
est clair toutefois que certains membres du Conseil opposent de sérieuses objections à 
ce qi^un même montant de recettes occasionnelles soit utilisé pour le financement du 
budget de l'année suivante. Il s'agit là dfune question très importante et le Directeur 
général reconnaît avec Sir George Godber qu'elle devra être étudiée par 1 Assemblée, 
puisque c'est au sein de celle-ci que les gouvernements devront résoudre les problèmes que 
soulèvent les fluctuations de leurs contributions. Les gouvernements ont été si préoccupés 
par la situation qufils ont adopté la solution qui consiste à fixer 1fordre de grandeur du 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 182, appendice 17, partie 3. 



budget afin d'avoir une idée de ce qu'ils devront verser l'année suivante et d'en informer 
leurs parlements. Il appartiendra à l'Assemblée de la Santé de choisir entre un système 
permettant éventuellement de larges fluctuations et un système prévoyant un apport permanent 
qui variera selon les possibilités de recettes occasionnelles, possibilités qui dépendront 
elles-mêmes de la conjoncture économique mondiale. 

Le Directeur général préférerait pour sa part un apport raisonnable pendant un 
certain nombre d'années, avec des variations selon les possibilités des recettes occasionnelles. 
Si toutefois la somme prélevé© sur ces recettes pour financer le programme de l'année suivante 
devait changer chaque année, il en résulterait de sérieux problèmes pour un grand nombre de 
gouvernements. Quoi qu'il en soit, les deux possibilités devront être clairement exposées à 
l'Assemblée pour qu'elle puisse se prononcer en faveur de l'une ou de l'autre. 

Sir G荧orge GODBER dit qu'un apport régulier mais variable comme celui que vient de 
décrire le Directeur général lui donnerait entière satisfaction. 

M. SIEGEL précise qu'il faut bien se rendre compte que, si l'on réduisait le fonds 
de roulement, on réduirait ipso facto les possibilités de placement de l'Organisation et, par 
conséquent, ses possibilités de recettes - ce qui pourrait avoir d'importantes répercussions 
sur les recettes futures de l'OMS. 

Il ne pense pas qu'il faille tout à fait interpréter les propos du Directeur général 
en ce qui concerne le maintien d'un apport permanent comme 1‘a fait Sir George Godber; le 
désir du Directeur général n'est pas que cet apport change chaque année； ce qu'il veut, c'est 
un certain degré de continuité qui permette aux gouvernements de savoir quels seront leurs 
engagements futurs. 

Le Dr STREET désire préciser une déclaration qu'il a faite au cours du précédent 
examen de la question. Il voudrait proposer au Conseil, afin de préserver la stabilité et la 
viabilité de 1f Organisation, de préconiser une étude sur la possibilité de créer, au moyen de 
contributions multilatérales, un fonds qui permettrait à l'Organisation de subvenir à ses 
propres besoins. 

Il a parfaitement conscience des problèmes que soulève la méthode traditionnelle 
des contributions multilatérales annuelles et régulières des pays aux organisations interna-
tionales .Il n'ignore pas non plus que les pays veulent avoir chaque année leur mot à dire sur 
la façon dont les fonds seront utilisés• Etant donné toutefois les grands problèmes d'aména-
gement du milieu dont l'Organisation devra s'occuper pendant les dix prochaines années, le 
Dr Street pense que le moment est peut-être venu de changer de méthode. 

Tout en notant les activités de la Banque internationale pour la Reconstruction et 
le Développement, de 1'Association internationale de Développement et de la Société financière 
internationale, qui ont plusieurs milliards à leur disposition, il rappelle quTun certain 
nombre de pays avaient décidé en 1961 que leur contribution au développement serait de 11 ordre 
de 1 % de leur produit national brut; ce pourcentage s,est trouvé être ramené en fait à environ 
0,4 % à la fin de la décennie. Le Dr Street n'ignore pas par ailleurs que des fondations pour 
la santé mondiale se créent dans plusieurs pays, mais il estime néanmoins que 1,étude qu'il 
propose mériterait cifêtre sérieusement envisagée. 

Le PRESIDENT déclare que le groupe de rédaction mettra au point un projet de texte 
couvrant les points saillants de la discussion pour inclusion dans la parti© pertinente du 
projet de rapport du Conseil. 

Barème des contributions et montants fixés pour les contributions 

Le Dr LAYTON fait observer qu'au cours de la réunion du Comité permanent des Questions 
administratives et financières il a fait une déclaration, quf il désire rappeler ici, au sujet 
du dernier alinéa du paragraphe 14 du chapitre III. Il note que le Gouvernement du Canada 



figure au nombre de ceux dont les contributions ont dû être ajustées pour tenir compte du 
montant des sommes remboursées en 1969 aux fonctionnaires qui avaient payé des impôts nationaux 
sur les émoluments reçus de 1TOMS. Le cas en question, qui est tout à fait exceptionnel et très 
regrettable, concerne un consultant de l'OMS qui était un ressortissant canadien et qui, en 
1969, a déclaré par erreur au fisc canadien les émoluments qu'il avait reçus de 1'OMS et a 
ensuite demandé à l'OMS de lui rembourser le montant de 1,impôt quTil avait dû payer, 1'Orga-
nisation ayant, comme il était normal, ajusté la contribution du Canada pour tenir compte de 
ce remboursement. Le Dr Layton désire préciser que le Gouvernement canadien n'a pas pour 
habitude d'imposer les émoluments versés à ses nationaux par l'OMS ou par n'importe quelle 
autre institution du système des Nations Unies et c'est la première et la seule fois qu,un cas 
de ce genre s'est présenté. 

M. SIEGEL désire aussi préciser que l'Organisation a elle-même commis 11 erreur de 
rembourser à 1fintéressé le montant de 1'impôt qu'il disait avoir payé à son gouvernement. 
Ceci ne se reproduira pas. 

Contribution de la République populaire du Yémen du Sud : Point 6.9 de 1fordre du jour 
(document EB45/l4) “ ™ ^^“ 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, signale que, dans le document EB45/l4, le 
Directeur général transmet au Conseil une lettre qu'il a reçue du Gouvernement du Yémen du 
Sud demandant une réduction de sa contribution pour 1970. Les membres du Conseil trouveront 
aux annexes 1 à 3 de ce document l'échange de correspondance avec ce gouvernement. Le barème 
des contributions de l'OMS est calculé cTaprès le barème le plus récent de 1'Organisation des 
Nations Unies, ajusté pour tenir compte de la différence de composition des deux Organisations 
et de l'établissement de minimums et de maximums. A ce propos, M. Siegel renvoie le Conseil à 
la résolution WHA8.5. Le taux minimal est à l'OMS de 0,04 % et c'est ce taux que le Gouverne-
ment du Yémen du Sud désire voir réexaminer. 

be Secrétariat de 1f0MS a demandé à 1!0NU si elle avait reçu une demande analogue 
du Yémen du Sud et la réponse a été négative. Toute modification de la contribution de ce pays 
serait une dérogation au principe établi du taux minimal et devrait être ratifiée par 
l'Assemblée de la Santé, bien que le Conseil exécutif puisse présenter une recommandation à 
ce sujet. 

L e D r EL-KADI espère, étant donné que le Gouvernement du Yémen du Sud se heurte 
indiscutablement à de sérieuses difficultés financières, qufil sera possible de trouver une 
solution satisfaisante aussi bien pour ce pays que pour tous ceux qui se trouveraient dans la 
même situation. 

Le Professeur GOOSSENS pense qufil sera difficile d'accepter une dérogation à une 
règle qui existe depuis de nombreuses années; il s1oppose vivement pour sa part à toute 
réduction du taux minimal. 

Le Dr HASAN s'associe aux remarques du Dr El-Kadi et demande instamment au Conseil 
de recommander que 1,0MS accède à la demande du Gouvernement du Yémen du Sud. 

L e D r EHRLICH pense que le Conseil devrait formuler une recommandation à 1'Assemblée 
de la Santé plutôt que de faire simplement mention de cette question dans son rapport. Il 
craint toutefois que la recommandation proposée par le Dr El-Kadi et le Dr Hasan ne crée un 
dangereux précédent, étant donné que de nombreux pays connaissent des difficultés financières 
et seraient certainement en mesure dfavancer de solides arguments en faveur d'une réduction 
de leur contribution. Si plusieurs pays demandaient chaque année une réduction de leur contri-
bution, le Conseil exécutif pourrait se trouver dans la situation intenable dfavoir à se faire 
juge de la gravité relative de leurs difficultés financières. C'est pourquoi le Dr Ehrlich 
insiste pour que le Conseil réaffirme la position quf il a précédemment adoptée, à savoir 
qufaucune modification ne doit être apportée à la contribution minimale. 



Le Dr BEDAYA NGARO considère que, d1 autres pays pouvant se trouver dans le même cas, 
comme l'a souligné le Dr El-Kadi, le Conseil devrait porter la demande à 1'attention de 
l'Assemblée en exposant les arguments avancés de part et d'autre afin que celle-ci puisse 
prendre une décision sur le principe en cause. 

Le Dr LAYTON estime, comme le Dr Ehrlich, que le Conseil devrait s'en tenir au prin-
cipe établi. Il rappelle qu'à la quarante-troisième session du Conseil exécutif un membre 
désigné par un pays de la Région africaine avait souligné que certains pays de cette Région, 
malgré leur désir d'être associés à 1'activité de l'OMS, n'avaient pas demandé à devenir 
Membres de cette organisation parce qu'ils ne s'estimaient pas en mesure de verser leur contri-
bution. Il approuve donc la suggestion tendant à ce que la question soit renvoyée à l'Assemblée 
de la Santé, accompagnée d'un compte rendu des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil. 

Sir George GODBER estime, lui aussi, que le Conseil devrait s'en tenir aux principes 
établis• 

Le Dr EHRLICH propose que le Conseil rédige une résolution indiquant qu'il reconnaît 
le caractère très sérieux du problème auquel doit faire face le Gouvernement du Yémen du Sud, 
mais demandant que la contribution minimale soit maintenue. 

Le Dr BEDAYA NGARO reconnaît qu'il est souhaitable d'adopter une résolution mais il 
s'oppose catégoriquement à toute recommandation adressée à 1'Assemblée de la Santé qui confir-
merait la situation actuelle et maintiendrait le principe de la contribution minimale. Etant 
donné les divergences de vues qui se sont manifestées au Conseil, il faudrait transmettre les 
procès-verbaux des débats à l'Assemblée en la priant de faire le point de la situation et de 
s'efforcer de trouver un nouveau principe acceptable. 

Le Dr EL KAMAL s'associe entièrement à l'opinion exprimée par le Dr Bédaya Ngaro. 

Le Dr EHRLICH est d'accord pour penser qu'il faudrait soumettre à l'Assemblée de la 
Santé un compte rendu des discussions du Conseil mais il tient à répéter qu'à son avis, si 
1«on approuvait l'idée d'une contribution réduite pour le Gouvernement du Yémen du Sud, cela 
créerait un précédent et mettrait le Conseil dans l'obligation de formuler un jugement sur la 
capacité financière relative de divers pays. 

