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1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.8 'de l'ordre du 
jour (document А19 AFL 10) (suite) 

M. SIEGEL, Sous- Directeur général, Secrétaire, poursuivant ses observations 

sur les points soulevés à la séance précédente, signale qu'il est facile de comparer 

le total des dépenses engagées qui figure au budget ordinaire avec celui du budget 

effectif approuvé, puisque les chiffres ont été établis en réponse à un questionnaire 

du Comité spécial d'experts institué par l'Assemьlée générale des Nations Unies et 

qui vient de se réunir à Genève pour étudier les finances de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées. En 1957, le solde inutilisé du budget était 

de 3,52 %, avec un excédent en espèces de $90 530; en 1958, il était de 2,43 %, avec 

un déficit en espèces de $176 420, en 1959 de 1,97 %, avec un déficit en espèces de 

$254 394, en 1960 de 1,74 %, avec un déficit en espèces de $301 775, en 1961 de 2,92 

avec un déficit en espèces de $468 294, en 1962 de 2,81 %, avec un déficit en espèces 

de $582 939, en 1963 de 2 ,$, avec un déficit en espèces de $2 882 850, en 1964 de 

1,95 %, avec. un déficit en espèces. de. $350 569, et en 1965 de 2,94 %, avec un déficit 

en espèces de $361 355. 

Le solde inutilisé du budget pour l'exercice 1965 est dQ dans une certaine 

mesure au tait .que le recrutement d'une partie du personnel d'entretien du nouveau 

bátiment devait avoir lieu dans les trois derniers mois de 1965, mais que ce personnel 

n'ayant finalement pas été nécessaire, le crédit prévu n'a pas été complètement employé. 

Le Directeur général apporte toujours une grande prudence dans la gestion 

des finances de l'Organisation, et il s'est efforcé de ne pas aller au -delà des res- 

sources disponibles ou de celles dont on pouvait penser qu'elles le deviendraient dans 

les quelques mois précédant la fin de l'exercice. 
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En ce qui concerne le versement des contributions, le pourcentage exception- 

nellement faible des encaissements à la fin de 1963 a tenu à ce que, pour des raisons 

d'ordre législatif, un des plus forts contributeurs n'a pu effectuer ses versements 

au complet qu'un peu après 1a fin de l'exercice. 

En cе qui concerne la monnaie dans laquelle sont payées les contributions, 

le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général à sa trente- 

septième session, a décidé par sa résolution ЕВ37.R39 de renvoyer la suite de la 

discussion á sa trente -huitième session. I1 est peu probable que le Conseil juge que 

l'Organisation puisse s'acquitter efficacement de ses tâches si elle ne continue pas 

à recevoir les contributions au budget ordinaire en dollars des Etats -Unis, en francs 

suisses et, dans une mesure restreinte, en livres sterling i1 n'a jamais été pos 

sib e de concevoir d'autres moyens qui lui permettraient de fonctionner de manière 

satisfaisante; les contributions au budget ordinaire ont toujours été versées dans 

ces trois monnaies, le seul cas dans lequel d'autres devises sont acceptées étant 

celui des contributions bénévoles. 

Etant donné que l'Organisation a maintenant pris possession de son nouveau 

bâtiment, les remboursements à l'Organisation des Nations Unies ne seront plus néces- 

saires, sauf quelques cas tels que l' utilisation, pour l'Assemblée de la Santé, du 

bâtiment de l'Assemb ée du Palais, qui est mis à la disposition de l'ONT moyennant 

un montant convenu d'un commun accord entre elle et l'ONU. Le nouveau bâtiment n'offre 

pas à l'Organisation autant d'espace que celui dont elle disposait avant le déména 

gement, et il suffit seulement aux besoins actuels. Comme il n'y a pas de plасе de 

reste, il faudra, avant longtemps, se montrer fort parcimonieux dans l'utilisation 
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de celle qui existe. Il est manifeste que de très importants agrandissements seront 

nécessaires si l'Assemblée de 1a Santé doit par la suite se réunir dans les nouveaux 

locaux. Cette possibilité, dont il a été question à la séance précédente, pourrait 

peut-gtre étre envisagée à l'avenir. Il est certain que des locaux additionnels 

seraient nécessaires à Genève pour les conférences. C'est ainsi qu'au Palais des 

Nations, les salles de comités du bátiment de l'Assemblée sont trop exiguës, et que 

l'Organisation des Nations Unies envisage de procéder à des agrandissements. Quelle 

que soit la décision prise à cet égard, l'OMS en tiendra naturellement compte. En ce 

qui concerne le bátiment du Conseil exécutif, seule une marge limitée a été prévue 

pour le cas où la composition du Conseil serait élargie; si elle l`était dans une 

grande mesure, la marge en question ne serait plus suffisante. 

