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COMMISSION DU PROGRAM ET DU BUDGET 

DIX- SEPTIEME SEANCE 

24 mai 1967 

EXPOSE DE M. SIEGEL 

M. SIEGEL : Merci, Monsieur le Président. Le Directeur général a estimé 

qu'il pourrait être utile de présenter à la Commission, pour l'examen de ce point 

de l'ordre du jour, quelques données de base susceptibles de faciliter la discussion 

qui doit avoir lieu conformément à la décision adoptée par la présente Assemb ée de 

la Santé dans sa résolution WHA20.3. 

Le document que vous avez mentionné, Monsieur le Président (А20 /Р&B /24), 

a été distribué ce matin. Il se compose de quatre graphiques et deux tableaux. 

Le graphique Ni 1, qui porte sur une période de onze ans, indique le 

montant du projet de programme et de budget du Directeur général pour chacune de 

ces années; ensuite, le montant recommandé par le Conseil exécutif; dans la troi- 

. síème colonne, le montant approuvé par l'Assemb ée mondiale de la Santé; s'il y 

a lieu, une quatrième colonne indique le montant des prévisions budgétaires supplé- 

mentaires pour l'année considérée. Les années en question sont celles de l'exécution 

du budget; il ne s'agit pas de l'année au cours de laquelle le budget a été approuvé. 

Le graphique No 2 indique les grandes catégories de dépenses qui expliquent 

l'augmentation du programme et du budget de 1968 (en pourcent de l'augmentation 

totale) ainsi que le taux d'augmentation par rapport au budget approuvé pour 

l'аnnéе 1967, non compris les prévisions supplémentaires; vous noterez que ce taux 
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d'augmentation (non compris les prévisions budgétaires et supplémentaires) est de 

8,94 % dont 4,53 % pour le maintien du personnel existant et autres charges de 

caractère continu. En d'autres termes, il faut une augmentation de 4,53 / pour 

que l'Organisation maintienne à leur niveau actuel les activités prévues au 

programme. Les 2,86 % qui figurent sur le bloc central représentent les prévisions 

du Directeur général pour des activités nouvelles; dans le bloc supérieur, l'accroi:î- 

sement de 1,55 % se rapporte à des dépenses diverses. 

Le graphique No 3 est analogue au graphique No 2 mais il tient compte 

des prévisions budgétaires, supplémentaires afférentes à 1967 pour comparer le 

projet de budget de 1968 au budget adopté pour 1967. La différence en pourcentage 

est de 7,77; là encore, on voit que l'accroissement nécessaire pour qu'en 1968 

les activités prévues au programme se maintiennent au même niveau qu'en 1967 est 

d'environ 4,5 /. 

Le graphique No 4 indique le nombre total des Membres de l'Organisation 

et montre comment ce nombre a augmenté d'année en année; nous avons pensé en effet 

que cet élément serait intéressant à considérer dans l'examen d'ensemble de la 

question. 

Le tableau 1 indique, en pourcentage, la fraction disponible pour les 

programmes sanitaires dans les fonds de l'élément Assistance technique du Programme 

des Nations Unies pour le Développement. Il est intéressant de noter que la part 

de TOMS était de 22 % lorsque ce programme a commencé, c'est -h -dire de 1950 à 1955. 

Il y a eu ensuite chaque année (à deux exceptions près, me semble -t -il) une diminu- 

tion constante, si bien qu'en 1967 la part des projets sanitaires se trouve ramenée 

à 14,43 %. 
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Le tableau 2 indique le montant total des dépenses engagées par l'Organi- 

sation mondiale de la Santé au titre de tJus les fonds pour les projets dans les 

pays de 1957 à 1968 ainsi que les montants qui ont été fournis par l'élément Assis- 

tance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement; la troisième 

colonne indique le pourcentage de l'élément Assistance technique par rapport au 

total des engagements de dépenses au titre de tous les fonds. 

Monsieur le Président, il y a encore un autre document auquel les membres 

de la Commission désireront peut -être se reporter pour l'examen de cette question; 

il s'agit du document A20/7 que le Directeur général a présenté en séance plénière; 

en annexe à ce document figurent des extraits des procès -verbaux de la trente - 

neuvième session du Conseil exécutif concernant les discussions qui ont conduit à 

l'inscription du point que vous examinez présentement à l'ordre du jour de l'Assemblée 

de la Santé . 