Le Dr ARNAUDOV estime que toute la documentation appropriée devrait être soumise à 
1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BARRAUD partage l'opinion du Dr Ehrlich selon laquelle, en acceptant une 
réduction de la contribution minimale pour le Yémen du Sud, on risquerait de constituer un 
dangereux précédent. Il recommande que 1fon transmette à 1'Assemblée de la Santé toute la 
documentation nécessaire et qu'aucune autre décision ne soit prise avant que 1'Assemblée n'ait 
la possibilité d'entendre le représentant du Yémen du Sud exposer la position de son 
gouvernement. 

M. SIEGEL pense que le Conseil pourrait peut-être mentionner dans son rapport les 
échanges de vues qui ont eu lieu sur la question et demander au Directeur général, premiè-
rement ,d'inviter le Gouvernement du Yémen du Sud à soumettre à la prochaine session de 
1'Assemblée des informations et une documentation complémentaires, deuxièmement de commu-
niquer à 1'Assemblée tous les renseignements qui figurent dans le document EB45/l4 ainsi que 
le procès-verbal de la discussion qui vient d'avoir lieu. 

Le Dr EL-KADI appuie la suggestion de M. Siegel. 

Le PRESIDENT propose au 
budget pour 1971 en attendant que 
ci-dessous)• 

Conseil de poursuivre 1f examen du projet 
soit rédigée une résolution dans ce sens 

de programme et de 
(voir la section 2 



Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 
Point 6.2.1 de l'ordre du jour (document EB45/29) 

Le Dr EHRLICH, à propos du chapitre III, paragraphe 18, du rapport du Comité permanent 
(document EB45/WP/3), demande sTil est exact que les montants reçus en paiement dTarriérés sont 
versés au compte d'attente de l'Assemblée pendant 11 année en cours puis, le 1er janvier 1971, 
aux recettes occasionnelles, 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que les versements d'arriérés servent 
tout d'abord à rembourser au fonds de roulement les avances prélevées sur celui-ci pour 
financer les opérations de l'OMS en attendant le recouvrement des contributions. A la fin de 
1‘année 1969, le montant des avances prélevées sur le fonds de roulement à cette fin a été 
de plus de $8 ООО 000. Par conséquent, même si l'on tient compte des paiements indiqués au 
paragraphe 18, il reste des montants substantiels à rembourser au fonds de roulement avant 
que les paiements d'arriérés afférents à des exercices antérieurs ne parviennent au solde en 
espèces du compte dTattente de l'Assemblée et ne deviennent ainsi disponibles en même temps 
que d'autres recettes pour aider à financer un budget ultérieur. Si l'on reçoit suffisamment 
de versements d'arriérés avant la fin de 1970, ces montants, une fois le fonds de roulement 
intégralement remboursé, seront disponibles pour aider à financer le budget de 1972. 

La contribution du Cambodge pour 1969 a été reçue le 21 janvier; ce renseignement 
sera ajouté au paragraphe 18, 

M. BROWN, suppléant de Sir William Refshauge, demande si les $8 ООО 000 que vient 
de mentionner M. Siegel représentent des dépenses effectives ou bien un virement du fonds de 
roulement à d'autres comptes. 

M. SIEGEL explique qu*à la fin de 1Tannée, le Secrétariat est tenu par le Règlement 
financier dT imputer le montant total des engagements courants de dépenses sur le budget 
approuvé pour 1'année; si le montant des contributions reçues est inférieur à celui des 
engagements de dépenses, il faut faire un prélèvement sur le fonds de roulement pour que 1'on 
dispose d'une encaisse suffisante pour couvrir ces engagements. Il y a dolic effectivement un 
prélèvement d'espèces sur le fonds de roulement, le montant de ce prélèvement étant alors 
affecté à un autre groupe de comptes appelé comptes créanciers pour les engagements courants 
non liquidés, comme on le verra dans le Rapport financier sur l'année 1969. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant proposé 
au chapitre III, paragraphe 23 du document EB45/WP/3 : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 11 état du recouvrement des 
contributions annuelles et des avances au fonds de roulement； et 

Ayant noté que vingt-cinq Membres sont encore redevables de la totalité de leurs 
contributions pour 1969 et quatorze autres dT une partie de leurs contributions pour 1969, 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement, au 31 décembre 1969, des contributions 
annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur 
général； 

2. APPELLE 1'attention des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation; 



3 # P R I E les Membres qui ne L'ont pas encore fait de prévoir dans leurs budgets nationaux 
le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mondiale de 
la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement financier, à 
savoir : 

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en 
totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la communication du 
Directeur général mentionnée au paragraphe 5.3 ci-dessus ou le premier jour de 
l'exercice financier auquel elles se rapportent, si cette dernière date est posté-
rieure à la date d'expiration dudit délai de trente jours. Au 1er janvier de 
l'exercice suivant, le solde impayé de ces contributions et de ces avances sera 
considéré comme étant dTune année en retard." 

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler 
avant le 5 mai 1970, date d'ouverture de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé； 

5e p r i e le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à 1Tattention 
des Membres redevables cT arriérésj et 

6# PRIE en outre le Directeur général de présenter à la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport sur lTétat du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement. 

Décision : La résolution est adoptée. 

2e CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD : Point 6.9 de l'ordre du jour 
(document EB45/l4) (reprise du débat) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EL-KADI, Rapporteur, donne lecture du projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné une demande par laquelle le Gouvernement de la République populaire 
du Yémen du Sud sollicite une réduction de sa contribution pour 11 année 1970; 

Rappelant que 1TAssemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA22.6, a réduit 
la contribution du Yémen du Sud pour 1968, année où cet Etat est devenu Membre de 
l'Organisation, et par ses résolutions WHA21.11 et WHA22.7, a fixé la quote-part du 
Yémen du Sud à 0,04 % pour les années 1969 et 1970; 

Rappelant également la résolution WHA8.5 dans laquelle il est dit que "l'Assemblée 
mondiale de la Santé, au cours de ses sessions antérieures, a exprimé l'avis que le 
barème des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème des contributions 
applicable par l'OMS, compte tenu a) de la différence de composition des deux organisa-
tions; et b) de 1 établissement de minimums et de maximums, y compris la disposition 
selon'laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus 
élevée que la contribution par habitant du plus fort contributaire"; 

Considérant en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolu-
tion 2190 A (XXI), a recommandé aux institutions spécialisées qui appliquent des méthodes 
de fixation des quotes-parts semblables à celles de l'Organisation des Nations Unies et 
dont les barèmes des contributions diffèrent encore sensiblement du barème de cette 
organisation de prendre des mesures pour mettre le plus tot possible leurs barèmes en 
harmonie avec celui de l'Organisation des Nations Unies, 

1 Résolution EB45.R23. 



DECIDE que la demande du Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud 
doit être examinée par l'Assemblée de la Santé; 

PRIE le Directeur général d'inviter le Gouvernement de la République populaire du 
Yémen du Sud à soumettre tous renseignements supplémentaires qu'il désire voir porter à 
la connaissance de 1’Assemblée de la Santé et de présenter ces renseignements à 
1'Assemblée de la Santé, accompagnés du procès-verbal des débats du Conseil exécutif 
sur cette question et du document dont le Conseil était saisi lorsqu'il a examiné la 
demande； et 

3. SOUMET la. demande à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour qu’elle 
1Texamine. 

Le Dr TOTTIE appuie pleinement le projet de résolution mais il suggère que le 
Directeur général demande au Gouvernement du Yémen du Sud si on lui faciliterait les choses 
en 1'autorisant à échelonner le paiement de ses contributions sur une période prolongée. 

Le Dr JOSHI s'excuse d'intervenir aussi tardivement dans la discussion mais, étant 
donné 1'importance de la question, il tient à souligner que, si l'on apporte une réduction 
à une contribution, beaucoup d'autres Membres qui éprouvent de réelles difficultés à verser 
leurs contributions annuelles demanderont eux aussi une réduction. Il suggère en conséquence 
que le Conseil recommande à 1TAssemblée de la Santé de fixer des critères rigoureux auxquels 
il faudrait se tenir dans 1Texamen des demandes de réduction. 

Le Dr HASAN aimerait savoir si la demande du Gouvernement du Yémen du Sud est 
constitutionnellement recevable. 

Le Dr BEDAYA NGARO, appuyant le projet de résolution, indique que la réponse à la 
question du Dr Tottie peut être trouvée dans la résolution sur lTétat du recouvrement des 
contributions annuelles et des avances au fonds de roulement ainsi que dans le projet de 
résolution sur les Membres redevables dT arriérés de contributions qui est proposé dans le 
paragraphe 28 du chapitre III du rapport du Comité permanent. 

Le Dr EHRLICH suggère que l'on attire l'attention sur le principe des contributions 
minimales et que l'on demande au Directeur général de sTentendre avec la République du 
Yémen du Sud, comme il 1Ta fait antérieurement avec dTautres Etats Membres, pour aider ce 
pays à trouver le moyen de faire face aux obligations découlant de sa qualité de Membre. 

Le Dr STREET, appuyant la proposition du Dr Ehrlich, n'est pas partisan de voir 
les Etats Membres demander une modification des règles relatives au paiement des contributions. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répondant à la question du Dr Hasan, déclare 
qu!aucune disposition réglementaire nT interdit à un Etat Membre de présenter une telle demande. 
En réponse à la suggestion du Dr Tottie, il précise que des arrangements spéciaux ont été 
pris dans le passé pour le paiement des arriérés mais que 1TAssemblée de la Santé n'a décidé 
leur entrée en vigueur que pour les Etats Membres qui avaient deux années ou plus dT arriérés 
à verser; le mieux serait peut-être de s，en tenir à cet usage. 

En réponse à une question du Professeur von MANGER-KOENIG, M, SIEGEL déclare que, 
suivant les renseignements reçus de 1TOrganisation des Nations Unies par 1TOMS, la République 
populaire du Yémen du Sud nT a pas présenté une demande analogue de concession de la part de 
cette organisation. Le Directeur général se renseignera auprès des autres institutions spécia-
lisées et indiquera à 1'Assemblée de la Santé si celles-ci ont reçu ou non une demande 
analogue. 



