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1, EXAMEN ET AРFRORATION DU PROJET DE РКGRA� 2E ET DE BUDGET ORDINAIRES DE 1958 
(ARTICLE 18 f) DE LA CONSTITUTION) : Point 693 de l'ordre du jour (Actes 

officiels Nos 74, 76 et 77; résolutions EВ19,R76 et WH 10,2; documents 

A10 /P &B /l0, А10 /P &В /12,, А10 /P &В /13 et А10 /P&В /14 Rev.1) (suite de is 
discussion) 

Le Dr AUJАLEU (France) désire prёciser d'emblée la position de sa délé- 

gation sur le budget de 1958, Le Gouvernement français estime que le budget 

effectif ne devrait pas dépasser :$12 000 000 et il appuiera donc fortement la 

proposition des Etats -Unis 

Cette position s'appuie sur trois principales raisons, La premiére 

intéresse la capacité de contribution du Gouvernement français. Le Dr Auja leu 

rappelle à cet égard que son Gouvernement contribue au budget de nombreuses insti- 

tutions internationales et qu'il lui faut donc fixer certaines limites à ces 

dépenses. Au surplus, la contribution française à l'OMS a augmenté de 20 % de 

1956 A 1957 et, si le budget effectif propose par le Directeur général était adopté, 

il en résulterait. un accroissement de plus de 33 % pax rapport à 1956, ce qui 

apparaît excessif. Les deux autres considérations qui expliquent la position de 

la délégation française intéressent la politique budgétaire d'ensemble et ne sont 

donc pas applicables uniquement au Gouvernement français, 

Les Actes officiels No 76 contiennent à la page 86 une comparaison de 

l'évolution du budget de l'Organisation des Nations Unies et de ceux des insti- 

tutions spгΡcia lisées, De 1950 à 1956, le pourcentage d'augmentation a été de 10 % 

pour l'Organisation des Nations Unies, de 16 % pour l'OACI, de 42 % pour TOIT, 

de 50 % pour l'UNESCO, de 55 % pour la FAO et de 67 % pour l'OиS. Encore faut -il 
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souligner que ces chiffres ne tiennent pas compte de la forte augmentation survenue 

dans le budget de l'0AS en 1957 ni du nouvel accroissement envisagé pour 1956. 

On objectera probablement que les plus forts pourcentages d'augmentation ont été 

constatés dans les organisations qui déploient le plus d'activité dans les pays 

et qu'A ce point de vue on ne saurait considérer comme anormal que l'Ois vienne 

en téte. Le Dr Aujaleu voudrait toutefois insister sur la nécessité de ne pas 

confondre le budget ordinaire de l'Organisation avec les fonds dont elle dispose 

eu titre de l'Assistance technique et des autres fonds extra -budgétaires, puisque 

après tout le développement sanitaire s'intègre dans le développement économique 

et social pour lequel le programme d'Assistance technique a précisément été créé. 

Il est donc important que la disproportion entre l'augmentation du budget de 1'015 

et celle des budgets des autres organisations ne s'accentue pas davantage encore. 

A ce propos, le Dr Aujaleu se réfère au document A10 /APL /5 qui contient 

le rapport de la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies 

au paragraphe б duquel on lit ce qui suit : "Un accord général s'est fait ..... 

quant à lа nécessité d'assurer une coordination budgétaire entre l'ONU et toutes 

les institutions spécialisées aux fins de réduire les dépenses totales et de les 

réglementer de manière à tirer le maximum de mises de fonds croissantes. Devant 

le gonflement de l'ensemble des budgets des institutions spécialisées qui s'est 

produit au cours des sept dernières années par suite de l'extension des programmes 

provoquée par le développement de la demandes on a insisté sur la nécessité 

d'éviter les doubles emplois et de mettre un frein l'augmentation des dépenses 

en tirant tout le parti possible dеe ressources disponibles." 
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La troisième considération dont stinspire le Gouvernement frangais 

résulte de l'examen des ressources financières de l'Organisation de 195L à 1957 

telles qu'elles sont indiquées dans les Actes officiels No 7 7. De 1952 à 1956, le 

budget effectif est passé de $7 800 000 à $10 200 000; en comparaison, l'augmen- 

tation entre le budget de 1956 et le niveau budgétaire proposé par le Directeur 

général pour 1958 parait disproportionnée. Sans doute le retour des Mem`.res 

inactifs, dont la délégation franгgaise a retiré une vive satisfaction, appelle -t -il 

un accroissement; cet accroissement doit néanmoins étre maintenu dans des limites 

raisonnables. Il est d'autre part essentiel de le calculer bien plus en fonction 

des besoins des pays considérés qu'en fonction du montant de leur contribution. 

S'il entrait à l'Organisation un pays qui aurait de grands besoins mais qui 

n'apporterait qu'une contribution financière minime, se bornerait -on à augmenter 

le budget du montant de cette contribution minime ? Vraisemblablement non; la 

méme règle doit jouer dans l'autre sens aussi. 

On a fait remarquer que le budget de 1957 doit inclure le budget effectif 

et le budget supplémentaire et qu'en conséquence il faut considérer $12 500 000 

comme point de départ de la discussion du budget proposé pour 1958. Le Dr Aujaleu 

fera cependant observer que si le budget effectif de $10 700 000 adopté pour 1957 

a été très sérieusement étudié, il n'en a pas été de тéme pour le budget supplé- 

mentaire. Parler d'un budget de $12 500 000 adopté pour 1957 ne fait qu'introduire 

un nouvel élément de confusion dans une discussion déjà comple;e. C'est pourquoi, 

dans un souci de clarté, le Dr Aujaleu préfère partir du chiffre de $10 700 000 
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et rechercher quelles sommes il convient de lui ajouter pour arriver à un budget 

raisonnable en 1958 compte tenu dès divers éléments, et notamment du retour de 

certains Membres inactifs, qui justifient une augmentation. Tout d'abord, les 

dépenses inévitables sur lesquelles tout le monde se trouve d'accord : dépenses 

réglementaires pour les conseillers régionaux, augmentation des dépenses des 

bureaux régionaux, augmentations réglementaires de personnel. A ces dépenses 

s'ajouteront celles qui intéressent les réunions constitutionnelles, la revision 

du Règlement du personnel, etc. qui ne soulèvent sans doute pas non plus de 

contestations. Tout cela représente au total $550 000 environ. Une somme forfai- 

taire de $750 000, soit 50 % de la somme qui avait été prévue pour le budget 

supplémentaire de 1957, pourrait ensuite еtre ajoutée pour financer•un accrois- 

sement raisonnable des activités de l'Organisation, compte tenu des activités 

qu'entraînera la rentrée des Membres inactifs. 