Enfin, votre attention est appelée sur les articles de la Constitution 

dont votre Commission doit tenir compte. Ces articles figurent dans les Documents 

fondamentaux. Le texte de l'article 3�+, page 10, est le suivant : 

"Le Directeur général doit préparer et soumettre chaque annéе au Conseil 

les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l'Organisation." 

L'article 55, qui intéresse également la Commission, dispose ce qui suit : 

"Le Directeur général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgé- 

taires annuelles de l'Organisation. Le Conseil examine ces prévisions budgé- 

taires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en les accompagnant de telles 

recommandations qu'il croit opportunes." 
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Monsieur le Président, si un membre de la Commission désire avoir des 

renseignements supplémentaires au sujet des graphiques et tableaux qui figurent dans 

le document А20/Р&В/24, je me ferai un plaisir de les lui fournir. Merci, Monsieur 

le Président. 
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СommISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

DIX -ЅЕРТLМЕ SEANCE 

24 mai 1967 

EXPOSE DU Dr CANDAU 

Le DIRECTEUR GENERAL : Monsieur le Président, Messieurs les délégués, 

sachant combien vous tenez á en terminer avec votre ordre du jour, je regrette très 

sincèrement de retarder vos travaux en sollicitant votre attention; néanmoins, je 

crois de mon devoir de présenter quelques observations sur le point de l'ordre du 

jour qui vient en discussion; je vous prie donc de m'excuser de vous retenir quelque 

temps, mais je crois que les explications que je vais vous donner aideront la Commis- 

sion à prendre les décisions qui lui incombent. 

Dans mon exposé sur le plafond budgétaire, j'ai essayé d'expliquer les 

difficultés et les facteurs qu'il faut prendre en considération pour présenter unё 

proposition raisonnable concernant l'ampleur du budget de l'Organisation. Les débats 

qui ont eu lieu à. la présente Assemb ée ont confirmé - si tant est qu'on eût besoin 

d'une confirmation - la nécessité de développer certains projets et, d'une manière 

générale, le programme de l'Organisation pour l'avenir. Dans la détermination de 

l'ordre de grandeur de notre programme pour 1969 et dans la formulation de ce pro- 

gramme, il nous faut tenir compte de plusieurs facteurs intéressant la planification 

des activités de 1'OMS. /e mentionnerai tout d'abord le quatrième programme général 

de travail pour une période déterminée (1967 -1971), lequel a fixé les grandes orien- 

tations qui guideront l'élaboration du programme de 1969. On a pu voir que ce 
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programme conserve inchangés certains objectifs généraux de l'Organisation, qu'il 

s'agisse du renforcement des services de santé nationaux, de la formation profes- 

sionnelle et technique ou de la lutte contre les principales maladies transmissibles 

et d'autres affections. D'autre part, il vise à consolider et à développer les acqui- 

sitions réalisées au cours des trois programmes précédents qui ont orienté l'activité 

de l'Organisation depuis 1952. 

Parallèlement, en discutant du programme de travail durant toutes ces 

années, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont donné au Directeur général 

des directives sur le contenu du programme pour les années suivantes. Les besoins 

des pays en matière de santé constituent la deuxième considération qui doit nous 

inspirer. Nous avons conscience que les besoins sanitaires des pays en voie de 

développement sont sans commune mesure avec les possibilités financières et les 

moyens d'action de l'Organisation. Il n'en reste pas moins que la planification de 

notre aide aux pays et l'élaboration des programmes de l'Organisation en général 

s'inspirent dans une mesure croissante des besoins particuliers qui se manifestent 

dans le contexte national et mondial des activités envisagées et que, par ailleurs, 

nous mettons systématiquement à profit l'expérience acquise pour reviser quand il y 

a lieu les règles qui régissent l'exécution des programmes adoptés. Les trois 

rapports sur la situation sanitaire dans le monde, s'ils ne nous renseignement guère 

sur l'ampleur des besoins sanitaires et sur les variations qui ont pu se produire 