Le PRES IDENT suggère que le Conseil adopte le projet de résolution sans changement 
et que la partie du procès-verbal qui contient les observations des membres du Conseil soit 
jointe au rapport pour 1T information de l'Assemblée. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution est adoptée,^ 

3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 (reprise du débat) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB45/WP/3) 

Chapitre III, Questions d!importance majeure à examiner par le Conseil exécutif (reprise 
du débat) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1Tapplication de 1Tarticle 7 de la Constitution : Point 6.2.2 de 1Tordre du jour 
(résolution WHA16.20; documents EB45/30 et Add.l) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle 1'attention du Conseil sur les para-
graphes 26 à 28 du chapitre III du rapport du Comité permanent. Comme il le lui avait été 
demandé, le Directeur général a adressé des télégrammes pressants aux gouvernements en cause 
et les réponses de ces gouvernements figurent dans le document EB45/30 Add.1. On notera que 
le Gouvernement haïtien déclare accorder bonne et sérieuse attention à ce problème. Dès 
réception du télégramme du Gouvernement soudanais indiquant quT il avait effectué deux verse-
ments auprès de la Federal Reserve Bank de New York, 1'Organisation a pris contact avec cet 
établissement, qui a répondu par télégramme et par lettre quTelle n*avait pu trouver trace de 
ces versements• 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant 
contenu dans le paragraphe 28 du chapitre III du rapport du Comité permanent : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables cTarriérés 
de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de 1T article 7 de la 
Constitution; 

Notant que, si des versements ne sont pas reçus de la Bolivie, dTEl Salvador, de 
l'Equateur, d'Haïti, du Paraguay, du Pérou, de la République Dominicaine, du Soudan et 
de 1'Uruguay avant 1'ouverture de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le 
5 mai 1970, celle-ci devra examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution et 
aux dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA18.13, s'il y a lieu ou non de 
suspendre le droit de vote de ces Membres à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé； 

Notant aussi que la Rhodesi© du Sud, Membre associé, est également redevable de plus 
de deux ans d'arriérés； 

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assem-
blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à 
1'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application 
de l*articl© 7 de la Constitution"； 



Notant que la Bolivie et Haiti n'ont pas rempli les conditions qu'avait acceptées 
1.Assemblée mondiale de la Santé; que des paiements partiels ont été faits par l'Equateur 
et par l'Uruguay; 

Exprimant l'espoir que les Membres redevables d'arriérés prendront des dispositions 
pour les régler avant la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle-ci 
n*ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution, 

INVITE instamment tous les Membres en cause à prendre des dispositions pour s'acquitter 
de leurs arriérés avant l'ouverture de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
le 5 mai 1970; 

2. INVITE instamment la Bolivie et Haïti à remplir les conditions précédemment acceptées 
par l'Assemblée mondiale de la Santé pour le règlement de leurs arriérés; 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à ces Membres et de 
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement de leurs arriérés； 

4參 PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation relative aux 
contributions de ces Membres au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir 
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé; et 

5. PRIE le Comité spécial d Examiner toutes les circonstances intéressant les Membres 
qui, à la date de sa réunion, seraient encore redevables d*arriérés dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution, et de soumettre 
à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 
recommandations qui lui paraîtraient souhaitables. 

Décision : La résolution est adoptée,^ 

4. DETECTION INTERNATIONALE DES REACTIONS ADVERSES AUX MEDICAMENTS : Point 2.6 de l'ordre 
du jour (suite de la neuvième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général sur le 
projet pilote OMS de pharmacovigilance internationale ; 

Conscient de 1'importance que revêt la détection des réactions adverses aux 
médicaments et, en particulier, l'établissement d'un système international à cette fin; 

Rappelant les résolutions WHA18.42, WHA19.35, WHA20.51 et EB43.R17, 

1, PREND NOTE avec satisfaction des résultats positifs du projet pilote; 

2, RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondial© de la Santé que la phase pilote 
du projet soit suivie d*une phase opérationnelle primaire, qui constituera un jalon 
supplémentaire sur la voie d'un système pleinement opérationnel de détection des 
réactions adverses aux médicaments et fera partie intégrante du programme de 
1'Organisation; 



3# EXPRIME l'espoir que, en attendant une décision de l'Assemblée mondial© de la Santé 
sur cette question, on trouvera des moyens de financer les activités du projet ©n 1970, 
un© fois expirée la subvention grâce à laquelle le projet fonctionne; 

4. APPELLE Inattention de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
nécessité de continuer à assurer le financement de ces activités à partir de 1971, s1il 
est décidé qu'elles seront poursuivies comme le propose le paragraphe 2 de la présente 
résolution; 

5. SE FELICITE de la coopération efficace des centres nationaux des dix pays 
participants； 

6. EXPRIME sa profonde gratitude au Gouvernement des Etats-Unis dTAmérique qui, par 
son aide inappréciable, a permis de mener à bien la phase pilote du projet• 

Sir George GODBER dit que, si ce projet de résolution est adopté, un problème de 
financement se posera inévitablement. Il propose donc d*insérer dans le dispositif un nouveau 
paragraphe 5 ainsi libellé : 

5, PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur 
toute possibilité qu*il peut discerner de réaliser, sur les prévisions budgétaires, des 
économies permettant de couvrir ces dépenses. 

Si le Conseil approuve cette proposition, les 
respectivement les paragraphes 6 et 7. 

L© Professeur GOOSSENS relève qu*il 
paragraphe 3 du dispositif les mots "une fois 

paragraphes 5 et 6 du dispositif deviendraient 

serait plus correct d^utiliser à la fin du 
épuisée", au lieu de "une fois expirée". 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, propose que le texte du nouveau paragraphe 5 du 
dispositif proposé par Sir George Godber soit rédigé comme suit, afin de tenir compte égale-
ment d'une autre suggestion formulée par le Dr TOTTIE : 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur 
toute possibilité qu'il peut discerner de réaliser, sur les prévisions budgétaires 
pour 1971, des économies permettant de couvrir ces dépenses, après avoir examiné la 
possibilité de réduire le coût estimatif du projet• 

Il est décidé d'insérer dans le projet de résolution le nouveau paragraphe ainsi 
libellé et de renuméroter en conséquence les paragraphes 5 et 6 du dispositif originale 

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1 

5, EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 (reprise du débat) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB4Ô/WP/3) 

Chapitre III, Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil exécutif (reprise 
du débat) 



Partie 3. Budget effectif propose pour 1971 

Le PRESIDENT appelle l*attention du Conseil sur le projet de résolution suivant qui 
figure au paragraphe 46 du chapitre III du rapport du Comité permanent : 

L© Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de programme et de budget présenté par le 
Directeur général pour 1971 conformément aux dispositions de l'article 55 de la 
Constitution; et 

Considérant les observations et recommandations formulées au sujet de ces propositions 
par le Comité permanent des Questions administratives et financières, 

1. TRANSMET à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé le projet de programme 
et de budget proposé par le Directeur général pour 1971, avec ses propres observations 
et recommandations； et 

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé dApprouver pour 1971 un budget effectif de 
$73 230 000. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG estime qu'il faut toujours trouver en matière de 
santé publique un compromis acceptable entre les besoins minimaux et des plans très ambitieux. 
Il constate avec satisfaction que le Directeur général a évité df appliquer la loi de 
Parkinson, qu'il n'a proposé qu'une modeste augmentation des effectifs du Siège et des bureaux 
régionaux et autres, limitant ainsi à 8,25 % 1'augmentation du budget ordinaire, tout en 
augmentant d'environ 9 % l'assistance technique aux gouvernements. Le Professeur von Manger-
Koenig propose donc que le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée de la Santé de retenir le 
chiffre proposé par le Directeur général et d'approuver pour 1971 un budget effectif de 
$73 230 000. 

/ 

En réponse à une question du Dr BEDAYA NGARO, le PRESIDENT indique que 
qu'il est proposé df insérer dans le projet de résolution figure dans une note de 
au paragraphe pertinent du rapport du Comité permanent. Cette résolution portant 
crédits, elle devra être adoptée à la majorité des deux tiers. 

Le Dr EHRLICH déclare que des incertitudes subsistant à la suite de questions posées 
au cours des débats sur le programme d'hygiène du milieu, le financement du programme de 
pharmacovigilance et les recettes occasionnelles disponibles, il demande quf il soit pris acte 
de sa décision de s'abstenir de voter sur le projet de résolution. 

Décision : Avec cette réserve, la résolution recommandant à 1fAssemblée de la Santé 
d'approuver pour 1971 un budget effectif de $73 230 000 est adoptée.1 

6. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA. SANTE : Point 4.2 de 1Tordre du jour (suite de la 
deuxième séance, section 3) 

Le PRESIDENT, en invitant le Conseil à examiner le projet de résolution suivant, 
appelle son attention sur les deux variantes prévues pour le paragraphe 2 du dispositif : 

le montant 
bas de page 
ouverture de 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 
1fAssemblée de la Santé； 

Rappelant la teneur des résolutions EB16.R3, WHA10.33, WHA20.2 et EB43.R45; 

Considérant qu'il pourrait être opportun d'instituer deux commissions principales : 
la Commission I et la Commission II, la première étant principalement chargée des ques-
tions de programme et de budget et la seconde des questions administratives, financières 
et juridiques, la répartition des points de l'ordre du jour étant cependant assurée de 
manière à équilibrer les travaux des deux commissions, et qu'il conviendrait par consé-
quent de modifier les arrangements énoncés dans la résolution WHA20.3, 

RECOMMANDE à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante et de la mettre immédiatement à exécution à titre expérimental : 

"La Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur la méthode de travail 
de 1'Assemblée de la Santé, 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) La Commission I a pour mandat : 

a) d'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif, 
présentées par le représentant du Conseil, sur les questions suivantes : 

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation 
mondiale de la Santé de sfacquitter de ses fonctions constitution-
nelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est 
parvenue; 
ii) conformité du programme annuel avec le programme général de 
travail approuvé par 1'Assemblée de la Santé； 

iii) possibilité d'exécuter, au cours de 11 année budgétaire, le 
programme envisagé； et 
iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires 
(1'étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général des 
renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées); 

b) d1 entendre les observations et recommandât ions du Directeur général； 

c) de recommander le montant du budget effectif; 
d) d'examiner en détail le programme d'exécution; 
e) de recommander la résolution portant ouverture de crédits, après 
avoir inséré les montants afférents aux sections du programme d'exécution 
dans le texte qui lui est adressé par la Commission II; 
f) après que l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la résolution 
portant ouverture de crédits pour 11 exercice suivant, et après avoir 
entendu le Directeur général, de recommander l'ordre de grandeur du budget 
de la deuxième année à venir, afin d'orienter le Directeur général pour la 
préparation de son projet de programme et de budget afférent à cette 
année； et 



d1 étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 
la Santé : 

2) la Commission II a pour mandat : 

a) d1examiner la situation financière de l'Organisation, notamment : 
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes 
pour 1T exercice précédent； 

ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement； 

iii) la situation du compte df attente de l'Assemblée et de tous 
autres fonds de nature à influer sur la situation financière de 
1fOrganisation; 

b) de recommander le barème des contributions; 
c) de recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de 
roulement, notamment le montant à fixer pour ce fonds; 
d) d'examiner les parties du budget contenant des prévisions autres que 
celles qui ont trait au programme dT exécution et de faire rapport à ce 
sujet à la Commission I; 
e) d'examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits, 
d'y insérer les montants afférents aux sections autres que celles du pro-
gramme d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la Commission I； et 
f) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 1'Assemblée 
de la Santé； 

3) la Commission II ne se réunit pas lorsque la Commission I s'occupe des 
points a), b), c) et f) du paragraphe 1) ci-dessus, et la Commission I ne se 
réunit pas lorsque la Commission II s'occupe du point d) du paragraphe 2) 
ci-dessus； 

4) la Commission I ne s'occupe pas des points b) et с) du paragraphe 1) ci-
dessus tant que la Commission II n'en a pas terminé avec les points a) et b) 
du paragraphe 2) ci-dessus; enfin, 

5) si, exceptionnellement, les installations existant lors dfune session de 
l'Assemblée de la Santé ne permettent pas que le débat sur le Rapport annuel 
du Directeur général ait lieu en séance plénière, 1'examen de ce rapport (non 
compris le Rapport financier) a lieu à la Commission I et est ajouté aux 
attributions de cette Commission. 