Il a été fait mention du chiffre relativement faible de $81.2 000 pour les 

projets financés en 1965 par le Fonds spécial des Nations Unies. En fait, les mon- 

tants fournis par le Fonds spécial pour les projets sanitaires sont depuis plusieurs 

années un sujet de préoccupation pour le Directeur général. C'est sans grand succès 

que le Secrétariat s'est efforcé jusqu'ici d'obtenir que le Fonds s'intéresse à 

plusieurs projets, mais on espère cependant qu'une aide plus importante sera donnée 

pour les projets d'approvisionnement en eau et d'assainissement, et que les gouver- 

nements qui exécutent des programmes dans ces domaines pourront bénéficier d'une 

assistance. Néanmoins, il ne faut pas s'attendre à recevoir du Fonds spécial une 

aide importante dans le domaine de la santé, cela pour des raisons qui ont trait 
à un 

autre point de 1'ordre du jour qu'examinera la Commission du Programme et du Budget. 

M. Siegel propose donc de suspendre la discussion de cette question .jusqu'á ce 
que 

la Commission en ait elle -méme traité. 
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Au sujet du recrutement du personnel, il a été suggéré que l'OMS. mette 

à la disposition des gouvernements de plus amples informations sur les vacances de 

postes. Des renseignements de ce genre ont. été communiqués régulièrement aux gouver- 

nements qui ne comptent pas encore parmi le personnel del'Organisationun nombre 

adéquat de ressortissants, en vue d'améliorer la répartition nationale et géogra 

phique.. 

Comme le Dr Siegel l'a déjà dit dans sa déclaration liminaire ,(А19 /AFL /10), 

l'ordinateur slectronique dont l'Organisation a passé commande devrait être livré. 

d_' ici :quelques semaines. Dans l'immédiat, il, servira surtout :aux activités intéres- 

sant le programme de statistiques sanitaires et les services d'information pour la 

recherche.. Son emploi pour des travaux administratifs se limitera au début à lta- 

blissement des feuilles de traitement et des dossiers du personnel. Avec une bonne 

organisation et un personnel bien formé, un ordinateur peut rendre de très.grands 

services, et rien n'a été négligé depuis dix -huit mois pour en assurer une utilisa- 

tion efficace : plusieurs membres du personnel du Siège ont appris à s'en servir et 

à écrire des programmes en langage machine; de plus, quelques éléments ayant 

l'expérience de ces appareils ont été recrutés,de.sorte que l'équipe qui utilisera 

l'ordinateur comprendra des personnes connaissant bien les activités de l'ОМЬ et 

d'autres connaissant bien les ordinateurs. En même temps, on s'est efforcé de mettre 

un grand nombre de fonctionnaires au fait des caractéristiques et des possibilités 

de l'appareil : des cours spéciaux de brève durée ont été suivis par quelque 175 

membres du personnel, et en 1965 м. Siegel a lui -même assisté à New York à un cours 

sur les ordinateurs. On espère trouver par la suite les moyens de faire acquérir 
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au personnel employé dans les Régions l'expérience des applications de l'ordinateur. 

Si la chose intéresse les gouvernements, on pourrait également organiser des cours 

de formation et des séminaires à l'intention de fonctionnaires des ministères de la 

Santé. La mise à la disposition des gouvernements des services de cet appareil sou- 

lève certaines difficultés, mais cette éventualité ne sera certainement pas exclue; 

tout dépendra de la nature des travaux à exécuter et du temps qu'ils demanderont. Il 

serait utile que le personnel de l'ordinateur puisse, par la suite, aider à mettre au 

point un système dans le cadre duquel des programmes seraient écrits langage machine, 

et qui pourrait être adapté de façon à être utilisé sur le plan national. La question 

de la fourniture des services de l'ordinateur à d'autres organisations internationales 

a été examinée au niveau inter -institutions. Plusieurs institutions possèdent déjà 

des ordinateurs ou en ont commandé, tandis que d'autres ont utilisé ceux d'une autre 

organisation ou ont exprimé le désir de le faire. Une coordination continue à cet 

égard aurait 1' avantage de permettre d'adapter la programmation faite par une orga- 

nisation en vue de son utilisation par une autre. Une difficulté qui se présente à 

cet égard est que les fabricants d'ordinateurs ne sont pas encore parvenus à adopter 

un langage de programmation unifié. Lorsqu'ils auront réussi à le faire, il sera 

plus facile d'adapter les programmes et de les utiliser dans différents ordinateurs. 

Le Dr LISICYN (Union des Répuьliques socialistes soviétiques) demande à 

nouveau quelles répercussions auront sur les prévisions budgétaires des années à 

venir les prévisions supplémentaires pour 1966 qui s'élèvent à près de $2 000 000 et 

doivent être couvertes par les recettes occasionnelles. Des difficultés pourraient 

bien se présenter en 1967. 
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Le SECRÉTAIRE explique que les prévisions supplémentaires pour 1966 

résultent principalement du relèvement des traitements et indemnités qui a pris 

effet au 1er janvier 1966, et qui aura naturellement des répercussions sur les 

années à venir. Le budget de 1967 a été établi compte tenu des changements devant 

être apportés aux traitements en 1966. Si des prévisions supplémentaires se révé- 

laient nécessaires en 167 hune autre fin, on ne peut dire à l'heure actuelle si les 

recettes occasionnelles permettraient ou non de les couvrir. 

2. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'Ois POUR L'EXERCICE 1965, 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX СOМPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 
DU CONSEIL EXÉCUTIF : Point 3.8.1 de l'ordre du jour (résolution 

EB37.R48; Actes officiels No 150; document А19 /AFL /13) 

Le PRESIDENT annonce que i. Brunskog, Commissaire aux Comptes, malheu- 

reusement souffrant, lui a fait savoir qu'il n'avait aucune observation à présenter. 