au cours de la période dont ils traitent, nous montrent néanmoins qu'à l'échelle 

mondiale les principaux secteurs critiques en matière sanitaire sont restés prati- 

quement les mémes depuis qu'ils ont été déterminés dans les premiers temps de 
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l'Organisation. Ce n'est que récemment que, grâce à l'enrichissement de nos connais- 

sances, on a pu mesurer l'ordre de grandeur de certains besoins, d'une manière d'ail- 

leurs très approximative. Dans l'étude de ses plans d'activités futures, l'01Ѕ doit 

aussi considérer que, dans le monde entier, les gens prennent de plus en plus nette- 

ment conscience de leurs besoins sanitaires individuels et de l'existence de moyens 

permettant de guérir des maladies et de prévenir les décès et les invalidités 

évitables. Ce phénomène, auquel s'ajoute parfois la reconnaissance par les écono- 

mistes et les hommes politiques de la contribution que l'action sanitaire peut 

apporter au progrès économique, a entraîné un recours de plus en plus grand aux 

services de santé existants et, surtout dans les pays ayant récemment accédé à l'indé- 

pendance, une exigence croissante de programmes sanitaires plus nombreux et plus 

efficaces. . 

La troisième considération a trait aux programmes traditionnels de 

l'Organisation. Jusqu'ici, le programme d'action de l'Organisation s'est déployé 

- et je pense qu'il devra continuer d'en être ainsi en 1969 - dans trois directions 

principales. Il s'agit d'abord de la lutte contre les maladies transmissibles qui 

demeurent un obstacle majeur à la santé et au progrès économique et social dans les 

pays en voie de développement où l'hygiène du milieu joue un rôle de toute première 

importance. Il s'agit ensuite, par une planification intégrée, de travailler à 

l'établissement des services de santé polyvalents et des infrastructures sanitaires 

nationales sans lesquels aucune action sanitaire ne peut donner de résultats durables. 

C'est bien pourquoi le Conseil exécutif, à sa session de janvier, a prié le Directeur 
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gEl éra.l d'intensifier les études sur les aspects économiques de l'action sanitaire 

en vue de renforcer l'interpénétration des idées entre économistes et autorités de 

la santé publique. Il s'agit en troisième lieu, par le programme d'enseignement et 

de formation professionnelle, de faire face aux besoins grandissants en personnel 

des services de santé dans le monde entier et d'empêcher que la proportion des 

médecins par rapport au nombre d'habitants, déjà insuffisante dans beaucoup de pays 

en voie de développement, ne diminue encore. Ici aussi, il faudra largement s'employer 

à favoriser la formation de planificateurs sanitaires pour les pays en voie de déve- 

loppement afin qu'ils soient en mesure d'entretenir des rapports plus étroits avec 

les économistes et d'assurer à la santé sa juste place dans le développement général 

des pays. 

En outre, il a été recommandé que certaines des activités actuelles se 

voient accorder un caractère prioritaire et l'on a demandé qu'elles soient élargies. 

Pour n'évoquer que quelques -unes des décisions prises par la Vingtième Assembl'e 

mondiale de la Santé, je rappellerai qu'à propos du problème de l'éradication du 

paludisme l'Assemblée a prié le Directeur général, entre autres choses, d'intensifier ј 
les recherches fondamentales, de conseiller les gouvernements des Etats Membres pour 

l'étude des répercussions sociales et économiques du paludisme et de son éradication 

et de coopérer avec eux à cette étude, ainsi que de réexaminer la stratégie mondiale 

de l'éradication du paludisme. Un autre de nos principaux programmes dont l'Assemblée 

do la Santé a demandé l'intensification est le programme d'éradication de la variole, 

qui entrera en 1969 dans sa troisième année d'exécution et au sujet duquel l'Assemblée, 

par sa résolution WHA20.15, a prié le Directeur général d'intensifier le programme 

de recherches dans ce domaine. 
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Il y a encore une autre grande activité que l'Organisation mondiale de la 

Santé doit intensifier : i1 s'agit du programme d'approvisionnement public en eau. 