Variante I 

2. DECIDE EN OUTRE que les discussions 
techniques continueront d*avoir lieu à 
la fin de la première semaine de 
l'Assemblée et que la Commission II 
pourra se réunir pendant la durée des 
discussions techniques; 

Variante II 

2. DECIDE EN OUTRE que les discussions 
techniques continueront d1 avoir lieu à la 
fin de la première semaine de l'Assemblée 
et que la Commission II pourra se réunir 
pendant la durée des discussions 
techniques, ainsi que pendant la discus-
sion générale, en séance plénière, des 
rapports du Conseil exécutif et du Rapport 
annuel du Directeur général sur 1 *activité 
de l'OMS; 



3. REITERE l'appel que le Conseil exécutif, dans le paragraphe 1 du dispositif de la 
résolution EB43.R45, a adressé aux délégués pour qu1 ils limitent la durée de leurs 
interventions devant les commissions principales； 

4. PRIE le Conseil exécutif de réexaminer la méthode de travail de Assemblée de la 
Santé ainsi révisée à la lumière de Inexpérience acquise et de faire rapport à ce sujet 
à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé•” 

Le Dr EL KAMAL suggère que, pour réduire le risque de confusion, les deux commis-
sions soient désignées sous les noms de Première Commission et Deuxième Commission, au lieu de 
Commission I et Commission II. 

Le Dr STREET rappelle une suggestion qu1 il a déjà formulée lors d'une séance du 
Comité permanent des Questions administratives et financières, préconisant que ces commissions 
soient désignées d'après leurs tâches respectives, sous le nom de Commission A (Questions 
administratives) et Commission В (Questions budgétaires). 

Le PRESIDENT admet que les commissions doivent être désignées sous le nom de Commis-
sions A et В mais il estime que les risques de confusion seraient moindres si, dans le projet, 
la Commission A remplaçait la Commission I, et la Commission В la Commission II• 

Il en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT estime qu'il serait préférable dfadopter la variante I comme para-
graphe 2 du dispositif. 

Sir George GODBER indique que c'est la variante II qui a sa préférence. L'expérience 
a montré que la participation aux séances plénières diminue au fur et à mesure des débats et 
que beaucoup des délégués qui ne désirent pas assister à ces séances préféreraient certainement 
siéger à l'une des commissions, plutôt que de rester inactifs. 

Le Dr LA.YTON se prononce lui aussi en faveur de la variante II. 

Le Dr B&AYA NGARO fait observer que le procès-verbal de la deuxième séance du 
Conseil montre bien que la variante II a la préférence de la majorité de ses membres. 

Décision : La résolution est adoptée, avec la variante II comme paragraphe 2 du 
dispositif.1 

RAPPORTS DES COMITES REGIONAUX - FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 5 de 
l'ordre du jour (suite de la troisième séance, section 6) 

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

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA21.20 adoptée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé, et en particulier les alinéas c), d) et e) du paragraphe 2 du dispositif de 
cette résolution; 

Ayant examiné les résolutions adoptées en 1969 à la dix-neuvième session du Comité 
régional de 1TAfrique (AFR/RC19/R6 et AFR/RC19/R7), à la vingt et unième session du 



Comité régional des Amériques/XIXe réunion du Conseil directeur de 1'Organisation panamé-
ricaine de la Santé (résolution XXXV), à la vingt-deuxième session du Comité régional de 
1'Asie du Sud-Est (SEA/RC22/R11), à la dix-neuvième session du Comité régional de 
11 Europe (EUR/RC19/R8) et à la vingtième session du Comité régional du Pacifique 
occidental (WPR/RC20.R9); 

Notant que la résolution WPR/RC20.R9 indique notamment que le Comité régional du 
Pacifique occidental estime que "l'on a manqué de temps pour rassembler des données 
précises" qui auraient permis d'étudier la question en détail； 

Notant également la discussion qui a eu lieu sur ce sujet au cours de la session 
tenue en 1969 par le Sous—Comité "A" du Comité régional de la Méditerranée orientale; 

Rappelant que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB42.R11, a décidé que le 
sujet des discussions techniques à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
serait : "Formation professionnelle des personnels de santé : Aspects régionaux d'un 
problème universel"； et 

Ayant entendu 11 exposé du Directeur général sur l'impossibilité de réunir toute la 
documentation nécessaire au Conseil exécutif pour procéder au cours de la présente 
session, en conformité des dispositions du paragraphe 2 d) de la résolution WHA21.20, à 
une évaluation générale de 1rexpérience accumulée par 1 Organisation mondiale de la 
Santé, impossibilité résultant notamment des dates tardives auxquelles les sessions des 
comités régionaux ont dû avoir lieu en 1969 par suite du calendrier exceptionnel des 
réunions de l'OMS pendant ladite année, 

1. RECONNAIT qu'il serait préférable de reporter cette évaluation à la quarante-
septième session du Conseil exécutif, afin que celui-ci dispose d'une documentation plus 
complète et en particulier du rapport sur les discussions techniques de la Vingt-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé； et 

2. PROPOSE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé que, conformément à la 
demande formulée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso-
lution WHA21.20, le Conseil exécutif procède au cours de sa quarante-septième session à 
l'évaluation générale de 1Texpérience accumulée par 1fOrganisation mondiale de la Santé 
en matière de formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire, compte tenu 
des conclusions auxquelles sont parvenus les comités régionaux à ce sujet, et quTun 
rapport soit présenté à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures 
concrètes qui paraîtraient indiquées de la part de 1fOrganisation mondiale de la Santé 
pour développer l'aide à la formation de personnel sanitaire national à tous les niveaux. 

Décision : La résolution est adoptée. 

La séance est levée à 12 h,10. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 3,2 de 1,ordre du jour 
(Actes officiels N0 179) (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB45/WP/3) 
(suite) 

Chapitre II, Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget pour 1971 
(suite) 

Activités régionales 

Activités interregionales et autres activités techniques 

Il n'y a pas d'observations. 

Fonds bénévole pour la. promotion de la santé 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution proposé 
au chapitre II, paragraphe 378, du rapport du Comité permanent (document EB45/WP/3). 

Décision : La résolution est adoptée. 

Compte spécial de frais généraux 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le projet de résolution proposé 
au chapitre II, paragraphe 383, du rapport du Comité permanent. 

Décision : La résolution est adoptée. 

Centre international de Recherche sur le Cancer 

Il гИу a pas d'observations, 

Projets additionnels 

Sir George GODBER, se référant au paragraphe 388 du chapitre II du rapport du Comité 
permanent, demande si tous les projets en question ont été en fait examinés par tous les 
comités régionaux. Il ne se souvient pas que le Comité régional de l'Europe ait estimé que 
tous ces projets étaient conformes au programme général de travail de l'Organisation. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que le but de ce paragraphe est d'indiquer 
que les projets ont été examinés par les comités régionaux et que le Comité permanent et le 
Conseil ont reconnu quUls étaient conformes au programme général de travail de 1 fOrganisation• 

En réponse à une autre remarque de Sir George GODBER, M. SIEGEL confirme qu'en effet 
le paragraphe considéré n'indique nullement que les projets ont été tous approuvés par les 
comités régionaux. Il suggère donc de modifier cornne suit ce paragraphe : ¿Le Conseil exécutif/ 
"a constaté que ces projets avaient été examinés par les comités régionaux; il a en outre 
reconnu qu,ils étaient conformes au programme général de travail de l'Organisation". 

Décision : Il est décidé de modifier le paragraphe 388 du chapitre II du rapport du 
Comité permanent dans le sens proposé par le Sous-Directeur général. 



Chapitre III. Questions d*importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

Partie I. Questions à examiner conformément à la résolution WHA5.62 de la Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 一 

Le PRESIDENT propose que le Conseil fasse siennes les recommandations que le Comité 
permanent a formulées aux paragraphes 1-3 du chapitre III de son rapport. Le libellé de ces 
recommandations sera modifié dans la mesure nécessaire pour permettre leur inclusion dans le 
rapport du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL indique que le chapitre III sera remanié quand il y a lieu, pour tenir 
pleinement compte des observations, recommandations et décisions du Conseil. 

Recettes occasionnelles 

Le Dr EHRLICH demande si le montant de US $1 ООО 000 que le Directeur général propose 
de prélever sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1971 (para-
graphe 11 du rapport) demeure valable étant donné les décisions que le Conseil a déjà prises 
au sujet du fonds immobilier (résolution EB45.R19) et du fonds de roulement (réso-
lution EB45.R18), et qui auront l'une et l'autre des répercussions sur les recettes 
occasionnelles. 

M. SIEGEL déclare que le Conseil a en effet adopté, ainsi que l'a souligné le 
Dr Ehrlich, deux résolutions qui ont une incidence directe sur la question et qu'on pourrait 
donc peut-être les mentionner dans le rapport. L'une d'elles est la résolution EB45.R18, 
relative au réexamen du fonds de roulement, qui dispose, sous réserve de 1 Approbation de 
l'Assemblée, qu'à 1,avenir le fonds de roulement sera augmenté au moyen des recettes occasion-
nelles lorsque ce sera nécessaire. Si ”Assemblée adopte cette résolution, il y aura au fonds 
de roulement à partir du 1er janvier 1971 un montant de $1 136 560 dont on pourra disposer. 
Il appartiendra donc à l'Assemblé© de voir si elle désire utiliser ce montant pour faire 
ff c e à d'autres besoins, par exemple pour une dotation initiale du fonds immobilier au cas 
où l'Assemblée approuverait la recommandation formulée par le Conseil dans sa réso-
lution EB45.R19, cfest-à-dire la création dfun fonds immobilier qui serait alimenté en partie 
par les recettes occasionnelles. Les montants disponibles au fonds de roulement seraient 
probablement virés aux recettes occasionnelles, sur lesquelles on pourrait prélever des fonds 
pour une première dotation du fonds immobilier. 

Le rapport du Comité permanent au Conseil, dans ses appendices 23 et 24, donne des 
renseignements détaillés sur 1,utilisation des recettes occasionnelles au cours des dix 
dernières années et indique le montant estimatif disponible à la fin de l'exercice 1969 soit 
$2 257 300. 

L e Directeur général estime qu'il est raisonnable d'envisager le prélèvement d,un 
montant de $1 ООО 000 sur les recettes occasionnelles, ainsi qu'il lfa recommandé, pour aider 
à financer le budget de 1971 avant que l'Assemblé© ne fixe le montant des contributions des 
Etats Membres. 