Si donc la Commission n'y voit pas d'objection, elle pourrait entreprendre en son 

absence l'examen du rapport financier des comptes de 1'OMS pour l'exercice 1965, 

ainsi que celui du rapport du Commissaire aux Comptes (Actes officiels No 150) et 

des observations y relatives du Conseil exécutif. 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif et Président du Comité 

spécial, présente le deuxième rapport de celui -ci (document А19 /AFL /13). Le Comité 

spécial a hautement loué le rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exer- 

cice 1965 et le rapport du Commissaire aux Comptes, qui font apparaître une 

situation financière excellente : en particulier, l'absence de prob èmes sérieux 
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mérite d'être signalée. De plus, le Commissaire aux Comptes a confirmé que le 

travail comptable et administratif s'accomplit de manière satisfaisante dans les 

Bureaux régionaux. 

On trouve dans le rapport du Commissaire aux Comptes un nouveau tableau 

qui concerne le Centre international de Recherche sur le Cancer et présente les 

comptes de cet organisme d'une manière conforme au règlement financier de 

l'Organisation mondiale de la Santé et du Centre lui -même. Les activités de ce 

dernier viennent d'être mises en train, et sa situation financière est bonne. 

Le Coiaité spécial a recommandé à la Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la 

Santé d'adopter la résolution dont le texte est reproduit au paragraphe 7 du 

document А19 /AFL /13, et par laquelle l'Assemblée accepterait le rapport financier 

du Directeur général et le rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1965. 

• M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique), exprime la satisfaction de la délégation 

des Etats -Unis pour la manière dont le Directeur général a présenté les comptes du 

Centre international de Recherche sur le Cancer. 

En ce qui concerne le versement des contributions, il note qu'il reste à 

recouvrer auprès des Membres actifs de l'Organisation un million et demi de dollars, 

soit un demi- million de plus que l'année précédente. La délégation des Etats -Unis 

désire insister sur . la nécessité, si l'on veut que l'Organisation arrive à exécuter 

ses programmes sans recourir au fonds de roulement, de faire en sorte que le 

versement des contributions soit effectué au cours de l'exercice pour lequel elles 

sont dues. 
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М. Wachob aimerait avoir un éclaircissement au sujet du poste "Partici- 

pation aux Services communs ", sout la rubrique "Mise en oeuvre du Programme", la 

page 37 du rapport financier, qui est d'environ 50 % plus élеvé que le montant 

de 1964. I1 aimerait aussi connaître les raisons de l'augmentation de quelque 

$100 000, par rapport à 1964 également, du poste "Impression ". 

Il fait remarquer qu'à la page 33 du rapport financier, une contribution 

de $6918 est inscrite au Compte spécial du programme contre le pian, alors qu'aucune 

dépense n'a été engagée sur ces fonds pour l'exercice 1965, non plus que pendant 

l'exercice 1964. Les contributions destinées au programme contre le pian sont -elles 

tenues en réserve pour un projet spécial ? 

Le SEСREТАIRE explique que le montant plus élevé de la participation aux 

Services communs pour l'exercice 1965 tient principalement au fait que l'aménagement 

du nouveau bâtiment a entraîné, au titre des fournitures et du matériel, de grosses 

dépenses en plus de celles ‚qui sont normalement prévues,. et qu'au surplus les loyers 

des bureaux occupés à Genève ont subi des augmentations. L'accroissement des dépenses 

- au titre de l'impression s'explique essentiellement . par:,la hausse des coats des 

travaux et par le nombre des pages des publications techniques produites par 

l'Organisation en 1965. 

En ce qui concerne le Compte spécial du programme contre le, pian, on avait, 

antérieurement à 1965, pensé qu'on laisserait les fonds s'accumuler jusqu'à ce qu'ils 

aient atteint un montant suffisant pour financer un ou deux bons projets. En fait, on 

en avait prévu un pour 1965, mais, pour des raisons techniques, le gouvernement 

intéressé n'a pas cru devoir l'entreprendre. Deux projets sont cependant prévus pour 

1966 : l'un d'eux est déjà en oeuvre et l'autre doit démarrer d'ici quelques semaines. 
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Le Dr DIBA (Iran), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

proposé par le Comité spécial du Conseil exécutif au paragraphe 7 de son deuxième 

rapport (document А19 /AFL /13), qui est ainsi conçu : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période 

comprise entre le ter janvier et le 31 décembre 1965, ainsi que le rapport 

du Commissaire aux Comptes pour le méme exercice, tels qu'ils figurent dans 

les Actes officiels N° 150; et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du 

Conseil exécutif après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1965. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

3. ETAT DU RECOUVRENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 3.8.2 de l'ordre du jour (résolution EB37.R17; 

document A19 /AFL/18) 

Le SECREТAIRE_ présente le rapport du Directeur général sur l'état du recou- 

vrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement 

(document А19 /AFL /18), auquel sont joints des tableaux indiquant la situation au 

30. avril 1966. Les encaissements de contributions. auprès des Membres actifs se sont 

élevés au total à $10 789 762, soit 26,38 % des sommes fixées pour les Membres actifs. 