On aboutit ainsi h un total de $12 000 000, soit une augmentation de 

$1 300 000 par rapport au budget effectif voté pour 1957. Le Gouvernement français 

pense que le chiffre de $12.900 000 est justifié à la fois du point de vue de la 

capacité contributive des'Etats Membres et du point de vue du développement 

harmonieux des resзоurсеr financières de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées. Le Gouvernement français estime en outre que, dans les 

circonstances actuelles, il correspond á des possibilités d'action suffisantes 

pour l'Organisation. 

M. FIRTH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est 

heureux de saisir cette occasion pour exprimer les vues de son Gouvernement sur 

le budget de 1958. I1 rappelle que le Royaume -Uni n'a cessé d'appuyer avec 
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enthousiasme l'0MS et les objectifs qu'elle vise et qu'il ne participerait à 

aucune mesure qui empéeherait l'Organisation de travailler efficacement à la 

réalisation de ces objectifs. 

La délégation du Royaume --Uni appuierait pour 1958 un montant de 

$12 000 000 qui permettrait une expansion des activités de l'0MS puisqu'il repré- 

sente un accroissement de prés de $1 000 000 par rapport à 1957. Sans doute la 

moitié de cette somme devrait -elle ctrе consacrée à certaines dépenses inévitables 

telles que les traitements du personnel, mais il resterait néanmoins $500 000 pour 

le programme de travail. En outre, il va sans dire que des fonds deviendront 

disponibles pour de nouveaux projets à mesure que les projets en cours seront 

achevés. 

La délégation du Royaume- -Uni partage los sentiments de satisfaction 

déjà exprimés au sujet du retour des Membres inactifs et sera heureuse de colla- 

borer fructueusement avec eux. M. Firth rappelle que le Directeur général en établis- 

sant ses propositions et le Conseil exécutif en les examinant n'ont pu tabler avec 

certitude sur leur retour et quo par conséquent les prévisions budgétaires ont 

été calculées sur deux bases. Il n'en est evidеmment plus ainsi et il est donc 

préférable de se fonder sur un chiffre budgétaire unique. M, Firth appùiera donc 

le montant unique de $12 000 000 pour le budget effectif. 

M. в0Tк' (Union Sud•- !fri.caine) déclare que sa délégation a étudié avec 

soin les propositions du Directeur général et le rapport fait à leur sujet par 

le Conseil exécutif. 

L'Assemblée de la Santé est apреlée une fois de plus à se prononcer sur 

le budget de l'Organisation face г. des beso3.nr eanicaires illimités. La déléga- 

tion de l'Union Sud -Africaine n'en appuiera pas moins la proposition des 
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Etats -Unis tendant á l'adoption d'un budget de $12 000 000. La Commission se 

rappelle que l'Assemblée de la Santé vient d'approuver les comptes de l'Organi- 

sation pour 1956 : i1 en ressort que les dépenses ont été de $9 982 794. Adopter 

lа proposition des Etats -Unis reviendrait donc à accepter une augmentation de 

$1 000 000 par an pour ces deux années. Comparée au taux d'accroissement des 

années précédentes, cette augmentation parait conforme á l'expansion raisonnable 

et ordonnée qu'il convient de prévoir pour les aetiVités de l'Organisation; 

M. Botha ne peut toutefois voter en faveur d'un montant qui se traduirait par 

une augmentation plus importante. De fait, tout en comprenant les mobiles aux- 

quels a obéi le Directeur général en établiзsant ses propositions, il ne saurait 

souscrire à un taux d'accroissement entièrement disproportionné avec celui des 

autres institutions spécialisées. 

Il est primordial de ne jamais perdre de vue l'interdépendance de 

toutes les institutions spécialisées. Si l'une d'elle augmente son budget de 

façon marquée, les autres risqueraient d-'étre tentées de suivre son exemple. 

Une augmentation exagérée serait d'ailleurs inopportune eu égard à la recomman- 

dation formulée par la Cinquième Commission de l'Assebléе générale des Nations 

Unies dont il a été fait mention tout à l'heure. En fixant sa position sur la 

question du budget, la délégation de l'Union Sud -Africaine a été guidée par le 

désir de trouver un compromis entre les impératifs définis par l'Organisation 

des Nations Unies et la croissance continue des institutions spécialisées, approu- 

vée par leurs organes directeurs, Dans cette perspective densemble, les pro- 

positions du Directeur général, qui se traduiraient par une augmentation de 30 % 

du budget effectif par rapport à 1957, sont inacceptables, М. Botha observe á ce 
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sujet que]e budget de 1957 constituait un cas exceptionnel en ce sens que le 

Directeur général avait été autorisé à affecter b. des projets additionnels les 

fonds nouveaux qui seraient reçus. 

En recommandant un budget de $12 000 000, М. Botha voudrait présenter, 

pour quelques grandes rubriques de dépenses, certaines suggestions qui, selon lui, 

permettraient au Directeur général et de faire face h toutes les augmentations 

réglementaires et d /élargir consîdérablement les activités menées par l'Orgaйi• - 

cation dans les pays. Il prendra comme point de départ le montant de $10 318 tO0 

qui représente le budget effectif de 1957, déduction faite de $382 000 se rap_ 

portant aux projets achevés. Il ne tient pas compte du budget supplémentaire de 

$325 000 pour 1957 puisque cette somrmз concerne dune part les dретiѕее non 

renouvelables engagées dans le Rég on de la I'.édi.tcrranée orientale et, d tautre рà t, 

la revision des traitements qufil prendra lui- -rage en considératiorn plus t?rd 

dans ses calculs. Il ajoute que lo montant de $10 318 000 comprend plus de 

$400 000 de bourses d'études, bien qu'on puisse se demander si les bourses 

d'études ne peuvent pas бtre considérées en fait comme représentant des activités 

nouvelles. Pour 1958, i1 ajoutera $201 000 pour les augmentations rég].eгiienta;rеs, 

$213 000 pour le réexamen dec traitements, $118 000 pour 1eexpansion du Sige, 

montant qui serait susceptible d•etre réduit eu cas о..е budget serait comprimé 

par la suite, $64 000 pour les Comités d /exрerts, $29 000 pour' les bureaux ré'- 

gionaux et $24 000 pour les réunions constitutIonne?.l.es, ce qui, sur le total 

de $12000 000 pour 1958, laisse $1 033 000 pour los activités nouvelles. Sur 

cette base, la propositiлn des Etяts-.i7пis ne rév�le r.a.isonnAЫe et méritв i tre 

арриуéе . 
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Le Dr SТAМPAR (Yougoslavie) a été frappé par la manière dont la Commission 

se trouve amenée à agir en se plaçant à deux points de vue très différents. Le 

contraste est grand entre les observations que suscite l'examen des prévisions 

budgétaires et celles qui ont été faites lors de la discussion du programme du 

Directeur général, qui n'avait suscité qu'éloges et remarques favorables. 