Par la résolution WHA19.50, la Diх- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur général d'accorder une attention particulière au problème et de prévoir 

le personnel nécessaire pour exécuter ce programme. J'ai pris une première mesure 

dans ce sens pour l'année 1968, mais elle devra être suivie d'autres dans les années 

à venir. Je voudrais mentionner aussi le programme de recherche en épidémiologie et 

en informatique, dans lequel on insiste particulièrement sur la recherche opéra- 

tionnelle. Je crois pouvoir ajouter que, pendant presque toutes les discussions à 

ce sujet, on a mis l'accent sur la nécessité de développer les recherches ou de 

consacrer davantage de ressources aux recherches dans les travaux de notre Organi- 

sation en général. 

Mais il y a aussi les nouveaux champs d'activité. La Vingtième AssemЫée 

mondiale de la Santé examine actuellement le projet pilote relatif à un système 

international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments. Par ailleurs, 

. votre Commission a approuvé une résolution sur le contrôle de la qualité des prépa- 

rations pharmaceutiques, c'est la résolution WHA20.34, qui demande à l'Organisation 

de faire plus qu'elle n'a fait jusqu'ici; quelques délégués ont même dit sans ambages 

que nous devrions cesser de nous payer de mots pour passer à quelque chose de plus 

concret. Il ressortait clairement des débats que les délégués n'étaient pas satisfaits 

de ce qu'a fait 1'Organisation et attendaient d'elle un travail beaucoup plus consi- 

dérable dans ce domaine. La résolution prie le Directeur général de formuler le plus 

tôt possible des principes relatifs aux procédés de contrôle de la qualité, de continuer 
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les travaux sur les spécifications de contrôle par analyse qui seraient acceptables 

sur le plan international et de continuer d'aider les Etats Membres à créer des labo- 

ratoires nationaux ou régionaux de contrôle de la qualité des médicaments ou à obtenir 

accès à de tels laboratoires, le cas échéant avec l'appui d'une assistance multila- 

térale ou bilatérale. La mémе résolution contient encore quelques autres 

recommandations. 

Hier, votre Commission a approuvé une résolution portant sur une question 

à laquelle on donne un rang élevé dans les priorités de l'Organisation : je veux 

parler des aspects sanitaires de la situation démographique mondiale. Une fois de 

plus, dans cette résolution, il est demandé que l'Organisation poursuive ses acti- 

vités dans le domaine des aspects sanitaires de la reproduction humaine. Je déplore 

qu'à la dernière minute on en ait modifié le texte pour exprimer l'espoir qu'il sera 

possible à l'Ois de poursuivre ses activités, alors que les auteurs du projet de 

résolution avaient demandé un développement des activités dans ce domaine. Il suffit 

de lire le procès -verbal de la séance pour constater que, dans leur esprit, il ne 

s'agissait pas seulement de poursuivre l'action engagée, mais bien de l'intensifier; 

et, au paragraphe 4 du dispositif, le Directeur général est prié, entre autres choses, 

de préter assistance sur demande dans l'exécution de projets nationaux de recherche 

et pour la formation de professeurs d'université et de personnel professionnel. 

L'Assemblée a estimé qu'il s'agissait, là encore, d'un secteur prioritaire et j'ai 

le sentiment que nous devons faire beaucoup plus que nous n'avons fait jusqu'à 

présent, surtout pour former du personnel et pour aider les Etats à organiser leurs 
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propres activités dans le cadre de leurs services de santé. Un délégué ne vient -il 

pas de dire : "Cessez de vous croiser les bras comme vous l'avez fait jusqu'à 

présent, et passez aux actes" ? 

De plus, l'Assemblée a discuté du fait que le Directeur général n'a pas 

suffisamment tenu compte de ses résolutions relatives à la prévention des accidents 

de la circulation, aux services de réadaptation et aux recherches sur les maladies 

cardio- vasculaires; certaines critiques ont d'ailleurs été formulées à ce sujet. 