Ce pourcentage est quelque peu inférieur à ceux des exercices 1964 et 1965, qui 



А19/AFL/мin/3 

Page 11 

étaient respectivement de 31,45 et de 38,22. Depuis la rédaction du rapport, cinq 

pays ont effectué des versements totalisant $194 004. La partie 3 (pages 4 et 5) 

de l'état des encaissements au 30 avril 1966 montre que les suppléments d'avances 

à verser au'fonds de roulement, aux termes de la résolution WHAld.14, avant le 

31 décembre 1967, ont été payés intégralement par quarante -cinq Membres. 

La partie 4, qui concerne les arriérés de contributions, indique l'état 

des montants payables par acomptes, dus par certains Membres aux termes des réso- 

lutions WHA9.9 et WHA15.9, autorisant des arrangements spéciaux. 

A la date du ter janvier 1966, les arriérés de contributions dus par les 

Membres actifs atteignaient la somme de $2 361 938. Les montants revus depuis lors 

à ce titre s'élèvent à $911 162, ce qui abaisse le premier montant à $1 450 776 à la 

date du 30 avril 1966, contre $1 179 480 au 30 avril 1965. Un point distinct de 

l'ordre du jour concernant les Membres visés par les dispositions du paragraphe 2 

de la résolution WHА8.13 et de l'article 7 de la Constitution, a été présenté par le 

Comité spécial du Conseil exécutif conformément à la résolution ЕВ 7.R48. Le Comité 

spécial a demandé au Directeur général d'envoyer aux Membres intéressés.un télégramme 

et de leur demander une réponse d'ici le 10 ma,i, de .façon que 1a Commission des. 

Questions administratives, financières et juridiques soit en mesure de s'occuper 

de la question lors d'une de ses prochaines eéánces. . 
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La partie 6 de l'état des encaissements indique les contributions 

impayées de la Chine pour les années antérieures à 1966, et la partie 7 les 

contributions impayées des Membres inactifs pour les années antérieures á 1966. 

Depuis 1a rédaction du document, des versements ont été revus de la 

République Dominicaine au titre de ses arriérés de 1964 et d'un paiement partiel 

pour 1965, de _.а Bolivie pour le solde de l'acompte dû pour 1965, et de la 

Yougoslavie au titre d'une partie du supplément d'avance au fonds de roulement. 

Le Dr LAYTON (Canada) fait observer que si la situation des encaissements des 

contributions avait paru s'améliorer au cours de l'exercice 1964, oú les contri- 

butions revues au 30 avril représentaient 31,45 % des sommes fixées pour les 

Membres actifs, ainsi que pendant l'exercice 1965, od la proportion correspondante 

a été de 38,22 %, elle semble maintenant se gáter. Il se demande quelle est la 

raison de cet état de choses, qui dénote une certaine insouciance du RèElement 

financier. Selon l'article 5.4 de ce Règleme nt, 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" les invitant à acquitter le 

montant de leur contribution et de leurs avances au fonds de roulement, "ou le 

premier jour de l'exercice financier auquel elle se rapporte ". 

Le SЕCRETAI E indique que si l'on tient compte des versements qui avaient 

été effectués á compter de la première semaine de mai, les encaissements des 

contributions auprès des Membres actifs s'él vent à 28,85 % des sommes 
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fixées. Si la situation au 30 avril 1966 n'était pas aussi favorable que les années 

précédentes, c'est parce que deux des plus forts contributeurs n'avaient pas fait, 

à cette date, des versements aussi importants, que les années précédentes, et qu'un 

certain nombre de pays qui acquittaient précédemment leur contribution avant le 

30 avril, ne l'ont pas fait en 1966. Si les deux plus forts contributeurs avaient 

effectué leurs versements au marne rythme et de la mémе manière que les années 

précédentes, on serait arrivé á un niveau supérieur á 39 des sommes fixées, 

chiffre qui aurait dépassé tous ceux qui ont Été antérieurement atteints. 

C'est très volontiers que le Secrétariat rappellera à tous les Membres, 

comme il l'a d'ailleurs fait périodiquement, la nécessité de faire en sorte que les 

contributions et. les avances soient versées à la date prévue par le Règlement 

financier. Nul doute que ce rappel aide les gouvernements et les ministères á 

prendre leurs dispositions pour que ces versements soient effectués. 

Le Dr DIRA (Iran), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution 

suivant, relatif á l'état du recouvrement des contributions annuefles et des avances 

au fonds de roulement : 

La Dix-Neuvi&ne Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND АС Е avec satisfaction de l'état du recouvrement des contributions 

annuellé's et des avances au fónds de roulement au 30 avril 1966, tel qu'il 

ressort du rapport du Directeur général; 
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2. АРPЕТХ L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important qu'ils 

versent leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de l'exercice 

financier de l'Organisation, afin que le programme approuvé pour l'аnnéе puisse 

être exécuté conformément aux plans; 

З. INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions 

à faire un effort spécial pour les liquider en 1966; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux 

Etats Membres redevables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards 

pourraient avoir des conséquences financières graves pour l'Organisation. 