A ce propos, M. Siegel rappelle la décision de politique générale prise il y a 
quelques années par le Conseil, sur une recommandation du Directeur général, d,utiliser une 
partie des recettes occasionnellesvpour aider à financer les budgets annuels de 1 Organisation 
afin dféviter des fluctuations trop importantes ©t par conséquent des répercussions trop 
marquées sur les contributions des Etats Membres, Pendant les dix dernières années, le Direc-
teur général a proposé pour chaque exercice un montant de $500 000, exception faite de celui 
de 1967 pour lequel on ne disposait pas de fonds suffisants. Il semble que le montant que le 
Directeur général recommande de prélever sur les recettes occasionnelles devrait autant que 
possible rester constant, sous réserve que les fonds correspondants soient disponibles; 



d'autre part, le Directeur général estime possible de maintenir ce montant à $1 ООО 000 à 
partir de 11 exercice 1971, à condition, naturellement, que les fonds que 11 on pourra placer 
soient comparables à ceux des deux dernières années et que les taux d'intérêt soient aussi du 
même ordre, 

M. Siegel pense donc pouvoir répondre par 1'affirmative à la question du Dr Ehrlich. 
Il estime qu'on peut raisonnablement maintenir, dans les recommandations du Conseil à 1'Assem-
blée, le montant de $1 ООО 000 proposé par le Directeur général• Mais le Conseil voudra peut-
être également appeler 1•attention de 1 Assemblée sur les résolutions pertinentes, que le 
Dr Ehrlich et lui-même ont mentionnées. Il serait peut-être utile en outre de compléter appen-
dice 24 (où sont indiqués les montants prélevés sur les recettes occasionnelles soit pour le 
financement du budget ordinaire ou des prévisions supplémentaires, soit pour virement au fonds 
de roulement pour les exercices 1960-1969) en ajoutant une colonne dans laquelle serait indiqué 
le montant du prélèvement recommandé chaque année par le Directeur général. On y verrait que ce 
montant a toujours été constant, soit $500 000, exception faite de 1?année 1967 où il s'élevait 
à $23 640. Cette colonne ferait apparaître la situation bien plus clairement et montrerait 
clairement que l^adoption d'un chiffre constant s fest révélée très avantageuse pour l'Organi-
sation, puisquTelle a permis de financer les prévisions supplémentaires de temps à autre, quand 
la situation le justifiait, au moyen des recettes occasionnelles sans qu*on ait à demander des 
contributions supplémentaires aux Etats Membres. 

Sir George GODBER reconnaît le bien-fondé des considérations exposées par le Sous-
Directeur général quant à Ie intérêt de préserver une certaine régularité afin de faire face 
aux provisions supplémentaires pour des années exceptionnelles, mais la situation présente 
paraît quelque peu inhabituelle en ceci qu'il y aura un excédent d'un peu plus de $1 ООО 000 
au fonds de roulement si 1^Assemblée approuve les modifications recommandées par le Conseil. 
Cet excédent pourrait être utilise en partie pour alimenter le fonds immobilier, mais d'autres 
sommes sont déjà proposées pour ce fonds, de sorte qu'il restera plus de $1 ООО 000 en circu-
lation. On peut se demander s'il est opportun, alors que le Sous-Directeur général a si brillam-
ment réussi à obtenir des recettes occasionnelles, d'en conserver une proportion aussi forte 
que celle qui est maintenant envisagée. D'après un calcul rapide, il semble qu'il y ait un peu 
plus de $5 ООО 000 de recettes occasionnelles en 1969 et, bien que d'excellents arguments 
aient été invoqués pour en utiliser une partie à d*autres fins, le montant de $1 ООО 000 
proposé pour aider à financer le budget paraît assez peu élevé dans ces conditions. 

M. SIEGEL indique que ce chiffre d'environ $5 ООО 000 n*est pas exact. En 1968, un 
montant de $3 136 000 a été viré au fonds de roulement, ce qui a permis d Téviter une augmen-
tation des contributions des Etats Membres. Etant donné l'état actuel des recettes occasion-
nelles ,que M, Siegel a déjà exposé, on peut prévoir que si l'Assemblée adopte les recomman-
dations concernant le fonds de roulement et fixant à $5 ООО 000 la dotation de la partie I et 
à $6 ООО 000 la dotation de la partie II, au 1er janvier 1971, il y aura au fonds de roulement 
un excédent de $1 136 560 qui pourra être reversé aux recettes occasionnelles. 

Le montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1969 était 
(comme l'indique 1*appendice 23) de $2 257 300, dont $1 ООО 000 servira à aider au financement 
du budget de 1971, sous réserve que le Conseil en fasse la recommandation à l'Assemblée et 
que celle-ci 1'approuve. Il resterait donc au fonds de roulement $1 136 000, plus un montant 
estimatif de $1 257 000 de recettes occasionnelles； ces deux montants pourraient, sous réserve 
de la décision de l'Assemblée, être utilisés tout d1abord pour faire face à certains des 
besoins les plus urgents qui ne manqueront pas d,apparaître sur le plan immobilier. M. Siegel 
espère que, quand l'Assemblée se réunira en mai prochain, il sera possible de lui indiquer 
les sommes nécessaires pour 15achat de terrains au Siège; le Conseil a déjà été informé que 
le Bureau régional de Brazzaville a besoin de façon urgente d'environ $800 000 pour des travaux 
de construction. M. Siegel suggère donc que le Conseil indique dans son rapport les observa-
tions formulées sur les ressources en question et attire spécialement 1'attention sur le pro.jet 
de création du fonds immobilier. 



Sir George GODBER estime que l'écart entre ses propres chiffres et ceux du Sous-
Directeur général ne paraît pas excessif. Il se demande s'il sera possible de faire pour près 

$ 9 0° 000 de travaux à Brazzaville en 1971 et il ne croit pas que le Conseil puisse parvenir 
à une conclusion définitive dès à présent. Il serait néanmoins utile que l'Assemblée dispose 
de tous les éléments pour pouvoir prendre un© décision en pleine connaissance d© cause. 

�M. SIEGEL partage l'avis d© Sir George Godber. En fait, le Secrétariat soumet 
toujours à l'Assemblée sous un point distinct de l'ordre du jour des renseignements complets 
sur les recettes occasionnelles, en se fondant sur les comptes définitifs de l'exercice 
considéré, après vérification. Il serait peut-être néanmoins utile de mentionner la question 
au chapitre III du rapport du Conseil. 

L e PRESIDENT suggère d'appeler l'attention de l'Assemblée, au paragraphe 11 du 
chapitre III du rapport, sur les observations que le Conseil a formulées au sujet des 
résolutions EB45.R18 et EB45.R19 et de leurs répercussions. 

Le Professeur GOOSSENS demande si le Conseil souhaite recommander le prélèvement de 
$1 ООО 000 sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1971 ou si la 
décision doit être laissée à l'Assemblée de la Santé. 

M. SIEGEL dit que c'est au Conseil de trancher la question. Peut-être celui-ci 
désirera—t_il prendre la même décision que le Comité permanent, auquel cas le paragraphe 11 
sera remanié pour devenir une décision du Conseil exécutif. Peut-être désirera-t-il aussi 
mentionner le fait que le Directeur général estime souhaitable de maintenir à un niveau 
constant le montant des recettes occasionnelles à utiliser chaque année pour aider à financer 
le budget, comme cela s'est fait au cours des dix dernières années. Si le Conseil décide, 
comme M. Siegel le propose, d'ajouter une colonne à l'appendice 24, l'Assemblé© se trouvera 
alors en possession de tous les renseignements nécessaires. Le Conseil pourrait peut-être 
aussi indiquer dans son rapport que le Directeur général lui a précisé qu'il fournirait à 
l'Assemblée tous les renseignements voulus sur l'état des recettes occasionnelles et sur 
l'utilisation qu'il recommande d'en faire. 

Sir George GODBER reconnaît l'utilité d'une modification du paragraphe dans le sens 
proposé. Il se peut toutefois que les membres du Conseil aient le sentiment très net que la 
politique qui consiste à ajouter chaque année un montant fixe provenant des recettes occa-
sionnelles doit être réexaminée, en particulier cette année où le montant disponible est d'une 
telle importance. Sir George Godber, tout en comprenant parfaitement le désir du Sous-Directeur 
général de maintenir au même niveau l'apport prélevé sur les recettes occasionnelles, fait 
observer que cela pourrait aboutir à un apport irrégulier dans d'autres postes de dépenses, 
lesquelles devraient alors être financées au moyen de recettes occasionnelles, même si elles 
ne risquaient pas de donner lieu à des estimations supplémentaires. Peut-être serait-il bon 
de remanier le paragraphe pour y incorporer cette idée. 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend le souci de Sir George Godber, sans partager toutefois 
son optimisme quant au montant des fonds disponibles sur les recettes occasionnelles. Il a de 
bonnes raisons d'espérer pouvoir disposer entre maintenant et le moment où se tiendra la 
prochaine Assemblée de la Santé, période pendant laquelle certaines décisions seront prises, 
de $1 ООО 000 pour financer le fonds de roulement, mais entre-temps il faudra faire face à 
un certain nombre de problèmes qui auront probablement pour effet d'entamer considérablement 
l e montant disponible. Il est clair toutefois que certains membres du Conseil opposent de 
sérieuses objections à ce qu'un même montant de recettes occasionnelles soit utilisé pour le 
financement du budget de l'année suivante. Il s'agit là d'une question très importante et le 
Directeur général reconnaît avec Sir George Godber qu'elle devra être étudiée par l'Assemblée,, 
puisque c'est au sein de celle-ci que les gouvernements devront résoudre les problèmes que 
soulèvent les fluctuations de leurs contributions. Les gouvernements ont été si préoccupés 
par la situation qu'ils ont adopté la solution qui consiste à fixer l'ordre de grandeur du 



budget afin df avoir une idée de ce qu'i1s devront verser l'année suivante et d'en informer 
leurs parlements. Il appartiendra à 1'Assemblée de la Santé de choisir entre un système 
permettant éventuellement de larges fluctuations et un système prévoyant un apport permanent 
qui variera selon les possibilités de recettes occasionnelles, possibilités qui dépendront 
elles-mêmes de la conjoncture économique mondiale. 

Le Directeur général préférerait pour sa part un apport raisonnable pendant un 
certain nombre d'années, avec des variations selon les possibilités des recettes occasionnelles. 
Si toutefois la somme prélevée sur ces recettes pour financer le programme de 1'année suivante 
devait changer chaque année, il en résulterait de sérieux problèmes pour un grand nombre de 
gouvernements. Quoi qu'il en soit, les deux possibilités devront être clairement exposées à 
l'Assemblée pour qu'elle puisse se prononcer en faveur de 1fune ou de l'autre. 

Sir George GODBER dit qu'un apport régulier mais variable comme celui que vient de 
décrire le Directeur général lui donnerait entière satisfaction. 

M. SIEGEL précise qu'il faut bien se rendre compte que, si 1'on réduisait le fonds 
de roulement, on réduirait ipso facto les possibilités de placement de 1fOrganisation et, par 
conséquent, ses possibilités de recettes - ce qui pourrait avoir d‘importantes répercussions 
sur les recettes futures de 1'OMS. 