I/ 
Après tout ce que je viens de dire, il me faut ajouter ceci : en élaborant 

le programme pour 1969, nous avons été amenés à prendre en considération, comme les 

années précédentes, un grand nombre d'impondérables qui peuvent avoir des réper- 

cussions sur le programme lorsqu'on se rapproche de l'аnnéе d'exécution, par exemple 

une nouvelle flambée de choléra ou d'autres maladies endémо- épidémiques comme la 

fièvre jaune, la peste, la rage et tant d'autres. En 1966 et en 1967 - et c'est là 

un phénomène tout à fait intéressant - on a pu constater que certaines des maladies 

pestilentielles du passé se répandent de nouveau dans le monde. Je citerai notam- • ment certaines poussées épidémiques de fièvre jaune en Afrique, des flambées de 
choléra dans le Proche -Orient et l'incidence croissante de la peste dans bon nombre 

de régions -et notamment en Amérique latine. 

Je crois, Monsieur le Président, que ce sont là les observations que je 

devais présenter pour faire ressortir les difficultés qu'il Ÿ a à déterminer l'ordre 

de grandeur du budget de 1969 en ce qui concerne les questions de programme. 
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Je voudrais maintenant dire quelques mots sur la question du montant du 

budget. rour l'examiner, il convient de prendre en considération un certain nombre 

de facteurs dont, en premier lieu, le degré d'expansion prévu des activités en cours, 

les grandes lignes de l'évolution des dépenses communes à. toutes les activités, les 

incidences budgétaires des nouveaux programmes et le montant probable des ressources 

à attendre d'autres catégories de fonds. Je me référerai plus spécialement à la 

question de l'augmentation des dépenses afférentes aux activités actuelles de 

l'Organisation. Pour l'année 1968, si l'on consulte la page xxiv des Actes Offi- 

ciels, No 154, on voit que 4,53 % de l'augmentation totale proposée pour 1968 devront 

étre consacrés au maintien de l'effectif actuel du personnel et à d'autres besoins. 

Au cours de la discussion sur le plafond budgétaire, certains délégués ont souligné 

que 10 ó de 50 millions, correspondent à une somme bien plus élevée que 10 % de 

30 millions. Je voudrais demander á ces délégués d'y réfléchir à deux fois, car 

enfin, nous nous situons à des époques différentes et vous savez comme moi ce que 

vous pouvez acheter aujourd'hui si l'on vous augmente de 10 ¡6, au regard de ce que 

vous auriez pu acheter il y a cinq ou di: ans avec la méme augmentation. Il �'spparait s 

qu'il est extrémement difficile de raisonner en chiffres absolus, alors que tout, 

dans la vie, est relatif. Les chiffres relatifs scat beaucoup plus importants que 

les chiffres absolus, Pour aider l'Assemblée á faire l'analyse du problème, je me per- 

mettrai de donner quelques exemples de l'augmentation des coûts depuis dix ans. 
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Je commencerai par l'augmentation du coût des traitements, en prenant 

pour base de comparaison les chiffres de 1957 et ceux de 1966, c'est -à -dire une 

augmentation sur dix ans. Les traitements du personnel professionnel de tous grades 

ont subi une augmentation moyenne de 47 %. Le pourcentage d'augmentation des salaires 

du personnel des services généraux est de 61 % à Genève; dans les bureaux régionaux, 

ce pourcentage varie entre 24 et 72 $. La moyenne des frais d'honoraires et de voyage 

des consultants à court terme a augmenté de 60 %. Les dépenses initiales à engager lors 

du recrutement de fonctionnaires des catégories professionnelles accusent en moyenne 

une hausse de 42 %. Le montant moyen des allocations aux boursiers - qui représentent 

une partie très importante du budget - s'est élevé de 25 % et les droits d'inscription 

dans les diverses écoles de médecine, de santé publique et d'infirmières, ont été 

majorés de 31 à 169 %. Les prix du matériel et des fournitures d'hôpital ont augmenté 

de 8з %, ceux du matériel de laboratoire de 15 ,', ceux de certains produits chimiques 

de 25 % et les frais de transport de 27 %. Je dais dire que le DDT, par contre, a 

diminué de 26 %. Il est toujours bon d'avoir une exception qui confirme la règle. En 

ce qui concerne les principaux articles d'équipement et de matériel de bureau, le 

mobilier et les machines ont augmenté de 16 à 30 % et la papeterie de 33 à 61 %; 

pour les frais de poste, la hausse est de 10 %. Ce ne sont là que quelques exemples 

des augmentations qui rendent si difficile le maintien des activités de l'Organisation 