4. CREATION D'UN FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LA�RATOIRE 
DESTINE A L'ENSEIGNEMENT MEDICAL : Point 3.13 de l'ordre du jour (résolu- 
tion WHА18.39; Actes officiels N° 1)48, résolution ЕВ37.R15 et annexe 12; 
Actes officiels N° 149, chapitre 3 (paragraphes 198 à 205; et document А19 /АFL /20) 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, dit que l'exposition des 

besoins des pays en voie de développement par ceux de ses membres qui les connaissent 

bien a fait impression sur le Conseil. Essentiellement, il s'agit de mettre à la 

disposition des gouvernements qui ont de la peine à obtenir les devises convertibles 

nécessaires les fonds qui leur permettront de se procurer le matériel d'enseignement 

et de laboratoire qui leur est indispensable et qu'ils ne pourraient acquérir autrement. 

Le Conseil exécutif est d'avis que la présente Assemblée de la Santé devrait examiner 

attentivement la proposition tendant à la création d'un fonds de roulement dont la 

dotation serait progressivement augmentée pendant une certaine période de temps, 

ce qui sous - entend en fait, pour les gouvernements, des incidences financières qui 
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s'étendraient sur dix ans. La résolution E337.R15 contient deux importantes dispo -- 

situas destinées à faciliter le fonctionnement du fonds. La première prévoit qu'un 

montant correspondant au colt estimatif total des articles demandés et des frais 

d'expédition sera déposé d'avance auprès de l'Organisation, et la seconde que la 

déper_se totale engagée pour un membre donné pour une demande quelconque ne dépassera 

pas 10 % du solde utilisable du fonds a la date de la résolution de la demande. 

Le PRESIDENi appelle l'attention de la Commission sur le document А19 /AFL /20, 

où figure le texte revis' des projets de résolutions présentés par la délégation de 

l'Inde. Seul celui_ qui est reproduit á l'annexe 1 se rapporte directement au point 

de l'ordre du jour à l'examen. Son libellé est le suivant : 

La Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la formation de personnel qualifié est d'une importance 

fondamentale pour l'action sanitaire, et constatant que la pénurie de matériel 

d'enseignement et de laboratoire dans les établissements d'enseignement médical 

et paramédical est un grand obstacle á cet enseignement, surtout dans les pays 

en voie de développement; 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif tendant a créer un 

fonds de roulement destiné à financer l'achat, contre remboursement, de matériel 

d'enseignement et de laboratoire destiné a l'enseignement médical et paramédical; 

et 

Considérant que la création d'un tel fonds serait d'une grande aide pour 

les Etats Membres, 

1. DECIDE de créer un fonds de roulement destiné à financer, sur demande des 

gouvernements et sans prélèvement d'une commission pour frais de transaction, 
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l'achat, contre remboursement, de matériel d'enseignement et de laboratoire 

pour l'enseignement médical et paramédical; 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter en remboursement de ces achats 

la monnaie nationale de l'Etat Membre intéressé, sous réserve des dispositions 

suivantes : 

1) un montant correspondant au coût estimatif total des articles 

demandés et des frais d'expédition sera déposé d'avance auprès de 

l'Organisation; et 

2) la dépense totale engagée pour un Membre donné pour une demande 

quelconque ne dépassera pas 10 % du solde utilisable du fonds à la date 

de la réception de la demande; 

3. AUTORISE le Directeur général à échanger les devises diverses accumulées 

dans le fonds contre des monnaies convertibles disponibles au titre du budget 

ordinaire, à condition que l'Organisation puisse faire usage de ces devises 

diverses pour ses programmes; 

4. DECIDE d'inclure un montant de US $100 000 dans les prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1966, à titre de premier versement sur les dix qui doivent 

constituer la dotation du fonds; 

5. PRIE le Directeur général d'inscrire, pour le fonds, des montants identiques 

dans le budget ordinaire des exercices 1968 à 1976; et 

6. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de réexaminer les principes 

et conditions régissant le fonctionnement du fonds au moins une fois tous les 

cinq ans, l'un et l'autre pouvant demander un réexamen spécial chaque fois qu'il 

serait jugé nécessaire. 

Le Dr RAO (Inde) félicite le Directeur général de l'étude qu'il a consacrée 

la création d'un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 

destiné à l'enseignement médical. La délégation de l'Inde est particulièrement 
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satisfaite de voir que le Directeur général a inscrit un crédit au budget à cette fin. 

Elle est également heureuse que le Conseil exécutif ait approuvé lors de sa 

trente -septième session les propositions du Directeur général, d'autant plus qu'elle 

a été la première à lancer l'idée du fonds. 

Elle estime que celui -ci, tel qu'il est proposé, serait en mesure d'apporter 

une aide fort utile à de nombreux pays en voie de développement, car la pénurie de 

matériel d'enseignement et de laboratoire dans leurs écoles médicales et paramédicales 

fait obstacle au progrès de l'enseignement de la médecine. Toutefois, si elle 

accueille avec la plus vive satisfaction les dispositions pratiques prises par. le 

Directeur général et le Conseil exécutif, et si elle approuve dans ses grandes lignes 

la résolution adoptée par le Conseil exécutif, elle désire cependant proposer 

certains amendements qui, à son avis, augmenteraient encore l'efficacité du fonds. 