Il ne pense pas qu'il faille tout à fait interpréter les propos du Directeur général 
en ce qui concerne le maintien d'un apport permanent comme l'a fait Sir George Godber； le 
désir du Directeur général n'est pas que cet apport change chaque année； ce qu'il veut, c'est 
un certain degré de continuité qui permette aux gouvernements de savoir quels seront leurs 
engagements futurs. 

Le Dr STREET désire préciser une déclaration qu'il a faite au cours du précédent 
examen de la question. Il voudrait proposer au Conseil, afin de préserver la stabilité et la 
viabilité de 1TOrganisation, de préconiser une étude sur la possibilité de créer, au moyen de 
contributions multilatérales, un fonds qui permettrait à 1'Organisation de subvenir à ses 
propres besoins. 

Il a parfaitement conscience des problèmes que soulève la méthode traditionnelle 
des contributions multilatérales annuelles et régulières des pays aux organisations interna-
tionales .Il n'ignore pas non plus que les pays veulent avoir chaque année leur mot à dire sur 
la façon dont les fonds seront utilisés. Etant donné toutefois les grands problèmes d‘aména-
gement du milieu dont l'Organisation devra s'occuper pendant les dix prochaines années, le 
Dr Street pense que le moment est peut-être venu de changer de méthode. 

Tout en notant les activités de la Banque internationale pour la Reconstruction et 
le Développement, de 1'Association internationale de Développement et de la Société financière 
internationale, qui ont plusieurs milliards à leur disposition, il rappelle qu'un certain 
nombre de pays avaient décidé en 1961 que leur contribution au développement serait de l'ordre 
de 1 % de leur PNB； ce pourcentage s'est trouvé être ramené en fait à environ 0,4 % à la fin de 
la décennie. Le Dr Street n'ignore pas par ailleurs que des fondations pour la santé mondiale 
se créent dans plusieurs pays, mais il estime néanmoins que l'étude qu'il propose mériterait 
d r être sérieusement envisagée. 

Le PRESIDENT déclare que le groupe de rédaction mettra au point un projet de texte 
couvrant les points saillants de la discussion pour que le Conseil les examine à une séance 
ultérieure. 

Barème des contributions et montants fixés pour les contributions 

Le Dr LAYTON fait observer qu'au cours de la réunion du Comité permanent des Questions 
administratives et financières il a fait une déclaration, quT il désire rappeler ici, au sujet 
du dernier alinéa du paragraphe 14 du chapitre III. Il note que le Gouvernement du Canada 



figure au nombre de ceux dont les contributions ont dû être ajustées pour tenir compte du 
montant des sommes remboursées ©n 1969 aux fonctionnaires qui avaient payé des impôts 
nationaux sur les émoluments reçus de l'OMS. Le cas en question, qui est tout à fait excep-
tionnel et très regrettable, concerne un consultant de l'OMS qui était un ressortissant 
canadien et qui, en 1969, a déclaré par erreur au fisc canadien les émoluments qu'il avait 
reçus de l'OMS et a ensuite demandé à l'OMS de lui rembourser le montant de l'impôt qu'il 
avait dû payer, l'Organisation ayant, comme il était normal, ajusté la contribution du 
Canada pour tenir compte de ce remboursement. Le Dr Layton désire préciser que son gouver-
nement n'a pas pour habitude d'imposer les émoluments versés à ses nationaux par l'OMS ou 
par nT importe quelle autre institution des Nations Unies et с'est la première et la seule 
fois qu'un cas de ce genre s,est présenté, 

M. SIEGEL désire aussi préciser que 1'Organisation a elle-même commis 1'erreur de 
rembourser à 1'intéressé le montant de l'impôt qu'il disait avoir payé à son gouvernement. 
Ceci ne se reproduira pas. 

Contribution de la République populaire du Yémen du Sud : Point 6.9 de l'ordre du jour 
(document EB45/14) “ “ — 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, signale que, dans le document EB45/l4, le 
Directeur général transmet au Conseil une lettre qu'il a reçue du Gouvernement du Yémen du 
Sud demandant une réduction de sa contribution pour 1970. Les membres du Conseil trouveront 
aux annexes 1 à 3 1‘échange de correspondance avec ce gouvernement. Le barème des contri-
butions de l'OMS est calculé d1 après le barème le plus récent des Nations Unies, ajusté pour 
tenir compte de la différence de composition des deux Organisations et de 1'établissement de 
minimums et de maximums. A ce propos, M. Siegel renvoie le Conseil à la résolution WHA8.5. 
Le taux minimal est de 0,04 % et c'est ce taux que le Gouvernement du Yémen du Sud désire 
voir réexaminer. 

Le Secrétariat de 1fOMS a demandé à 1'ONU si elle avait reçu une demande analogue 
du Yémen du Sud et la réponse a été négative. Toute modification de la contribution de ce 
pays serait une dérogation au principe établi du taux minimal et devrait être ratifiée par 
l'Assemblée de la Santé, bien que le Conseil exécutif puisse présenter une recommandation à 
ce sujet. 

Le Dr EL KADI espère, étant donné que le Gouvernement du Yémen du Sud se heurte 
indiscutablement à de sérieuses difficultés financières, qu'il sera possible de trouver une 
solution satisfaisante aussi bien pour ce pays que pour tous ceux qui se trouveraient dans 
la même situation. 

Le Professeur GOOSSENS pense quf il sera difficile d'accepter une dérogation à une 
règle qui existe depuis de nombreuses années； il s'oppose vivement pour sa part à toute 
réduction du taux minimal# 

Le Dr HASAN s'associe aux remarques du Dr El Kadi et demande instamment au Conseil 
de recommander que 1’OMS accède à la demande du Gouvernement du Yémen du Sud. 

Le Dr EHRLICH pense que le Conseil devrait formuler une recommandation à l'Assemblée 
de la Santé plutôt que de faire simplement mention de cette question dans son rapport. Il 
craint toutefois que la recommandation proposée par le Dr El Kadi et le Dr Hasan ne crée un 
dangereux précédent, étant donné que de nombreux pays connaissent des difficultés financières 
et seraient certainement en mesure d'avancer de solides arguments en faveur d，une réduction 
de leur contribution. Si plusieurs pays demandaient chaque année une réduction de leur 
contribution, le Conseil exécutif pourrait se trouver dans la situation intenable d'avoir à 
se faire juge de la gravité relative de leurs difficultés financières. C'est pourquoi le 
Dr Ehrlich insiste pour que le Conseil réaffirme la position qu'il a précédemment adoptée, 
à savoir quTaucune modification ne doit être apportée à la contribution minimale. 



Le Dr BEDAYA NGARO considère que, d'autres pays pouvant se trouver dans le même cas, 
comme 11 a souligné le Dr El Kadi, le Conseil devrait porter la demande à l'attention de 
l'Assemblée en exposant les arguments avancés de part et dfautre afin que celle-ci puisse 
prendre une décision sur le principe en cause. 

Le Dr LAYTON estime, comme le Dr Ehrlich, que le Conseil devrait s1 en tenir au prin-
cipe établi. Il rappelle qu'à la quarante-troisième session du Conseil exécutif un membre 
désigné par un pays de la Région de 1'Afrique avait souligné que certains pays de cette Région, 
malgré leur désir d1 être associés à l'activité de 11 OMS n‘avaient pas demandé à devenir Membres 
de cette Organisation parce qu'ils ne s'estimaient pas en mesure de verser leur contribution. 
Il approuve donc la suggestion tendant à ce que la question soit renvoyée à 1'Assemblée de la 
Santé, accompagnée d'un compte rendu des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil. 

Sir George GODBER estime, lui aussi, que le Conseil devrait s1 en tenir aux principes 
établis . 

Le Dr EHRLICH propose que le Conseil rédige une résolution indiquant qu1 il reconnaît 
le caractère très sérieux du problème auquel doit faire face le Gouvernement du Yémen du Sud, 
mais demandant que la contribution minimale soit maintenue. 

t , 
Le Dr BEDAYA NGARO reconnaît qu'il est souhaitable d'adopter une résolution mais il 

s1 oppose catégoriquement à toute recommandation adressée à l'Assemblée de la Santé qui confir-
merait la situation actuelle et maintiendrait le principe de la contribution minimale. Etant 
donné les divergences de vues qui se sont manifestées au Conseil, il faudrait transmettre les 
procès-verbaux des débats à 1'Assemblée en la priant de faire le point de la situation et de 
s'efforcer de trouver un nouveau principe acceptable. 

Le Dr EL KAMAL s'associe entièrement à 11 opinion exprimée par le Dr Bédaya Ngaro. 

Le Dr EHRLICH est d'accord pour penser qu'il faudrait soumettre à 1'Assemblée de la 
Santé un compte rendu des discussions du Conseil mais il tient à répéter qu1 à son avis, si 
1f on approuvait l'idée d'une contribution réduite pour le Gouvernement du Yémen du Sud, cela 
créerait un précédent et mettrait le Conseil dans 11 obligation de formuler un jugement sur la 
capacité financière relative de divers pays. 

Le Dr ARNAOUDOV estime que toute la documentation appropriée devrait être soumise à 
1,Assemblée de la Santé et quTil faudrait laisser celle-ci entièrement libre de prendre la 
décision qu'elle jugera convenable. 

Le Dr BARRAUD partage 1'opinion du Dr Ehrlich selon laquelle, en acceptant une 
réduction de la contribution minimale pour le Yémen du Sud, on risquerait de constituer un 
dangereux précédent. Il recommande que 11 on transmette à l1Assemblée de la Santé toute la docu-
mentation nécessaire et qu*aucune autre décision ne soit prise avant que l'Assemblée n1 ait la 
possibilité dTentendre le représentant du Yémen du Sud exposer la position de son Gouvernement. 

M. SIEGEL pense que le Conseil pourrait peut-être mentionner dans son rapport les 
échanges de vues qui ont eu lieu sur la question et demander au Directeur général, premièrement, 
d1 inviter le Gouvernement du Yémen du Sud à soumettre à la prochaine session de l'Assemblée 
des informations et une documentation complémentaires, deuxièmement de communiquer à l'Assemblée 
tous les renseignements qui figurent dans le document EB45/l4 ainsi que le procès-verbal de la 
discussion qui vient d1 avoir lieu. 

Le Dr EL KADI appuie la suggestion de M. Siegel. � 

Le PRESIDENT propose au Conseil, en attendant que soit rédigée une résolution dans ce 
sens, de poursuivre l'examen du projet de programme et de budget pour 1971. 



Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement s 
Point 6.2.1 de 11 ordre du jour (document EB45/29) 

Le Dr EHRLICH, à propos du chapitr© III, paragraphe 18， du rapport du Comité permanent 
(document EB4Ô/WP/3), demande s Vil est exact qu© les montants reçus en paiement d'arriérés sont 
versés au compte d'attente de l'Assemblée pendant 1Tannée en cours puis, le 1er janvier 1971, 
aux recettes occasionnelles. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que les versements d*arriérés servent 
tout d'abord à rembourser au fonds de roulement les avances prélevées sur celui-ci pour financer 
les opérations de l'OMS en attendant le recouvrement des contributions. A la fin de 1fannée 1969, 
le montant des avances prélevées sur le fonds de roulement à cette fin a été de plus de 
$8 ООО 000. Par conséquent, même si l'on tient compte des paiements indiqués au paragraphe 18, 
il reste des montants substantiels à rembourser au fonds de roulement avant que les paiements 
dfarriérés afférents à des exercices antérieurs n© parviennent au solde en espèces du compte 
d'attente de 1'Assemblée et ne deviennent ainsi disponibles en même temps que d'autres recettes 
pour aider à financer un budget ultérieur. Si l'on reçoit suffisamment de versements d1 arriérés 
avant la fin de 1970, ces montants, une fois le fonds de roulement intégralement remboursé, 
seront disponibles pour aider à financer le budget de 1972. 