S'appuyant sur sa longue expérience des affaires de l'Organisation, le 

Dr Stampar rappelle l'évolution financière de l'0MS depuis l'époque de ia Commission 

intérimaire. C'est à partir de 1948 que le budget a commencé à prendre un,déveloррe- 

ment considérable. Comme on a pц s'en rendre compte pendant l'examen du Rapport du 

Directeur général, on a maintenant besoin d'argent pour l'exécution de programmes 

dans toutes les parties du monde. Il faut bien entendu ne pas oublier que, par leur 

nature méme, les activités internationales sont conteuses en ce qui concerne le 

personnel et les autres catégories de dépenses. 

Le Dr Stampar rappelle que, tout au début, il était lui -méme partisan d'un 

budget modeste, l'Organisation n'ayant alors pas recruté assez d'experts pour pouvoir 

participer à l'exécution d'un grand nombre de projets dans les pays. Il a changé 

d'avis depuis lors et se montre très enthousiaste pour les possibilités de l'Organi- 

sation. Il est donc partisan d'un budget supérieur à celui qui est préconisé par 

la délégation des Etats -Unis. Il regrette de se trouver en désaccord avec le plus 

fort contributaire qui, pour des raisons évidentes, est particulièrement intéressé 

par la question du niveau du budget. U ne faut cependant pas oublier que le plus 

fort contributaire n'est pas sans jouir de certains avantages á. l'Organisation, 

abstraction faite des avantages purement matériels, puisqu'il a toujours été 



nx 0/ms/1in/10 
Page 10 

particulièrement bien représenté dans les organes de. l'Oie; par exemple, n'a-t -il 

pas été presque constamment élu parmi-les Membres habilités à désigner une personne 

pour siéger au Conseil exécutif ? Tout en attachant une grande valeur à l'opinion 

de la délégation des Etats-Unis, le Dr Stampar se voit obligé de continuer h préco- 

niser un montant plus élevé pour 1958. 

Le Dr Кн0МСУг0V (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) se rend 

compte que, si grand que puisse étre le montant voté pour le 'budget, il ne sera jamais 

suffisant pour faire face h tous les besoins sanitaires qui existent dans le monde. 

Il faut néanmoins s'efforcer de trouver des fonds pour financer les taches considé- 

ramies auxquelles ont h faire face les bureaux régionaux, notamment pour combattre 

certaines maladies contre lesquelles l'Organisation n'a pas fait tout ce qui était 

possible, en partie par suite de l'insuffisance de ses ressources. La délégation de 

l'URSS est fermement convaincue que le budget qui sera voté pour 1958 devrait étre 

consacré dans toute la mesure du possible aux activités menées dans les pays poux' 

éliminer certaines maladies et diminuer les taux de mortalité. Elle sera denc opposée 

h toute augmentation de dépenses, notamment des dépenses de personnel, qui ne serait 

pas directement liée aux activités sur le terrain. 

Dans l'examen du niveau du budget, il faut avoir constamment présent à 

l'esprit le caractère humanitaire des activit's de l'Oie et le Dr Кhоmоutov estime 

qu'il devrait toujours titre possible de trouver des fonds pour un but aussi noble. 

Les délégués de certains pays ont fait valoir que leur gouvernement se trouve dans 

une situation financière difficile; le Dr Юhomoutov fera cependant remarquer que 

les sommes en cause représentent moins que le coat, par exemple, d'une aile d'un 
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bombardier. Il ne peut donc souscrire h la proposition faite par la délégation des 

Etats -Unis d'Amérique et la délégation soviétique appuiera le niveau budgétaire 

recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr IBRAHIM (Irak) déclare que sa délégation a examiné avec un grand 

intérét les propositions du Directeur général ainsi que l'étude détаillée qui en a 

été faite par le Conseil exécutif et par son Comité permanent des Questions adminis- • tx'atives et financières. Cet examen aidera beaucoup la Commission & se faire une 

opinion sur les propositions. 

Le programme de l'Organisation, qui va en se développant, a été conçu 

avec prévoyance mais i1 ne répond encore que de façon partielle aux besoins des pays 

du monde. En effet, les fonds qui seraient disponibles pour 1958 sцivant les propo- 

sitions du Directeur général ne suffiraient pas á couvrir les demandes de projets 

soumises par les Etats Membres. D'autre part, toute réduction du budget du 

Directeur général retarderait la réalisation de certains projets et empécherait 

•la mise à exécution de certains autres. A cet égard, le Dr Ibrahim souligne parti - 
culièrement 1'importance des projets ayant trait aux effets des radiations atomiques, 

à lа saпté mentale et aux maladies chroniques et de dégénérescence; aussi se féli. 

cite -t-i1 de voir que le Directeur général a prévu certains crédits pour des travaux 

dans ces domaines. 

Il convient de ne pas perdre de vue que les recommandations auxquelles 

est parvenu le Conseil exécutif ont été formulées à une époque ois l'on ne. savait . 

pas encore quelle serait en 1958 la position des Membres précédemment inactifs.. 
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Il est remarquable que l'étude du Conseil exécutif n'a révélé aucune faiblesse dans 

la structure du programme du Directeur général et a montré que les bureaux régionaux 

étaient à mémе d'élargir leurs activités. Le Dr Ibrahim rappelle que le Dr Evang a 

dit une fois que les Etats Membres dépensaient pour un projet particulier autant ou 

mémе plus qu'ils ne recevaient de l'Organisation. Il donne l'assurance à la Commis- 

sion que son pays dépense en fait environ 10 dollars pour chaque dollar fourni par 

l'Organisation. Par exemple, le Gouvernement de l'Irak a réservé une somme de 

$8 000 000 pour l'éradication du paludisme alors que les fonds fournis par l'OMS et 

le FISE représentent au total $400 000. Ii est donc visible que l'aide fournie par 

l'OMS est destinée à servir de stimulant et de catalyseur pour les administrations 

nationales de la santé. 

Le Gouvernement de l'Irak est pleinement en faveur du projet de budget 

proposé par le Directeur général et estime gц'un budget effectif atteignant ce niveau 

permettrait une expansion ordonnée du programme de l'Organisation á une époque oú 

les campagnes de lutte se transforment dans de nombreux cas en campagnes d'éradication. 