Tout d'abord, la délégation indienne est convaincue que l'aide attendue 

du fonds est d'une importance telle que la proposition devrait être immédiatement 

mise en oeuvre, et c'est pourquoi elle a étudié avec le plus grand soin le rapport 

sur les recettes occasionnelles et l'état du compte d'attente de 1'AssemЫée, Cet 

examen lui a montré qu'une fois utilisées les recettes occasionnelles disponibles et 

les autres ressources destinées aux fins proposées par le Conseil exécutif, par son 

Comité spécial et par le Directeur général, il resterait un solde légèrement 

supérieur à 5200 000. Etant donné l'urgence que présente la création du fonds, la 

délégation de l'Inde propose d'y affecter au moins la moitié de ce montant. Si 



А19 /АFL /Min /3 

Page 18 

la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé approuvait cette proposition, le fonds 

pourrait commencer à fonctionner immédiatement, et c'est pourquoi la délégation 

de l'Inde a présenté le projet de résolution contenu dans l'annexe 1 du 

document A19 /AFL /20, et dont une disposition prévoit que le second versement de 

$100 000 ne sera effectué qu'en 1968, ce qui aura pour effet de réduire d'autant 

les prévisions budgétaires pour 1967. 

Le Professeur PESONEN (Finlande) estime qu'il faud:ait déterminer le type 

de matériel qui sera financé par le fonds, sinon, il pourrait être quelquefois 

difficile de décider si une demande est ou non recevable, notamment pour ce qui 

est du matériel hospitalier qui sert h la fois à l'enseignement,. aux soins et à 

la recherche, encore que le genre de matériel requis pour l'enseignement des sciences 

médicales fondamentales ne devrait pas poser de proЫème. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) considère que le matériel dont on a le besoin le plus 

urgent est celui qui est nécessaire à l'enseignement de la physiologie, de la 

biochimie et des autres sciences médicales fondamentales, et c'est en pensant que le 

fonds serait utilisé à cette fin qu'il s'est déclaré en faveur de la proposition 

lorsqu'elle a été soumise pour la première fois à la Dix- Huitième AssemЫée mondiale 

de la Santé. Il appuie sans réserve le projet de résolution présenté à la Commission 

par la délégation de l'Inde. 

Le Dr MAHFUZ ALI (Pakistan) indique que sa délégation est en faveur de la 

proposition de l'Inde, en espérant toutefois qu'un nouveau versement pourra être 

fait au fonds en 1967 aussi bien qu'en 1968. 
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M. HOOGWATER (Pays -Bas) approuve la proposition présentée par la délé- 

gation de l'Inde, mais suggère que l'on supprime du paragraphe 3 les mots "à condi- 

tion que l'Organisation puisse faire usage de ces devises diverses pour ses 

programmes ". 

Le SECRÉTAIRE rappelle que, par sa proposition de créer un fonds de 

roulement (voir Actes officiels No 148, Annexe 12), le Directeur général entendait 

constituer un fonds destiné à financer l'achat, contre remboursement, de matériel 

d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical et paramédical. 

Ce matériel comprendrait les manuels, les périodiques et les moyens audio -visuels 

nécessaires à l'enseignement médical. 

En réponse au délégué des Pays -Bas, il explique que le Directeur général 

devra décider si les demandes cadrent bien avec cette définition, et que le membre 

de phrase dont M. Hoogwater propose la suppression a été inclus dans le dispositif 

afin de conserver au fonds, dans toute la mesure du possible, son caractère de fonds 

de roulement. Si l'Organisation acceptait des devises qu'elle ne pourrait utiliser, 

le fonctionnement du fonds se trouverait bloqué par l'accumulation de ces diverses 

monnaies nationales. 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) constate que le projet de résolution 

présenté par la délégation de l'Inde propose que l'on réserve un montant de 

$100 000 à titre de premier versement sur les dix qui doivent constituer la dota- 

tion du fonds dont le montant total sera finalement $1 000 000. La délégation des 

Etats -Unis estime que la dotation optimale du fonds dépendra de la rapidité avec 

laquelle les premiers cent mille dollars seront utilisés. Avant de fixer un objectif 
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précis, il faudrait faire le bilan de la situation après la première annéе de 

fonctionnement du fonds La délégation des Etats -Unis d'Amérique propose donc de . 

supprimer, au paragraphe 4 du projet de résolution, les mots " titre de premier 

versement sur les dix qui doivent constituer la dotation du fonds ", ce qui amènera 

à supprimer également le paragraphe 5. Le rythme d'utilisation du fonds devra être 

examiné aussitêt que possible, de préférence lors de la trente- neuvième session du 