è. leur niveau actuel. 
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Je voudrais mentionner en outre l'accroissement du nombre des Membres de 

l'Organisation qui, de 1957 à 1967, a été de 4+5,x+5 �. Or pratiquement tous les 

nouveaux Membres sont des pays en voie de développement ayant grand besoin de 

l'assistance de TOMS. Le nombre des Membres continue d'ailleurs d'augmenter et, 

pour que l'Organisation puisse faire face, ne serait -ce qu'en partie á leurs 

besoins les plus urgents, il faudra que chaque année, dans l'avenir prévisible, 

une augmentation du budget soit approuvée et même considérée comme essentielle. 

Un grand nombre de Membres nouveaux appartiennent à la Région de l'Afrique. Il y a 

dix ans, l'assistance de l'OMS à cette Région, telle qu'elle est comptabilisée dans 

le rapport financier de l'Organisation pour 1957, représentait une dépense de 

$608 I00. Le total des fonds de toutes origines dépensés pour l'Afrique s'élevait 

alors à $1 040 000. En 1966, le total des engagements de dépenses pour services 

consultatifs à l'Afrique était passé à $5 077 000 au titre du budget ordinaire et 

à $9 140 000 au titre de l'ensemble des fonds. Ces chiffres représentent une augmen- 

tation de 735 % pour le budget ordinaire et de 778 % pour l'ensemble des fonds. Si 

je donne ces précisions, c'est parce que les changements qui interviennent dans la 

composition de l'Organisation entraînent nécessairement un accroissement des 

demandes d'assistance. Or nous n'avons pas fini d'accueillir de nouveaux Membres 

et pour autant qu'on puisse faire des calculs à l'heure actuelle, on peut prévoir 

qu'au cours des dix prochaines années, l'Organisation finira pas compter 10 à 

20 Membres de plus. 
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Il est une autre question que je voudrais évoquer en me plaçant au point 

de vue financier : celle des répercussions des activités nouvelles. Je ne citerai 

que deux d'entres elles dont l'une,l'extension de l'emploi des langues russe et 

espagnole, pourrait avoir un poids considérable dans le budget de 1969 si nous 

passons alors à la seconde étape prévue. Le montant approuvé pour 1968 est de 

$49 000. Dans la proposition que j'ai été prié de présenter à l'Assemblée et qui, 

bien entendu, devra être maintenant étudiée et analysée de manière plus approfondie, 

les dépenses supplémentaires de la deuxième année sont évaluées à $355 900 environ, 

ce qui représente pour cette seule activité une augmentation de plus de $300 000. 

L'autre activité nouvelle que je voudrais mentionner est la participation au Corps 

commun d'Inspection dont le coût se maintiendra, je l'espère - mais seule l'expé- 

rience le dira - aux $80 000 prévus. Enfin, j'aimerais dire également un mot de 

l'insuffisance des fonds provenant du Programme des Nations Unies pour le Développe- 

ment, et plus particulièrement de l'élément Assistance technique de ce Programme. 

La part qui nous est attribuée pour la période biennale 1967/1968 est de 14,4 % • contre 16,3 pour la période biennale précédente, ce qui réduit pratiquement de 2 % 

les crédits disponibles pour les programmes qui seront exécutés au titre de l'élément 

Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement. Il est 

bon de ne pas l'oublier car il s'agit d'une tendance qui est devenue irréversible 

pour ce qui est de l'élément Assistance technique. En ce qui concerne l'élément 

Fonds spécial (et j'ai eu l'occasion d'indiquer à la Commission qu'à cet égard nous 

avons obtenu d'assez piètres résultats) vous savez que notre part, représentée par 

l'ensemble des demandes approuvées à ce jour, ne représentera que 2,21 % des crédits 
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du Fonds spécial. Je voudrais à ce propos rappeler aux délégués présents à cette 

Assemblée que les gouvernements ici représentés le sont également au Conseil 

d'Administration du Fonds spécial et que je ne peux rien faire de plus que ce que 

nous avons déjà fait pour convaincre le Fonds spécial d'augmenter ses investissements 

dans le secteur sanitaire. Ce sont vos gouvernements qui, par l'intermédiaire de 

vos représentants, doivent accorder aux questions de santé la priorité voulue dans 

l'ensemble des programmes de développement économique et social. 