Le Dr KOCH (République fédérale d'Allemagne) reconnaît que le programme 

proposé par le Directeur général pour 1958 est convenablement établi mais il est 

également vrai qu'il n'y a pour ainsi dire aucune limite à la demande de projets 

sanitaires. L`OMS n'est pas la seule organisation qui aide à améliorer la situation 

dans le monde; il faut donc maintenir un équilibre à cet égard. La délégation de la 

République fédérale d'Allemagne appuie donc la proposition de la délégation des 

Etats -Unis tendant à fixer le montant du Lidget effectif pour 1958 á $12 000 000. 
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Sir Arcot МUDALIAR (Inde) a entendu lors de chacune des neuf Assemblées 

de 1a Santé précédentes un si grand nombre des arguments que les délégués ont 

avancé au ctL rs du présent di;bat, qu' i1 s e demande si 1'Assembée mondiale de la 

Santé ne devrait pas modifier sa procédure d'ex amen du projet de programme et de 

budget ordinaires pour l'année suivante. Certes, dans le programme proposé pour 

1958, on pourrait effectuer sans inconvénient diverses économies sur certains 

I/ 
postes, mais il est nécessaire que les gouvernements аβpportent á 1'бb4S des con- 

tributions annuelles bien plus fortes que par le passé. Aucune autre organisation 

de la famille des Nations Unies n'a le devoir de répondre á une demande totale 

aussi grande que l'OiS. Tous les déléguées présents se rendent compte que le monde 

est très malade; on a fait un peu pour améliorer sa santé, mais on ne lui a pas 

encore dоnné lem° les béquilles dont il a besoin pour marcher. 

On peut voir dans le document Аl0/Р &В/tР /2 que, si l'AssemЫée de la 

Santé adopte les propositions du Conseil exécutif relatives au budget effectif 

pour 1958, la grande majorité des Etats membres aura à verser une contribution 

I/ de moins de 5fl 000 au budget ordinaire de l'OMS pour cet exercice. Les Etats- 

Unis d'Аmérique auront á verser environ $800 000 de plus qu'en 1957 et l'Union 

des Républiques Socialistes Soviétiques à peu prés $320 000 de plus qu'elle 

n'aurait eu à payer en 1957 si elle avait été alors membre actif de l'Organisation. 
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En ce qui concerne les observations du délégué de l'Irak sur le fait 

que l'aide donnée par 1'С� á un gouvernement entraîne des dépenses pour ce 

gouvernement, Sir Arcot souligne que, suivant le document A10 /P&В/1b, on estime 

qr�à la fin de 1957 les gauverneents auront versé pendant.cette année plus de 

47 millions au total pour des projets bénéficiant d'une assistance de l'015. La 

plus grande partie de. cette`sorime aura été fournie par les gouvernements de pays 

sou -'dvеlорј цi ont de grandes difficultés à financer la mise en valeur de 

leur territoire. Les dépenses totales consacrées aux services sanitaires par les 

gouvernements qui reçoivent une assistance de 110NïSs seront naturellement bien 

supérieures à : 47 millions en 1958. 

Les dépenses de 110IS ne sont pas encore parvenues & un niveau corres- 

pondant si peu que ce Soit aux besoins, On devrait réduire les montants proposés 

par le Directeur général pour certains postes si l'on n'est pas certain que ces 

montants pourront Être dépensés de façon satisfaisante, mais Sir Arcot, sе fondant 

sur l'expérience qu'il a acquise aux réunions de l'OМS au cours des dix dвrniérвs 

années, est convaincu que le montant total proposé pour les dépenses de VOLIS en 

1958 pourrait.étra trés bien dépensé pendant cet exercice. Si l'Assemblée mondiale 

de la Santé décide de réduire le chiffre total proposé pour 1958, elle manquera 

á son devoir envers la population du monde. La reprise d'une participation active 

aux travaux de l'Organisation par des kembres qui ont été inactifs constitue une 

raison d'augmenter l'action de l'0Li°S. Sir Arcot convient avec le délégué de 

l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques que toute recette supplémentaire 

doit étre dépensée le plus possible pour des projets dans les pays. Il s'oppose 

à la proposition des Etats -Unis. 



A10/P&В/hdin/10 

Page 15 

Le Dr SIR' (Argentine) estime que l'on ne peut ajouter que très peu 

de chose aux arguments qui ont été avancés pendant lа discussion soit pour, soit 

contre les propositions du Directeur général, Etant donné que ces arguments ont 

été maintes fois repris et que le Dr Siri croit que tous les délégués présents 

ont déjà fixé leur attitude sur ce qui doit être le montant du budget de 1958, 

il estime que la Commission perd son temps en poursuivant la discussion. 

Les Membres qui versent les plus fortes contributions á 1'018 désirent 

que le taux d'accroissement des dépenses de 1'018 ne soit pas trop élеvé, En 

revanche, les représentants des pays sous - développés, dans lesquels vit la plus 

grande partie de la population du monde, et ой les besoins sanitaires sont les 

plus grands, désirent que l'activité de l'ONS s'étende rapidement. L'amélioration 

de la santé dans las pays sous -développés serait avantageuse pour tous les pays 

du monde' 

L'augmentation des dépenses totales proposées par le Directeur général 

pour 1958 n'atteint en fait que 5 A et non pas 4 0 %comme on l'a dit car, lorsqu'on 
calcule cette augmentation, il convient d'ajouter au montant approuvé par l'As- 

semblée mondiale de la Santé pour 1957 un montant qui correspond aux contributions 

supplémentaires résultant de la reprise d'une participation active á 1г01S par 

un certain nombre de pays, Cette reprise signifie une extension des activités 

de l'Organisation dans les pays, On a soutenu que, si ces contributions supplé- 

mentaires ne sont pas dépensées dans les pays qui ont repris une participation 

active, il convient de n'en pas tenir compte; mais si Iton n'en tient pas compte 

1101S ne peut remplir ses devoirs. 
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Les besoins des pays qui reprennent une participation active ne 

peuvent être déterminés á présent avec exactitude, mais c'est un fait que lа 

Neuvièmе Assembl&e mondiale de la Santé a autorisé le Directeur général á com- 

mener des travaux relatifs à un certain nombre de projets si les Membres qui 

avaient été inactifs reprenaient leur partipation active. Des travaux ont été 

entrepris sur un certain nombre 'de projets en vertu de cette autorisation; ils 

ne peuvent être arrêtés, 

On a égаlemеnt déclaré qu'en raison de l'insuffisance de leurs res- 

sources financières plusieurs pays auront des difficultés á verser au budget 

de IРO1S les contributions que le Directeur général demande pour 1958. CLest un 

argument valable, En revanche, les arguments qui ont été avancés star 1a néces- 

site de maintenir un équilibre entre les dépenses de 110AS et celles des autres 

institutions appartenant á lа famille des Nations Unies sont illogiques, car 

il n'est pas possible d'établir des comparaisons valables entre des choses 

très différentes, et les institutions qui appartiennent à la famille des Nations 

Unies sont très différentes par leur dimension, leur composition et par maints 

autres caractères, On ne peut comparer que leurs objectifs, Aucun des membres 

de la famille des Nations Unies n'a des objectifs aussi importants que ceux de 

11018, L'Organisation manquerait à son devoir si elle ne répondait pas dans la 

mesure proposée par le Directeur général aux grands espoirs qu'ont places en elle 