La contribution du Cambodge pour 1969 a été reçue le 21 janviér; ce renseignement 
sera ajouté au paragraphe 18. 

M. BROWN, suppléant de Sir William Refshauge, demande si les $8 ООО 000 que vient de 
mentionner M. Siegel représentent des dépenses effectives ou feien un virement du fonds de 
roulement à d'autres comptes. 

M. SIEGEL explique qufà la fin de 1'année, le Secrétariat est tenu par le règlement 
financier d1 imputer le montant total des engagements courants de dépenses sur le budget approuvé 
pour 1'année； si le montant des contributions reçues est inférieur à celui des engagements de 
dépenses, il faut faire un prélèvement sur le, fonds de roulement pour que 11 on dispose dfune 
encaisse suffisante pour couvrir ces engagements. Il y a donc effectivement un prélèvement 
d'espèces sur le fonds de roulement, le montant de ce prélèvement étant alors affecté à un autre 
groupe de comptes appelé comptes créanciers pour les engagements courants non liquidés, comme 
on le verra dans le rapport financier sur l'année 1969. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution proposé au 
chapitre III, paragraphe 23 du document EB45/WP/3. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DU YEMEN DU SUD : Point 6.9 de l'ordre du jour 
(document EB45/l4) (reprise de la discussion) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EL KADI, Rapporteur, donne lecture du projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné une demande par laquelle le Gouvernement de la République populaire du 
Yémen du Sud sollicite une réduction de sa contribution pour 1,année 1970; 

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA22.6, a réduit la 
contribution du Yémen du Sud pour 1968, année où cet Etat est devenu Membre de 1'Organi-
sation, et par ses résolutions WHA21.11 et WHA22.7, a fixé la quote-part du Yémen du Sud 
à 0,04 % pour les années 1969 et 1970; 



Rappelant également la résolution WHA8.5 dans laquelle il est dit que "l'Assemblée 
mondiale de la Santé, au cours de ses sessions antérieures, a exprimé l'avis que le 
barème des Nations Unies devrait servir de base pour fixer le barème des contributions 
applicable par l'OMS, compte tenu a) de la différence de composition des deux organisa-
tions; et b) de l'établissement de minimums et de maximums, y compris la disposition 
selon laquelle aucun pays ne sera tenu de verser une contribution par habitant plus 
élevée que la contribution par habitant du plus fort contribuí aire"; 

Considérant en outre que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolu-
tion 2190 A (XXI), a recommandé aux institutions spécialisées qui appliquent des méthodes 
de fixation des quotes-parts semblables à celles de l'Organisation des Nations Unies et 
dont les barèmes des contributions diffèrent encore sensiblement de celui de l'Organi-
sation de prendre des mesures pour mettre le plus tôt possible leurs barèmes en harmóme 
avec celui de l'Organisation, 
1. DECIDE que la demande du Gouvernement de la République populaire du Yémen du Sud 
doit être examinée par 1'Assemblée de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général D'inviter le Gouvernement de la République populaire du 
Yémen du Sud à soumettre tous renseignements supplémentaires qu'il désire voir porter à 
la connaissance de l'Assemblée de la Santé et de présenter ces renseignements à 
l'Assemblée de la Santé, accompagnés du procès-verbal des débats du Conseil exécutif sur 
cette question et du document dont le Conseil était saisi lorsqu'il aexaminé lademande; et 

3< SOUMET la demande à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour qu'elle 
1'examine. 

Le Dr TOTTIE, suppléant du Professeur Rexed, appuie pleinement le projet de réso-
！ u t i o n mais il suggère que le Directeur général demande au Gouvernement du Yémen du Sud si 
l'on faciliterait les choses pour celui-ci en l'autorisant à échelonner le paiement de ses 
contributions sur une période prolongée. 

Le Dr JOSHI s'excuse d'intervenir aussi tardivement dans la discussion mais, étant 
donné l'importance de la question, il tient à souligner que, si l'on apporte une réduction à 
une contribution, beaucoup d'autres Membres qui éprouvent de réelles difficultés à verser leurs 
contributions annuelles demanderont eux aussi une réduction. Il suggère en conséquence que le 
Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé de fixer des critères rigoureux auxquels il 
faudrait se tenir dans l'examen des demandes de réduction. 

Le Dr HASAN aimerait savoir si la demande du Gouvernement du Yémen du Sud est 
constitutionnellement recevable. 

Le Dr BEDAYA NGARO, appuyant le projet de résolution, indique que l'application des 
projets de résolution figurant aux paragraphes 23 et 28 du rapport du Comité permanent fournira 
la réponse à la question du Dr Tottie. 

Le Dr EHRLICH suggère que l'on attire l'attention sur le principe des contributions 
minimales et que l'on demande au Directeur général de s'entendre avec la République du 
Yémen du Sud, comme il l'a fait antérieurement avec d'autres Etats Membres, pour trouver le 
moyen de faire face aux obligations découlant de la qualité de Membre. 

Le Dr STREET, appuyant la proposition du Dr Ehrlich, n'est pas partisan de voir les 
Etats Membres demander une modification des règles relatives au paiement des contributions. 

M SIEGEL, répondant à la question du Dr Hasan, déclare qu'aucune disposition régle-
mentaire n'interdit à un Etat Membre de présenter une telle demande. En réponse à la suggestion 



du Dr Tottie, il précise que des arrangements spéciaux ont été pris dans le passé pour le 
paiement des arriérés mais que 11 Assemblée de la Santé nTa décidé leur entrée en vigueur que 
pour les Etats Membres qui avaient deux années ou plus d'arriérés à verser; le mieux serait 
peut-être de s'en tenir à cet usage. 

En réponse à une question du Professeur von MANGER-KOENIG, M. SIEGEL déclare que, 
suivant les renseignements reçus de l'Organisation des Nations Unies par l'OMS, la République 
populaire du Yémen du Sud n'a pas présenté une demande analogue de concession de la part de 
cette organisation. Le Directeur général se renseignera auprès des autres institutions spécia-
lisées et indiquera à 1'Assemblée de la Santé si celles-ci ont reçu ou non une demande 
analogue, 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil adopte le projet de résolution sans changement 
et que la partie du procès-verbal qui contient les observations des membres du Conseil soit 
jointe au rapport pour 11 information de 1，Assemblée. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 (reprise de la discussion) 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de l'article 7 de la Constitution : Point 6.2.2 de l'ordre du jour 
(résolution WHA16.20; documents EB45/30 et Add.1) (chapitre III, section D, du rapport 
du Comité permanent) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, appelle l'attention du Conseil sur les para-
graphes 26 à 28 du chapitre III du rapport du Comité permanent. Comme il le lui avait été 
demandé, le Directeur général a adressé des télégrammes pressants aux gouvernement s en cause 
et les réponses de ces gouvernement s figurent dans le document EB45/30 Add.l• On notera que 
le Gouvernement haïtien déclare accorder bonne et sérieuse attention à ce problème. Dès 
réception du télégramme du Gouvernement soudanais indiquant qu1 il avait effectué deux verse-
ments auprès de la Federal Reserve Bank de New York, l'Organisation a pris сont act avec cet 
établissement, qui a répondu par télégramme et par lettre qu'elle n'avait pu trouver trace de 
ces versements• 

Le PRESIDENT appelle 1 *attention du Conseil sur le projet de résolution contenu 
dans le paragraphe 28 du chapitre III du rapport du Comité permanent. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. DETECTION INTERNATIONALE DES REACTIONS ADVERSES AUX MEDICAMENTS : Point 2.6 de 1'ordre 
du jour (chapitre III， partie 2, du rapport du Comité permanent) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général sur le 
projet pilote OMS de pharmacovigilance internationale; 

Conscient de 11 importance que revêt la détection des réactions adverses aux 
médicaments et, en particulier, l'établissement d Tun système international à cette fin ； 



Rappelant les résolutions WHA18.42, WHA19.35, WHA20.51 et EB43.R17, 

]_• PREND NOTE avec satisfaction des résultats positifs du projet pilote; 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé que la phase pilote 
du projet soit suivie c^une phase opérationnelle primaire, qui constituera un jalon 
supplémentaire sur la voie d ^ n système pleinement opérationnel de détection des réactions 
adverses aux médicaments et fera partie intégrante du programme de 1,Organisation; 

3. EXPRIME 1'espoir que, en attendant une décision de leAssemblée mondiale de la Santé 
sur cette question, on trouvera des moyens de financer les activités du projet en 1970， 

une fois expirée la subvention grâce à laquelle le projet fonctionne; 

4. APPELLE l'attention de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur la 
nécessité de continuer à assurer le financement de ces activités à partir de 1971, s'il 
est décidé quTelles seront poursuivies comme le propose le paragraphe 2 de la présente 
résolution; 

5. SE FELICITE de la coopération efficace des centres nationaux des dix pays % 
participants ; 

6. EXPRIME sa profonde gratitude au Gouvernement des Etats-Unis dTAmérique qui, par 
son aide inappréciable, a permis de mener à bien la phase pilote du projet•” 

Sir George GODBER dit que, si ce projet de résolution est adopté, un problème de 
financement se posera inévitablement. Il propose donc dTinsérer dans le dispositif un nouveau 
paragraphe 5 ainsi libellé : 

"5. PRIE le Directeur général de faire rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur 
toute possibilité qufil peut discerner de réaliser, sur les prévisions budgétaires, des 
économies permettant de couvrir ces dépenses." 

Si le Conseil approuve cette proposition, les paragraphes 5 et 6 du dispositif deviendraient 
respectivement les paragraphes 6 et 7. 