Conseil exécutif. La proposition de M. Wachob suppose donc que l'on supprime la 

dernièrre partie dt. pararaphe 6, à partir du mot "fonds" (à la deuxième ligne), et 

que l'on remplace lé membre de phrase supprimé par les mots : "lors de la trente - 

neuvième session du Conseil ", 

M. HOCGWATER (Pays -Bas) déclare qu`après avoir entendu l'explication du 

Secrétaire, il retire sa proposition d'amendement„ 

Le SECRETA.IRE fait observer, á propos de l'amendement suggéré par la 

délégation des Etats -Unis d'Amérique, que le Directeur général, dans la proposition 

initiale qu'il avait soumise au Conseil, prévoyait que le fonds atteindrait un nul- 

lion de dollars au bout de dix ans. Lorsqu'il a pris la parole devant le Conseil 

exécutif, au cours de la trente - septième session, le représentant du Directeur général 

a fait remarquer que, même avec une dotation de $100 000 seulement, le fonds serait 

utilisé un grand nombre de fois au cours de la première année s'il fonctionnait aussi 

bien qu'on l'espérait. Il a ajouté que la proposition mettrait l'Organisation en 

mesure d'assumer une nouvelle et importante fonction qui répondait à un besoin très 

réel. Elle permettrait de débuter modestement et ménagerait la possibilité d'une 

future expansion. Même en limitant la dotation à $100 000 pour la première année, 
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i1 n'est pas exclu., si l'on peut convertir les monnaies locales en devises fortes, 

que le volume du fends dépasse;$100 000,au.bout d'un an et que l'objectif final soit 

non seulement atteint mais encore dépassé. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) indique que sa délégation approuve l'amen- 

dement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique estimant essentiel que le 

fonctionnement du fonds fasse l'objet d'un examen à une date assez rapprochée de son 

début. 

Le Dr LAYTON (Canada) exprime l'approbation sans réserve'de sa délégation, 

oui estime qu'un fonds de roulement sera d'une grande utilité pour promouvoir l'en- 

seignement médicяl dans les pays en voie de développement. Etant donné que l'Organi- 

sation manque encore d'expérience en la matière, l'amendement proposé par la délé- 

gation des ;rats -Unis d'Amérique lui parait logique. Il se demande toutefois s'il ne 

sera pas difficile au. Conseil exécutif d'étudier le fonctionnement du fonds lors de 

sa trente -neuvième session, en janvier 1967. . 

Те SECRETA:IRE signale que si l'Assemblée se prononce en faveur de la créa - 

tin immédiate du fonds, celui -ci aura fonctionné pendant environ sept mois lorsque 

le Coneij. se réunira en janvier 1967 pour examiner les prévisions budgétaires 

pour 1968.; 

Le Dr AL- -WAHBI (Irak) ne pense pas qu'il soit judicieux d'examiner 1e' 

fonctionnement du fonds après une période de six ou sept mois seulement. Lors de sa 

trente -neuvième session, les renseignements dont disposera le Conseil exécutif ne 

seront pas suf.'fisants pour lui permettre d'apprécier de manière adéquate les 
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résultats obtenus. En conséquence, la délégation de l'Irak ne peut accepter l'amen- 

dement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique et préfèrerait s'en tenir 

á la proposition de la délégation indienne. 

Le Professeur AUJALEU (France) dit qu'il a quelque doute quant à ce qui va 

se passer à propos du paragraphe 3 du dispositif de la résolution. Il est prévu de 

verser au fonds, pour une annéе donnée, une somme de $100 000. Chaque fois que l'on 

effectuera un achat, le fonds déboursera des dollars et recevra en échange des devises 

du pays intéressé, Le Directeur général devra alors remplacer les monnaies non conver- 

tibles en monnaies convertibles. Mais il se peut que dans certains cas cela soit 

très difficile sinon impossible et le fonctionnement du fonds se trouvera alors bloqué. 

Le $ЕCRETАIRE fait remarquer 3 autorise le Directeur 

général á échanger les diverses devises accйmulées dans le fonds contre des monnaies 

convertibles á la condition que l'Organisation puisse faire usage de ces devises 

diverses pour ses programmes. Il est possible que plus d'un an s'écoule avant que 

l'occasion d'utiliser les devises en question se présente. L'objet du paragraphe 3 est 

d'éviter que se créent des situations qui empocheraient le Directeur général d'uti- 

liser ces monnaies. 

Le Dr WONE (Sénégal) appuie l'amendement proposé par la délégation des 

Etats -Unis d'Amérique; il estime que le Conseil exécutif sera en mesure d'examiner 

avec profit la situation du fonds en janvier 1967, même si ce laps de temps parait 

court. 
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Il propose d'apporter аu libellé de la résolution les modifications suivantes: 

insérer dans le texte français du paragraphe 4, le mot "initiale" après "dotation "; 

supprimer les mots "et le Directeur général" au paragraphe 6, et ajouter dans celui -ci 

une demande adressée au Directeur général pour qu'il fasse rapport sur la question 

de l'examen à. la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. HOOGWATLR (Pays-Bas) déclare que lorsqu'il a proposé dе supprimer la 

dernière phrase du paragraphe 3, il envisageait l'éventualité de situations comme 

celles qu'a indiquées le délégué de la France. L'Organisation peut évidemment 

assumer le risque qu'implique le paragraphe 3 si le texte intégral de celui -ci est 

maintenu. La -seule autre possibilité serait de faire dépendre'1'ap plication du 

paragraphe 3 de celle .d paragraphe 2, les monnaies non convertibles n'étant 

acceptées que dans.la certitude que l'Organisation pourra les utiliser. 

Le Professeur AUJALLU (France) appuie cette manière de voir. 