les peuples du monde entier,, LLAssemblée mondiale de lа Santé doit adopter le 

montant du budget proposé par le Directeur général pour 1958, 
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24. СL'цК (Canada) est d'accord avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

sur le point en discussion et appuie sa proposition tendant á fixer á X12 000 000 

le budget de 1958. DOMS devrait avoir pour politique budgétaire de n'étendre ses 

activités qu'à un rythme modéré. La Commission. doit se souvenir des responsabilités 

de l'OMIS vis -à -vis des autres membres de la famille des Nations Unies. Comme l'a 

еxposé le délégué de la France, 1'0MS a eu une expansion beaucoup plus rapide que 

n'importe quel autre membre de cette famille. M. Clark.ne pense certes pas que 

toutes Ces institutions doivent se développer toutes au mémo rythme car elles ont 

dés fonctions différentes, mais il considère comme excessifs les chiffres proрosés 

par le Directeur général et le Conseil exécutif pour le budget de 1958, Le Gouver- 

nement canadien prend ses responsabilités vis -á -vis des autres membres de la 

famille des Nations Unies tout aussi sérieusement que ses responsabilités envers 

1'OMS. 

М. Clark pense comme le délégué des Etats -Unis que, lorsqu'on calcule 

les' augmentations de dépenses proposées pour 1958, on doit prendre -comme chiffre 

de base pour 1957 celui de $10 700 000 pour les raisons avances par le délégué 

das.Etats -Unis en ce qui concerne la structure du budget et non pour des raisons 

d'ordre juridique. Il estime que les dépenses effectives seront inférieures en 

1957 aumontant total prévu pour cet-exercice par la résolution portant ouverture 

de crédits. La plus grand des pays qui ont été Membres inactifs de l'Organisation 

pendant de nombreuses années n'a repris une participation active qu'á la fin avril, 

M, Clark ne pense pas que huit mois suffisent au Directeur général pour réaliser 

les projets liés à la reprise d'une participation active par des Membres qui. 

Étaient inactifs, L'adoption de la proposition des Etats -Unis n'entraînerait 

aucune diminution d'activité de la part de 1'OMS. 
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Ce ne sont pas des difficultés finaпcières qui incitent le Gouvernement 

canadien à s'opposer à l'adoption du montant proposé par le Directeur général. 

Le Canada a versé de très fortes contributions en vue d'améliorer lа situation 

dans d'autres pays, par l'intегmсdiaire d'autres organisations que l'0м5. La seule 

raison pour lаЦuellе le Gouvernement canadien s'oppose á la proposition du Directeur 

général, c'est 'u'il veut que l'01,IS adopte une politique budgétaire modérée qui 

r'siste à l'épreuve du temps.. 

Le Dr LARAQUI (Liaroc) déclare que, si le дΡ.aroc a revu beaucoup plus de 

1'05 qu'il n'a versé . l'Organisation, son Gouvernement estime qu'il serait 

dóraisonnable que 1'0'iЅ dépense plus en 1958 qu'elle n'aura dépensé en 1957. lviais 

il serait également déraisonnable pour un pays tel que le Earос d'envisager une 

forte réduction des activités de l'0МS qui sont vivement appréciées par les popu- 

lations. Le déléué des Etats -Unis d'Amérique a proposé une diminution symbolique 

de 4500 000. Le lir Laraqui est donc partisan de l'adoption du montant de $12 000 000 

pour le ьudget dc 1958. 

te Dr КАКАвUDI (Turquie) estime qu'aucun des montants proposés au cours 

de la discussion ne permettrait á l'01чiS de faire tout ce qu'on peut lui demandera. 

.1éme si l'on votait 620 000 000 pour 1958, il ne serait pas possible d'exécuter 

tous les travûux qui sont nécessaires. On pourrait utilement dépenser pour les 

services sanitaires des milliards de, dollars. La dif.érence étant très faible, par 

rapport au total entre le plus élevé et le plus faible des chiffres proposés, le 

Dr Кarab ud a est prét á voter en faveur du montant de 412 000 000 pour le budget 

de 1958. 
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Le Dr EL- CHATTI (Syrie) indique que le Gouvernement syrien est toujours 

prét à voter le montant le plus élevé pos'ible pour le budget de l'OU et pour 

n'importe quelle année. Peu importe que ce chiffre soit proposé par le Directeur 

général, le Conseil exécutif ou un représentant d'un gouvernement : la raison en 

est que son Qouvernement croit fermement aux objectifs de l'0iS, et cette raison 

est indépendante du montant de la contribution de la Syrie aux ressources de 1'Oi4S 

ou du montant de 1t aide que la Syrie reçoit de 11@1S. 

Le Dr иt':CLEIN (Nоuvellо- Zélande) déclare que, si la base correcte pour 

1957 est de $12 478 550, cela signifie que le Directeur général propose une aцgmen- 

tation de dépenses de 12 1/2 % et le Conseil exécutif une augmentation de moins 

de 10 %. Si la base correcte est de 411 035 000, le Directeur général propose 

une aцgrientаtiоn de 25 . Sur l'augmentation demandée par le Directeur général, 

65 % se rapportent aux activités dans les pays et 20 ñ environ aux activités du 

ЗΡiggе. Le Directeur générai a fait ressortir de façon très persuasive que ces 

accroissements de dépenses sont indispensables pour répondre aux demandes urgentes 

des gouvernements, demandes qu'il a fallu laisser sans réponse pendant une ou 

plusieurs années par suite de l'insuffisance des ressources de l'Organisation. 