Monsieur le Président, je voudrais rappeler pour terminer qu'au cours des 

débats de ces derniers jours, beaucoup de délégués ont insisté sur la nécessité 

pour l'Organisation de développer certaines activités du Programme actuel et de 

montrer davantage d'intérét et de dynamisme dans la mise en train de certaines 

activités déjà recommandées tant par les Assemblées précédentes que par la présente 

AssemЫée. En outre, les pays de la Région africaine demandent que nous modifions 

notre politique d'assistance technique. Je comprends parfaitement qu'il est impor- 

tant d'adapter notre conduite à la situation réelle des pays que nous devons aider 

et je crois que, dans une certaine mesure, des modifications sont nécessaires. Dans 

les discussions sur l'ordre de grandeur de notre programme et sur ses incidences 

budgétaires pour l'exercice 1969, l'Assemblée de la Santé comprendra certainement 

que mon seul but et le seul but de votre Secrétariat, lorsque nous demandons une 

expansion raisonnable et modeste de notre Programme, à savoir une augmentation de 

l'ordre de 10 à 12 %, c'est de servir les idéaux de l'Organisation mondiale de la 

Santé. Nous estimons que le monde traverse actuellement une époque particulièrement 

critique de son histoire et que l'oeuvre de santé peut contribuer, aujourd'hui plus 

que jamais, à une meilleure compréhension entre les peuples et au bonheur de l'huma- 

nité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 
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Point 2.3 de l'ordre du jour 
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23 mai 1967 

ORIGINAL : ANGLAIS 

EXAMEN DE L' ORDi-úz, DE GRANDEUR DU .BUDGET POUR 1969 

A la suite de l'approbation par l'Assemblée de la Santé des modifications 

que le Conseil exécutif avait recommandé d'apporter à la procédure suivie à l'As - 

semblée pour l'examen des questions relatives au programme et au budget de l'Orga- 

nisation,1 et compte tenu en particulier du paragraphe 1) f) du dispositif de la 

résolution WНА20.3, le Directeur général soumet á la Commission les graphiques et 

tableaux ci -après á titre d'information pour faciliter l'examen du point 2.3 de 

l'ordre du jour : "Examen de l'ordre de grandeur du budget pour 1969 ". 

Graphique 1. Projet de programme et de budget annuels proposé par le Direc- 

teur général, recommandé par le Conseil exécutif et approuvé 
par l'Assemblée mondiale de la Santé, et budget approuvé aug- 

menté des prévisions budgétaires supplémentaires, de 1958 

1968. 

Graphique 2. Répartition en pourcentage, par grandes catégories de dépenses, 

de l'augmentation totale (100 %) qu'accuse, par rapport aux 

prévisions de 1967 (non comprises les prévisions supplémen- 

taires), le projet de programme et de budget de 1968 et taux 

d'augmentation entre ces deux années (8,9) ó). 

Graphique 3. Répartition en pourcentage, par grandes catégories de dépenses, 

de l'augmentation totale (100 %) qu'accuse, par rapport aux 

prévisions de 1967 (y compris les prévisions supplémentaires), 

le projet de programme et de budget de 1968 et taux d'augmen- 

tation entre ces deux années (7,77 ó). 

Graphique 4. Nombre des Membres de l'Organisation mondiale de la Santé de 

1958 au 30 avril 1967. 

1 
Document A20/7. 
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Tableau 1. Part revenant à 1'0MS (en pourcentage) du Programme approuvé de 
Développement des Nations Unies (élément Assistance technique) de 
1950 à 1967. 

Tableau 2. Projets dans les pays - Engagements de dépenses, en valeur аbsólиe 

et en pourcentage, au titre de l'élément Assistance technique du 
Fonds de Développement des Nations Unies, comparés à l'ensemble des 
engagements de dépenses au titre de tous les fonds (budget ordinaire, 
Programme de Développement des Nations Unies, Fonds bénévole pour la 
Promotion de la Santé et autres fonds remboursables) de 1957 á la fin 

de 1968. 