• Le SECREтAIRE reconnaît que le risque qui vient d'être signalé est tout 

à fait. réel. Le danger de voir le niveau du fonds tomber au- dessous de celui de son 

capital. existe et, théoriquement, si le Directeur général ne pouvait employer les 

devises acceptées, le fonds cesserait d'exister. Si la résolution est adoptée sans 

l'amendement proposé par les Ltats -Unis d'Amérique, un nouveau montant de 

$100 000 sera versé au fonds en 1968. Il est évident que le paragraphe 3 peut être 

maintenu tel quel, l'Assemblée reconnaissant l'existence d'un risque éventuel; ou 

bien on peut en faire une condition du paragraphe 2, qui devra être remplie avant 
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que le Directeur général n'entreprenne d'acquérir le matériel demandé. C'est la 

raison pour laquelle il est prévu au paragraphe б de réexaminer les principes et 

conditions régissant le fonctionnement du fonds au bout de cinq ans. 

Le Dr CASТ ILLO (Venezuela) considère qu'il est capital que le fonds soit 

actif et utilisé au bénéfice du plus grand nombre possible de pays en voie de 

développement. Il insiste sur la nécessité de fixer aux pays bénéficiaires une 

date limite pour le remboursement des montants qu'ils auront reçus; sinon, le 

fonds pourrait rie pas suffire aux besoins qu'il est censé satisfaire. 

Le SECREТAIRE appelle l'attention de la Commission sur le dispositif 1) 

du paragraphe 2, qui stipule que le coût estimatif total des articles demandés et 

des frais d'expédition sera déposé d'avance auprès de l'Organisation. Il peut 

également se produire que les dépenses représentées par les demandes atteignent un 

total supérieur à la dotation initiale du fonds. Dans ce cas, le Directeur général 

donnera suite aux demandes selon l'ordre chronologique de leur réception jusqu'à 

épuisement des ressources disponibles et ensuite selon un ordre déterminé par les 

dates où les monnaies nationales auront pu étre converties en devises fortes et la 

mesure dans laquelle elles l'auront été. 

Le Dr ROUНANI (Iran) ne voit pas, pour sa part, ce qui peut donner 

craindre que le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution ait pour résultat 

une accumulation de monnaies qu'il ne serait pas facile d'utiliser, puisque le 

dernier membre de phrase de ce paragraphe indique expressément que ces devises ne 

seront acceptées qutà condition que l'Organisation puisse en faire usage pour ses 
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programmes. De plus, étant donné que le Secrétaire a dit qu'il pourrait se passer 

plus d'un an avant que l'on ait l'occasion d'utiliser .certaines de ces monnaies, 

le Dr Rouhani doute qu'il soit possible d'arriver .eff.ectivement à une évaluation 

du fonctionnement du fonds à la trente -neuvième session du Conseil exécutif. 

M. TIORP (Nouvelle -Zélande) suppose que les devises d'un pays pourront 

être reconverties en monnaies fortes dans les cas où l'Organisation exécuterait un 

projet dans ce pays. Il demande au Secrétaire d'expliquer comment le système 

fonctionnera dans la pratique. 

Le SECREТAIRE précise que la priorité devra être donnes aux projets exécutés 

dans les pays où la monnaie locale peut être utilisée, par exemple en contribuant 

à couvrir les traitements des fonctionnaires déjà affectés à l'exécution de projets 

dans ces pays, les devises convertibles rendues ainsi disponibles servant h 

réapprovisionner le fonds. En réponse h la question du délégué de la Nouvelle- Zé]ande, 

il indique que le paragraphe 3 habilite le Directeur général á échanger les devises 

diverses accumulées en devises convertibles. Il lui faudra partir de l'hypothèse 

que les devises versées au fonds ne sont pas soumises aux restrictions monétaires 

nationales. 

Le Dr AL- ADíг1ANI (Koweït), se référant au paragraphe 2, 2), propose que 

le montant des demandes de chaque lembre soit limité à 10 % du solde utilisable 

du fonds au cours d'une année quelconque. 

Le ЅЕСВЕТАflЕ indique que le Conseil exécutif a envisagé cette possibilité, 

mais qu'il l'a repoussée afin de permettre un accroissement du rythme d'utilisation 

du fonds. 
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Le PRESIDENI suggère que l'amendement proposé par les Etats -Unis 

d'Amérique et les modifications de rédaction mentionnées par le délégué du 

Sénégal soient présentés par écrit et examinés lors de la prochaine séance. 

I1 en est ainsi d6oidé. 

La séance est levée â 16 h 45. 
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Page 8, seizième à dix- huitième lignes 

supprimer En ce qui concerne le versement des contributions 

de plus que 1'annéе précédente. 

insérer En ce qui concerne le versement des contributions, il note 

qu'à la fin de 1965 i1 restait à recouvrer auprès des Membres 
actifs de l'Organisation un million et demi de dollars de 
contributions pour l'année en cours, ce qui représente un 
demi -million de plus qu'à la fin de l'année précédente. 

Page 19, avant -dernière ligne 

au lieu de dépendra de la rapidité 

lire pourra mieux étre déterminée après examen de la rapidité 

Page 19, dernière ligne, et page 20, première et deuxième lignes 

supprimer Avant de fixer un objectif précis, il faudrait faire le bilan 
de la situation après la première année de fonctionnement du 
fonde. 