Le Gouvernement de la Nouvelle- Zélande est entièreгnent d'accord avec le 

Directeur général quant à l'urgence des besoins de nombreux pays. Dans le monde 

entier, il y a un nombre ir_tmense d'affections évitables et, meme si le budget de 

l'Organisation était plusieurs fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, il 

faudrait encore de nсnbreuses années pour remédier à cet état de choses. D'autre 
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part, il est exact que 1 ехёс.t.иоn de tout projet de 1'C113 dans les pays entramne 

pour le gouvernement bénéficiaire un,e dépense égale ou mê e supérieure à celle 

dé l'Organisation; cependant plusieurs pays ont déjà indiqué qu'ils avaient des 

difficultés á financer leur part d'activités dans ces projets. Le Gouvernement 

de la Nouvеlle.-Zélande soutient fermemегit 1 'аЅ et il est 'зmрrеsзiоnné par la 

grande valeur de ses réalisations. Il pense qu'il y a lieu de développer dans une 

certaine mesure les activités de 1'Organisation mais que 1 ►accroissement des déрen- 

ses devrait être lim té à moins de 5 % par an. Il y a de nombreux avantages à bien 

tenir en main le taux d'accroissement du budget. Les annéеs précédentes, l'Assemblée 

mondiale de la Santé a toujours .réduit quo que pou les chiffres que le Directeur 

général avait proposés € en conséquence; l'Organisation s'est efforcée de tirer 

le meilleur parti possible des ressources techniques dont elle dispose et l'on a 

établi l'ordre de priorité avec le plus grand soin, En résumé, les fonds disponi- 

bles ont été utilisés d'une façon plus efficace qu'ils ne l'auraient peut -etrв été 

avec un budget plus important. On pourrait très bien soutenir que ce fait a large- 

ment contribué à créer la bonne réputation de l'OMS. 

Il est dangereux de prétendre que la reprise diunе participation active 

per certains Membres restés longtemps inactifs est une raison dtaecrottre le budget. 

Si les contributions supplémentaires résu_tant de cette reprise de leur participa- 

tion active s'équilibraient à peu près avec les dépenses consacrées aux projets 

additionnels exécutés sur lе:_rs territoires durant l'année oú ils reprennent leur 

participation active, il n° en résulterait aucune difficulté budgétaire. Toutefois, 
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ce ne saurait étre le cas. L'affectation des sommes provenant de ces contribu- 

tions additionnelles à des projets supplémentaires dans des pays qui bénéficient 

déjà de l'assistance de l'а1Ѕ aurait sans aucun doute un effet inflationniste 

et se traduirait les années suivantes par un taux d'accroissement bien plus élevé 

mémе si lfaugmentation des dépenses de 1958 par rapport à 1957 n'était pas très 

sensible. 

C'est pourquoi le Gouvernement de la Nouvelle Zélande se prononce en 

faveur de la proposition faite par la délégation des Etats -Unis. Il n'est pas 

inspiré par un manque d'inclination à contribuer financièrement aux activités sani- 

taires internationales. Il verse en effet pour les activités sanitaires par l'en- 

tremise d'autres organisations internationales, des soвimes beaucoup plus élevées 

que celles qu'il verse à l'Сi , mais il se préoccupe avant tout de voir les activi- 

tés de 1'СЅ se développer de fаçоп ordonnée et efficace. 

Le DIRECTEUR GENBRtL rappelle que, bien que le Président ait déclaré que 

la Commission devait recommander le plafond budgétaire pour 1958 après l'examen 

des grandes lignes du programme, le premier orateur qui ait participé à la discus- 

sion a immédiatement abordé la question du plafond budgétaire sans commenter les 

grandes lignes du programme, et les autres orateurs ont suivi, de sorte que la 

Cission discute le chiffre du budget dans le vide. Il souligne que, en sa 

qualité de Directeur général de l'Organisation, il ne cherche pas à enfler le 

budget ; i1 ne fait que se conformer aux intentions qu'avait l'Lssemblée - telles 

qu'il les interprète - lorsqu'elle a fix4 le niveau du budget de 1957. 
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?encrant 1'.'�ssemblée prdc &c ?ente, il a clairement po" la question de 

savoir si les contributions des Membres précédemment inactifs devaient servir à 

r €cuire les contributions des Membres actifs ou h financer d'autres activités; 

l'accord s'est nettement fait sur la deuxième solution. On se rappellera qu'au 

cours de la discussion sur le montent du budget supplémentaire, la délégation de 

l'Union Sud-- Лfrioаine a proposé, avec l'appui du Japon, de limiter ае montвnt 

à ,j800 000, et que la délégation 'es Etats -Unis a présenté également une proposi- 

tien sans fixer de chiffre précis. Lorsqu'il a demandé si la délégation des 

Etats -Unis approuvait le chiffre proposé par le Conseil exécutif, il a reçu une 

réponse négative et cette délégatiоn a ensuite appuyé la proposition de l'Union 

Sud -;fricaine. Le Эireeteur général a établi son programme en tenant compte du 

désir manifestб par lssemblée de voir ce programme développé, On a émis l'opi- 

nion que la гЕ5duction proposée par los Etats -Unis avait un carаetère symbolique, 

mais le Directeur gбвéral pout assurer la Comission qu'une somme d'un demi idalion 

de dollars est uhe rtalita tris tangible qui peut titre fort utilement employée. 

Il est dangereux d'établir des comparaisons avec los budgets d'autres 

institutions spêcialisées et cola pour de nombreuses raisons; le Directeur général 

n'en mentionnera qu'une : 1'045 est dans uno situation spéciale, étant la seule e. 

avoir une•strueture décentralisée. Dès l'origine, elle a fourni des services 

d?assistance technique, non seulement aux pays sous- développés mais aussi aux 

plus avancés, tandis quo lеs autres organisations n'ont commencé et le faire que 

depuis la crбation du prograтme-élari d'assistance technique des Nations Unies. 

Lorsqu'elle a examiné en détail le rapport du Directeur _général sur l'activité 

de 1'0MB on 1956, l'Assemblée a reconnu que le développement de l'OMS s'opérait 
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normalement, et qu'il jtait :Q t l'octroi .:'unе assistance plus grande á un plus 

grand nombre de gouvernements. Ce serait gaspiller des ressources que de ne pas 

utiliser pleinement les services qui peuvent Ctrо fournis grece á .lа structure 

rd &ionalе. Los activitds qui se sont accrues depuis_1951 dans chacune des Rgions, 

avec un suècès remarquable, no pourraient Ctrе réalis6es sans augmentation des fonds. 

Un délégud s'est demandd si les fonds reçus pouvaient etrе entièrement 

utilises. Le Directeur gdn6ral espère que les ddlc$gués, après avoir «�amind avec 

attention lв budget supplc�mentaire, ne considdreront pas que certains projets ne 

peuvent ttre entrepris parce que l'on ne dispose pas de douze mois entiers pour 

les exécutеr. Tout projet cоттenсd en 1957 ontrafnere indvitabloment une augmen- 

tation 3 d3penses en 1958 et, si l'on оpère des réductions, elles affecteront 

forc5ment des projets déjà. en cours d ►exécution. Le Directeur góneral souligne 

que certains Membres autrefois inactifs, qui ont repris aujourd'hui leur partici- 

pation aux travaux ,e l'Organisation, ont demandб que des projets soient entrepris 

dans leur pays; d'autre ;part, la totalité d'entre eux désire participer aux 

projets inter -pays ,le la Région еurорdenne, 

Sans entrer c'.ans unе analyse détяillee de la situation, le Directeur 

genúral invite instamment los membres de la. Commission à. en examiner les r�5alitc5s. 