Le Professeur GOOSSENS relève qu'il serait plus correct d'utiliser à la fin du 
paragraphe 3 du dispositif les mots "une fois épuisée", au lieu de "une fois expirée". 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, propose que le texte du nouveau paragraphe 5 du 
dispositif proposé par Sir George Godber soit rédigé comme suit, afin de tenir compte également 
d'une autre suggestion formulée par le Dr Tottie : 

M 5 . PRIE le Directeur général de faire rapport à 1'Assemblée mondiale de la Santé sur 
toute possibilité qu'il peut discerner de réaliser, sur les prévisions budgétaires 
pour 1971, des économies permettant de couvrir ces dépenses, après avoir examiné la 
possibilité de réduire le coût estimatif du projet•” 

Il est décidé dTinsérer dans le projet de résolution le nouveau paragraphe ainsi 
libellé et de renuméroter en conséquence les paragraphes 5 et 6 du dispositif original. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 



5. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 (reprise de la discussion) 

Budget effectif proposé pour 1971 (chapitre III, partie 3, du rapport du Comité permanent) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution figurant au 
paragraphe 46 du chapitre III du rapport du Comité permanent. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG estime qu'il faut toujours trouver en matière de 
santé publique un compromis acceptable entre les besoins minimaux et des plans très ambitieux. 
Il constate avec satisfaction que le Directeur général a évité d1appliquer la loi de Parkinson, 
qu'il n'a proposé qu'une modeste augmentation des effectifs du Siège et des bureaux régionaux 
et autres, limitant ainsi à 8,25 % l'augmentation du budget ordinaire, tout en augmentant 
d1 environ 9 % l'assistance technique aux gouvernements. Lie Professeur von Manger-Koenig 
propose donc que le Conseil exécutif recommande à X1 Assemblée de la Santé de retenir le 
chiffre proposé par le Directeur général et d'approuver pour 1971 un budget effectif de 
$73 230 000. 

En réponse à une question du Dr BEDAYA NGARO, X# PRESIDENT indique que le montant 
quf il est proposé df insérer dans le projet de résolution figure dans la note 1 de bas de page. 
Cette résolution portant ouverture de crédits, elle devra être adoptée à la majorité des 
deux tiers. 

Le Dr EHRLICH déclare que des incertitudes subsistant à la suite de questions posées 
au cours des débats sur le programme dThygiène du milieu, le financement du programme de 
pharmacovigilance et les recettes occasionnelles disponibles, il demande qu'il soit pris acte 
de sa décision de s1 abstenir de voter sur le projet de résolution. 

Décision : Avec cette réserve, le projet d© résolution est adopté. 

6. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT, en invitant le Conseil à examiner le projet de résolution ci一dessous, 
appelle son attention sur les deux variantes prévues pour le paragraphe 2 du dispositif : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 
1'Assemblée de la Santé; 

Rappelant la teneur des résolutions EB16.R3, WHA10.33, WHA20.2 et EB43.R45； 

Considérant qu'il pourrait être opportun df instituer deux commissions principales : 
la Commission I et la Commission II, la première étant principalement chargée des ques-
tions de programme et de budget et la seconde des questions administratives, financières 
et juridiques, la répartition des points de 11 ordre du jour étant cependant assurée de 
manière à équilibrer les travaux des deux commissions, et quf il conviendrait par 
conséquent de modifier les arrangements énoncés dans la résolution WHA20.3, 

RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d1adopter la 
résolution suivante et de la mettre immédiatement à exécution à titre expérimental : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la. Santé, 

Ayant examiné la recommandât i on du Conseil exécutif sur la méthode de travail 
de l'Assemblée de la Santé, 



DECIDE ce qui suit 

1) La Commission I a pour mandat : 

a) d'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif, 
présentées par le Représentant du Conseil, sur les questions suivantes : 

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation 
mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, 
compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue ; 
ii) conformité du programme annuel avec le programme général de 
travail approuvé par l'Assemblée de la Santé; 
iii) possibilité d'exécuter, au cours de 1 *année budgétaire, le 
programme envisagé; et 
iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires 
(l'étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général des 
renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées)； 

b) d'entendre les observations et recommandations du Directeur général； 

c) de recommander le montant du budget effectif; 
d) d'examiner en détail le programme d'exécution; 
e) de recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir 
inséré les montants afférents aux sections du programme d'exécution dans le 
texte qui lui est adressé par la Commission II; 
f) après que 1TAssemblée mondiale de la Santé a approuvé la résolution 
portant ouverture de crédits pour 11 exercice suivant, et après avoir 
entendu le Directeur général, de recommander 1f ordre de grandeur du budget 
de la deuxième année à venir, afin d‘orienter le Directeur général pour la 
préparation de son projet de programme et de budget afférent à cette 
année； et 
g) cT étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 1fAssemblée 
de la Santé; 

2) la Commission II a pour mandat : 

a) dTexaminer la situation financière de 11 Organisation, notamment : 
i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes 
pour l'exercice précédent； 

ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement； 

iii) la situation du compte d'attente de 1fAssemblée et de tous 
autres fonds de nature à influer sur la situation financière de 
1fOrganisation； 

b) de recommander le barème des contributions； 

c) de recommander, sf il y a lieu, la résolution relative au fonds de 
roulement, notamment le montant à fixer pour ce fonds ; 
d) dfexaminer les parties du budget contenant des prévisions autres que 
celles qui ont trait au programme d’exécution et de faire rapport à ce , 
sujet à la Commission I； 

e) d'examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits, 
dTy insérer les montants afférents aux sections autres que celles du 
programme d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la Commission I； et 



í) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 1,Assemblée 
de la Santé; 

3) la Commission II ne se réunit pas lorsque la Commission I s'occupe des 
points a), b) et f) du paragraphe 1) ci-dessus, et la Commission I ne se réunit 
pas lorsque la Commission II s'occupe du point d) du paragraphe 2) ci-dessus; 

4) la Commission I ne s'occupe pas des points b) et c) du paragraphe 1) 
ci-dessus tant que la Commission II n'en a pas terminé avec les points a) et b) 
du paragraphe 2) ci-dessus； enfin, 

5) si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session de 
1'Assemblée de la Santé ne permettent pas que le débat sur le Rapport annuel 
du Directeur général ait lieu en séance plénière, 1,examen de ce rapport (non 
compris le Rapport financier) a lieu à la Commission I et est ajouté aux 
attributions de cette Commission. 

Variante II 

2. DECIDE EN OUTRE que les discussions 
techniques continueront d1 avoir lieu à la 
fin de la première semaine de 1TAssemblée 
et que la Commission II pourra se réunir 
pendant la durée des discussions techniques, 
ainsi que pendant la discussion générale, en 
séance plénière, des rapports du Conseil 
exécutif et du Rapport annuel du Directeur 
général sur activité de 11 OMS; 

3. REITERE l'appel que le Conseil exécutif, dans le paragraphe 1 du dispositif de 
la résolution EB43.45, a adressé aux délégués pour qufils limitent la durée de leurs 
interventions devant les commissions principales ; 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer la méthode de travail de 1TAssemblée ainsi 
révisée à la lumière de 1 Expérience acquise et de faire rapport à ce sujet à la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé/， 

Le Dr EL KAMAL suggère que, pour réduire le risque de confusion, les deux commissions 
soient désignées sous les noms de Première Commission et Deuxième Commission, au lieu de 
Commission I et Commission II. 

Le Dr STREET rappelle une suggestion qu'il a déjà formulée lors d'une séance du 
Comité permanent des Questions administratives et financières, préconisant quo ces commissi ons 
soient désignées d'après leurs tâches respectives, sous le nom de Commission A (Questions 
administratives) et Commission В (Questions budgétaires). 

Le PRESIDENT admet que les commissions doivent être désignées sous le nom de 
Commissions A et В mais il estime que les risques de confusion seraient moindres si, dans le 
projet, la Commission A remplaçait la Commission I, et la Commission В la Commission II. 

Il en est ainsi décidé. 

Variante I 

2. DECIDE EN OUTRE que les discussions 
techniques continueront d'avoir lieu à la 
fin de la première semaine de 11 Assemblée 
et que la Commission II pourra se réunir 
pendant la durée des discussions 
techniques； 

Le PRESIDENT estime qu'il serait préférable dfadopter la variante I comme 
paragraphe 2 du dispositif. 



Sir George GODBER indique que c'est la variante II qui a sa préférence. Lfexperience 
a montré que la participation aux séances plénières diminue au fur et à mesure des débats et 
que beaucoup des délégués qui ne désirent pas assister à ces séances préféreraient certainement 
siéger à 11 une des commissions, plutôt que de rester inactifs. 

Le Dr LAYTON se prononce lui aussi en faveur de la variante II. 

Le Dr BEDAYA NGARO fait observer que le procès-verbal de la deuxième séance du 
Conseil montre bien que la variante II a la préférence de la majorité. 

Décision : Le projet de résolution est adopté, avec la variante II comme paragraphe 2 
du dispositif. 

7. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 5 de lfordre du jour 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Conseil sur le projet de résolution suivant : 

’,Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA21.20 adoptée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé, et en particulier les alinéas c), d) et e) du paragraphe 2 du dispositif de 
cette résolution； 

Ayant examiné les résolutions adoptées en 1969 à la dix-neuvième session du Comité 
régional de l'Afrique (AFR/RC19/R6 et AFR/RC19/R7), à la vingt et unième session du Comité 
régional des Amériques/xixe réunion du Conseil directeur de 1TOrganisation panaméricaine 
de la Santé (résolution XXXV), à la vingt-deuxième session du Comité régional de 1fAsie 
du Sud-Est (SEA/RC22/R11), à la dix—neuvième session du Comité régional de 1TEurope 
(EUR/RC19/R8) et à la vingtième session du Comité régional du Pacifique occidental 
(WPR/RC20.R9)； 

Notant que la résolution WPR/RC20.R9 indique notamment que le Comité régional du 
Pacifique occidental estime que "l'on a manqué de temps pour rassembler des données 
précises" qui auraient permis d'étudier la question en détail； 

Notant également la discussion qui a eu lieu sur ce sujet au cours de la session 
tenue en 1969 par le Sous—Comité "A" du Comité régional pour la Méditerranée orientale； 

Rappelant que le Conseil exécutif, dans sa résolution EB42.R11, a décidé que le sujet 
des discussions techniques à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé serait : 
"Formation professionnelle des personnels de santé : aspects régionaux dfun problème 
universel"； et 

Ayant entendu 1fexposé du Directeur général sur 1f impossibilité de réunir toute la 
documentation nécessaire au Conseil exécutif pour procéder au cours de la présente session, 
en conformité des dispositions du paragraphe 2 d) de la résolution WHA21.20, à une évalua-
tion générale de Inexpérience accumulée par l'Organisation mondiale de la Santé, impossi-
bilité résultant notamment des dates tardives auxquelles les sessions des comités régionaux 
ont dû avoir lieu en 1969 par suite du calendrier exceptionnel des réunions de 1fOMS 
pendant ladite année, 

]_• RECONNAIT qu'il serait préférable de reporter cette évaluation à la quarante-
septième session du Conseil exécutif, afin que celui-ci dispose d'une documentation plus 
complète et en particulier du rapport sur les discussions techniques de la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé； et 



2. PROPOSE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé que le Conseil exécutif 
procède au cours de sa quarante-septième session à 1'évaluation générale, demandée par la 
Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA21.20, sur 1'expé-
rience accumulée par 1'Organisation mondiale de la Santé en matière de formation de per-
sonnel sanitaire professionnel et auxiliaire, compte tenu des conclusions auxquelles sont 
parvenus les comités régionaux à ce sujet, et qu'un rapport soit présenté à la Vingt-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures concrètes qui paraîtraient indi-
quées de la part de l'Organisation mondiale de la Santé pour développer 11 aide à la 
formation de personnel sanitaire national à tous les niveaux.’， 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

La séance est levée à 12 h#10. 