GRAPHIQUE 1 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET ANNUELS PROPOSÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
RECOMMANDÉ PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF ET APPROUVÉ PAR L "ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA 

US $ LA SANTÉ. ET BUDGET APPROUVÉ AUGMENTÉ DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPLÉMENTAIRES 
DE 1958 A 1968 Million 
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GRAPHIQUE 2 

RÉPARTITION EN POURCENTAGE, PAR GRANDES CATÉGORIES DE DÉPENSES DE 

L AUGMENTATION TOTALE (100) QU'ACCUSE, PAR RAPPORT AUX PRÉVISIONS DE 
1967 (NON COMPRISES LES PRÉVISIONS SUPPLÉMENTAIRES), LE PROJET DE PROGRAMME 

ET DE BUDGET DE 1968 ET TAUX D`AUGMENTATIGN ENTRE CES DEUX ANÑÉES (894%) 

Divers 

Projets 

Maintien du personnel 
existant et autres charges 
de caractère continu 



GRAPHIQUE 3 

RÉPARTIT ►ON EN POURCENTAGE, PAR GRANDES CATÉGORIES DE DÉPENSES, DE 

L AUGMENTATION TOTALE (100%) QU ACÇUSE PAR RAPPORT AUX PRÉV►SIONS 

DE 1967 (Y COMPRIS LES PRÉVISIONS SUPPLEMEN TAIRES) LE PROJET DE PROGRAMME 

ET DE BUDGET DE 1968 ET TAUX D "AUGMENTATION ENTRE CES DEUX ANNÉES (7,77 %) 

100,00% 

Divers 
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existant et autres charges 
de caractère continu 



GRAPHIQUE 4 

NOMBRE DES MEMBRES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ DE 1958 A 1967 
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TABLEAU 1. PART REVENANT' A L' OP✓S (EN POURCENTAGE) 
DU PROGRAmmE APPROUVE DE DEVELOPPEmENr DES NATIONS UNIES 

(ЕLEmENТ ASSISTANCE ТEСЮ\ UE) 

Pourcentage 

1950 à 1955 22,00 

1956 19,13 

1957 18,06 

1958 19,15 

1959 18,26 

196о 17,19 

1961 16,94 

1962 16,94 

1963 17,28 

1964 17,32 

1965 16,32 

1966 1б, 37 

1967 14,4) 



TABLEAU 2. PROJETS DANS LEs PAYS - ENGAGEMENTS DE DEFENSES, 
EN VALEUR AВSOLUE ЕТ EN POURCENГAGE, AU TITRE DE L' ЕLENг 

ASSISTANCE ТEСЮТQUE DU F0Ѕ DE DEVELOPPEMEhТ DES NATIONS UNIES, 
COMPARES A L'ENSEMBLE DES ENGAGEMENTS DE DEFENSES AU TITRE 

DE TOUS LES FONDS (BUDGET ORDINAIRE, PROGRAMME DE DEVELOРРЕMENг 
DES NATIONS UЛПES, Fm:0s BENEVOLE POUR LA PROMOTION 

DE LA SANГE ET AUTRES FONDS REЛΡ�OURSABT,RS 

Projets dans les pays 

% représenté par le 
Total des engage- FDNU/AT par rapport 
ments de dépenses FDNU (élément As- à l'ensemble des еп- 

Année 
(au titre de tous 

les fonds) 

sistance technique) gagements de dépen- 

ses au titre de 
tous les fonds 

us $ us $ s 

1957 9 366 958 4 870 923 52,00 

1958 12 829 376 5 326 970 41,52 

1959 13 141 336 4 880 785 37,14 

1960 13 401 621 4 819 213 35,96 

1961 14 701 956 5 596 331 38,06 

1962 18 430 611 7 334 842 39,80 

1963 22 605 478 7 062 948 31,24 

1964 27 32+2 583 8 2+30 281 30,83 

1965 27 296 758 6 817 651 24,98 

1966 33 220 687 9 071 814 27,31 

1967 43 565 795* 7 598 806 17,44 

1968 46 939 714* 7 969 669 ** 16,98 

* 

** 
Estimation. 

Estimation suÁ,1.. bгΡse d'une attribution de 100 5 du programme approuvé 