S'ils souhaitent le dбvelоpрemеnt des activitds de 1'OMS, i]s doivent fournir 

davantage de fonds. Dans le cas contraire, il faut réduire le budget. Il faut 

se rendre eo�rpto que certaines des difficultés auxquelles se heurte actuellement 

l'.lssеmb1ee dбeoulеnt des décisions prises par la Huitième Assетbleе mondiale 

do la Santб au sujet du berèmе des contributions. 



A10/Р'&B/Мin/10 

Page 24 

Il ne faut pas se dissimuler que l'adoption de la proposition des 

Etats -Unis aurait pour effet de ramener les activités de l'Organisation au- 

dessous тете du niveau de 1957, d empécher toute expansion des activités dans 

les pays et irait ainsi à l'encontre des intér4ts supérieurs de l'Organisation. 

La proposition du Conseil exécutif est de celles qui sont familières à l'Assem- 

blée, et vise à réduire l'accroissement budgétaire et à ralentir le rythme d'expan- 

sion des activités, 

Le Directeur généralsspère que les délégations, en étudiant de prés 

les projets contenus dans le budget supplêmentaire, tiendront compte de ce qu'us 

ont un caractère surtout éducatif, ce qui répond á un besoin évident puisque, 

comme l'a fait observer un délégué, il est difficile aux pays de tirer parti au 

maximum de l'assistance de 1'0иS s'ils ne possèdent pas un effectif suffisant de 

personnel technique. 

Tout en reconnaissant les difficultés qu'impose aux pays le versement 

de leurs contributions, il aurait pensé que les avantages qui en découlent cons- 

tituent une compensation appropriée. 

Le Professeur СR'МАR0SSA (Italie), après avoir fait remarquer qu'il 

'se bornera á des considérations strictement financières, déclare qu'il, appuie la 

proposition des Etats--Unisa En effet, la situation de son pays n'a pas permis 

depuis trois ans d'augmenter le budget de l'administration sanitaire nationale, 

non parce que le Gouvernement italien ne se rend pas compte que les besoins vont 

toujours croissant, mais parce qu'il lui est impossible d'aceroitre ses dépenses 

sur ce point sans troubler l'équilibre économique du pays, Le Professeur 

Cramarossa ne sait pas si cette considération est valable sur le plan internatio- 

nal, mais elle l'est certainement sur le plan national. 
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M. TSEGHE (Ethiopie), faisant observer que la plupart дев délégatíons 

ont déjà revu il y a longtemps дев instrtctions sur la question examinée par la 

Со m ssion, demande la cl8ture de 1а discussion. 

Aucun des orateurs ne s'opposant à cette motion, le PRESIDENT la met 

aux voix conformément à l'article 59 du Règlement intérieur de l'Assemblée. 

Décision : La motion est adoptée par 60 voix contre 2 et 6 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce que, comme la proposition des Etats -Unis tendant 

à fixer le budget effectif à x:12 000 000 est la plus éloigг6ÿ de la proposition 

originale qui est celle du Directeur général, elle sera mise aux voix la 

рremièге. 

M. в0ТНА (Union Sud- Africaine) demande s'il a raison de penser que la 

Commission va voter seulement sur le montant du budget effectif et non le projet 

de résolution, en tant que tel, qui figure dans la note du Directeur général 

(document AlO/P&B/r7), au sujet de. laquelle sa délёgation aurait quelques sugges- 

tiens à présenter. 

Le PRESIDENT confirme que l'interprétation de M. Botha est correcte. 

M. BOTHA (Union Sud- Africaine) demande quе lion procède au vote par 

appel nominal. 
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Il est procédé -au vote par appel nominal dans Mordre, alphabétique 

anglais des noms des Etats Membres suivants; le Meanbre арреlé à voter le premier 

est 11Afghanistan� la lettre A ayant été choisie par tirage au sort. 

Ont voté pour : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Répub ique 

Dominicaine, France, République fédérale d 'Allemagne, Italie, Japon, 

R&publique de Corée, Luxembourg, Monaco, Maroc, Pays -Bas, Nouvelle- Zélande, 

Pakistan, Philippines, Espagne, Suisse, Turquie, Union Sud- Africaine, 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et dt Irlande du Nord, Etats -Unis d'Amérique, 

Viet -Nam. 

Ont voté contre : Afghanistan, Ar` entine, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Ceylan, 

Chili, Costa Rica, Cuba, Equateur, Egypte, Salvador, Ethiopic, Finlande, 

Gréco, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Irak, Isragl, Royaume Hachémite 

tee Jordanie, Liban, Libye, lexique, Népal, Norvège, Pérou, Pologne, Portugal, 

Arabie Saoudite, Souc ?аn, Syrie, Tunisie, Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques, Yémen, Yougoslavie. 

Abstentions : Albanie, Birmanie, Danemark, Ghana, Islande, Iran, Irlande, 

Laos, 31éde, Thailande. . 

Absents : Libéria, Nicaragua, Panama, Uruguay, Venezuela. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Nombre d'Etats•Membres présents et votant : 62 

Majorité simple : 32 

Absents : 5 

Abstentions : 10 

Ont voté pour : 25 

Ont voté contre : 37 

En conséquence, ln nropositior est rejetée par 37 voix contre 25 et 

abstentions. 
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Le PRЕSI:DENT met ensuite aux voix la pro2osition du Consеil exécutif te int 

à fixer le budget effectif A $13 566 130. 

Il est рrос:dé á un vote yar appel nominal, dans l'ordre alphabétiгэ е 

anglais des noms des Etats Membres : le Membre elc A voter le premier est 

lтΡAfghanistán, la lettre A ayant été .choisie р4r tirage au sort. 

Ont voté pour : Afghanistan, Albanie, Argentine, Autriche, Bulgarie, Birmanie, 

Cambodge, Chili, Costa Rica, Cuba, Equateur, Salvador, Finlande, Ghana, 

Guatemala, Honduras, Islande, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Israв3, Liban, 

Libye, Luxembourg, lexique, Мarос, Pays -Bas, Nouvelle- Zélande, Norvége, 

Pakistan, Роlognе, Portugal, Arabic Saоцdite, Syrie, Tharlande, Tunisie, 

Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yémen, Yougoslavie. 

Ont voté contre : Australie, Bеlgique, Brésil, Canada, Ceylan, Danemark, 

République Dominicaine, Egypte, Ethiopie, France, République fédérale 

d'Allemagne, Gréce, Irak, Italie, Japon, Royaume Hachémite de Jordanie, 

Monaco, Népal, Pérou, Philippines, Soudan, Turquie, Union Sud -Africaine, 

Royaume -Uni de Grande- Bretaf;ne et d'Irlande du Nord, Etat $ -Uni s d'Amérique, 

Abstentions : Chine,- République de Corée, Laos, Espagne, Suède, Suisse, 

Viet -Nam. 

Absents : I.béria, Nicû ragua, panama, Uruguay, Vene zuela. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Nombre de Membres présents et votant : 65 

Majorité simple : 33 

Absents : 5 

Abstentions : 7 

Ont voté pour : 40 

Ont voté contre : 25 

En сonséauence. la proposition est ado -otée par 40 voix contre 25 

et 7 abstentions. 
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.Le PRESIDENT invite los membres de la Commission à présenter leurs 

observations sur lo projet de résolution proposé dans la note du Directeur 

général (document А10 /Р&В /17). La somme do $13 566 130 doit a présent OtrоΡ 

insérée au paragraphe 1) du dispositif do la résolution. 

M. BOTH' (Union Sud -Africaine) demande si les contributions arriéréаs 

des Nombres inactifs it certaines des sommes non utilisées du Compte d'attente 

d© 1TAssemblée pourraient Otre employées à réduire los contributions. Peut -Otre 

le Secrétariat pourrait -il suggérer uno formule á ajouter au paragraphe 3) du 

dispositif du projet de résolution, â l'effet de prélever sur le fonds de roule- 

ment uno somme do $230 000, par exemple, qui serait remboursée par le Compte 

d'attente de l'Assemblée. 

M. SIEGEL (sous-Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers) fait observer quo la Commission doit prendre une 

décision sur la recommandation contenue dans lo premier rapport (docu- 

ment А10 /Р&B /12) de la Commission dis Questions administratives, f inanсièrоΡs et 

juridiques, demandant qu'une somme totale do $358 000 de recettes occasionnelles 

soit affectée au f inancemont du budget de 1958. En co qui concerne la sugges- 

tion de M. Botha, il appelle l'attention de la Commission sur les dispositions 

des sections 5.2, 5.3 b) et 5.4' du Règlement financier, selon lesquelles le 

Directeur général fait toujours connaitre aux Etats Membres, lo plus t8t possible 

après l'Assemblée, le montant des sommes qu'ils ont á verser au titre des contri- 

butions annuelles. Ce calcul pourrait sa révéler difficile si l' on envisage 
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un arrangement au sujet des roc©ttes-occasionnellеs qui ne sont pas encore 

disponibles. M. Siegel n'a pas très bien compris si le délégué de l'Union 

Sud -Africaine a voulu suggérer que l'en fasse un retrait sur le fonds de roule- 

ment et, on ce cas, s'il s'agit du fonds pour 1957 ou du fonds pour 1958. 

М BOTHA (Union Sud -Africaine) n'est pas on mesura d'expliquer son 

point de vue au Sous -Directeur général chargédu Département des Services admi- 

nistratifs et financiers, sur la baso du Règlement financier avec lequel il 

n'est pas familiarisé. Il pansait que cette quo ѕtјхi Viendrait en discussion 

un stade plus avancé do la session, c'est pourquoi il n'a pas eu le temps de 

l'étudier comme i1 en avait l'intention, Sa délégation a l'impression que la 

méthode de beaucoup lа plus judicieuse consiste á utiliser les sommes pendant 

l'année où elles sont reçues plutet qu'a les laisser s'accumuler. Si ses sou- 

venirs sont exacts, la somme disponible pour 1957 est de *85 000, mais au début 

de 1958 on aura de nouveau une somme analogue. Toutefois, M. Botha se déclare 

certain que le Sous- Directeur général chargé du Département des Services admi- 

nistratifs et financiers adoptera en l'occurrence la meilleure solution. 

Le Dr EVANG (Norvège) suggère, étant donné l'heure tardive et le fait 

qu'aucune proposition n'a été présentée jusqu'ici que le discussion do ?.a quos- 

tien sait rеnvоgciе 1 lа On2ibmо Asseiâ16.; mondiale de la Santé. 



А10/Р&В/ ;in/10 

Page 30 

M. SIEGEL (Sous -Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers) fait observer qu'il ne parait pas judicieux de 

dépenser des fonds avant de les avoir reçus et d'ailleurs toutes les Assemblées 

de la Santé ont évité de le faire jusqu'à présent. Si l'on utilise des fonds 

pendant une année sans conserver aucune réserve pour 1'année suivante, on 

s'expose fatalement â des difficultés. En effet, si les recettes sont infé- 

rieures l'année suivante, il peut en résulter des charges financiéres supplé- 

mentaires pour certains pays. 

Le PRÉSIDENT met aux voix le projet de résolution (A10 /Р&H /17). 

Le . :ésultat du vote est le suivant : 

Ont voté pour : 52 

Ont voté contre : 0 

Abstentions : 11 

Le PRESIDENT annonce que lа résolution est adoptée et que la Commis- 

sion va suspendre un moment sa séance afin que l'on puisse rédiger le projet 

de rapport. Celui -ci sera soumis à la Commission lorsqu'elle se munira à nou- 

veau et, s'il est approuvé, il sera prét . étre soumis trbs prochainement à 

l'Assemblée. 

La séance est suspendue pendant vingt minutes et reprise á 18 h, 20. 
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Le PRESIDENТ invite le Rapporteur à donner lecture du projet de 

rapport (А10/Р&В/19). 

Le Dr SHOIB, Rapporteur, donne lecture du projet de rapport, après 

avoir rectifié le titre de la résolution oit il faut lire non pas "année `±957" 

mais "année 1958" ainsi que l'a fait observer le délégué de l'Argentine. 

Le Dr CЮ0SSENS (Belgique) suggère de mettre immédiatement aux voix 

le projet de rapport. 

Le PRESгDЕ Т met aux voix le projet de rapport. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Ont voté pour : 51 

Ont voté contre : 0 

Abstentions : 5 

Le РRESIО» Т annonce que le projet de rapport est adopté et qu'il 

sera soumis au Bureau de l'Assemblée le lendemain; si le Bureau l'approuve, 

il sera alors présenté en séanсе plénière. 

La séance est levée à 18 h. 30. 


