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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1964 : Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 121; 
documents EB31/AP/WP/1-9) (suite) 

Annexe 4 - Ponds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No 121, 
pages 429-461) (suite) — — — — — — — - — — — — — 

Programme d Approvisionnement public en eau 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que les descriptions des projets 

compris dans le programme d
1

 approvisionnement public en eau se trouvent aux pages 450 

à 453 des Actes officiels No 121 et les prévisions budgétaires correspondantes aux 

pages 454 à 461 de ce même document. Le résumé de la page montre que les dépenses 

totales prévues pour la mise en oeuvre du programme sont estimées à $1 145 387 pour 

1964. 

Depuis que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le 

Directeur général à entreprendre un programme mondial pour aider les Etats Membres 

dans la tâche complexe qui consiste à créer des services d
f

approvisionnement public 

en eau, de grands progrès ont été réalisés. Cependant, le rythme d
x

accroissement 

des zones urbaines dans les pays en voie de développement est deux ou trois fois 

plus rapide que celui des opérations destinées à satisfaire les. besoins en eau. 

Les deux.années écoulées ont été en grande partie consacrées à la mise en 

place des structures de base et de 1'appareil administratif indispensables, ainsi 

qu
f

à 1
r

élaboration d
f

u n programme permettant de former les techniciens nécessaires 

pour les programmes nationaux et pour les opérations dAssistance internationales• 
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Au cours de ces derniers mois, 1
1

Organisation a entrepris ce que l'on peut appeler 

une large évaluation de 1
f

 état des approvisionnements publics en eau dans le monde 

entier. Bien que des données exactes soient difficiles à réunir, cette évaluation 

a cependant permis de brosser un tableau assez clair de la situation et, ce qui est 

plus important, elle a donné une idée de 1
1

 ampleur de la tâche à accomplir. Dans les 

pays économiquement peu avancés d'Afrique et d'Asie, on compte une population urbaine 

de quelque 215 millions d
f

habitants,qui augmente à raison de 4 ^ environ par an. 

Dans ces régions^ une famille sur cinq seulemeni a 1
 r

eau courante dans la maison 

et il n
T

y a même pas une famille sur dix qui ait un point de distribution d'eau 

à moins de 800 mètres de son logement. En outre, il ressert des rapports établis 

par le personnel opérationnel que moins de la moitié des réseaux de distribution 

d
f

e a u existants fournissent de 1
?

e a u de bonne qualité en quantité suffisante. 

Sur ie plan pratique^ on estime que les capitaux à investir dans la 

construction de réseaux de distribution d
f

e a u en Amérique latine, en Afrique et 

en Asie devraient être au moins de $斗00 millions par an pendant les quinze ou vingt 

prochaines années; dans ces conditions, on pense que la plus grande partie des 

populations urbaines non encore desservies par un réseau public pourraient avoir 

de 1
f

e a u à leur disposition vers 1980. De tels investissements représentent environ 

0,25 % du produit national brut des Etats Membres intéressés. Bien qu'elle n
f

ait 

pas de chiffres absolument indiscutables, l ^ M S croit pouvoir dire qu'aujourd^ui 

les travaux entrepris dans ces pays représentent des investissements qui restent 

inférieurs à 5〇 millions de dollars par an. 
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Par l'entremise de ses bureaux régionaux, 1
1

Organisation a des programmes 

dans vingt-trois Etats Membres. De même, vingt et un pays d
!

Amérique latine, où le 

programme d
!

approvisionnement en eau est beaucoup plus avancé, se sont activement 

attaqués au problème ou vont s'y attaquer• L
T

assistance accordée s
1

 étend à de nombreux 

domaines tels que les techniques d
1

 amélioration des réseaux de distribution d
T

eau, la 

formation de personnel national, 1
f

implantation des structures administratives néces-

saires pour la planification, le financement, la construction et 1 Exploitation des 

réseaux. Pour des raisons pratiques.，on fait en sorte que les plans de développement 

restent compatibles avec les ressources économiques des Etats Membres assistés. 

Dans bien des régions, le stade de la construction est maintenant atteint 

et l'OMS utilise ses ressources limitées pour aider les pays à prendre les dispositions 

voulues concernant le financement des travaux et la formation des techniciens qui 

permettront d'exploiter, d'entretenir et de gérer convenablement les réseaux publics 

de distribution d^eau. 

L
1

expérience montre qu
T

avec l'assistance internationale qui peut être 

aujourd
f

hui fournie, la plupart des pays intéressés pourront réunir les ressources 

nécessaires pour entreprendre leurs programmes- tout au moins dans les villes prin-

cipales. Ainsi, la somme de 400 millions de dollars par an doit être en grande partie 

eouvei?te par les ressources propres des pays en voie de développement^ le complémeiiu 

étant obtenu par appel à des capitaux internationaux. Lorsqu
1

 on aura pourvu à 1
!

 appro-

visionnement en eau des villes principales, 1
T

appareil administratif mis en place, 

a.însi que les techniciens et le personnel de direction formés pourront s'employer à 

'Rendre les réseaux de distribution aux agglomérations plus petites et aux zones rura?сз• 
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A bien des égards, 1
1

approvisionnement des populations en eau représente la première 

et indispensable étape à franchir pour assurer dans les pays en voie de développement 

une amélioration générale de 1'hygiène du milieu qui
>
 à son tour, donnera un plus grand 

élan aux programmes de développement économique. 

A la demande de plusieurs Etats Membres, l'OMS a établi sept rapports 

relatifs à de grands projets d’approvisionnement en eau; ces rapports comportent 

une évaluation des besoins ainsi que des recommandations sur le type d
!

organisation 

nécessaire et sur les modes de financement possibles. Pour 196)， le programme de 

l
f

OMS prévoit que les services de bureaux d
1

 ingénieurs-conseils seront mis à la 

disposition de six Etats Membres d
1

 Afrique et d
f

Asie. Les travaux à exécuter comprennent 

des études techniques préliminaire s
 5
 1’établissement de plans de masse pour les 

réseaux de distribution, le calcul des coûts de construction et la préparation de 

rapports sur les aspects économiques de chaque entreprise. Les dépenses prévues à 

ce titre absorberont toutes les ressources actuellement disponibles au compte spécial 

pour 1
1

approvisionnement public en eau. 

Le prograrme proposé pour 1964 a été établi de manière à assurer la conti-

nuation des activités en cours et à répondre aux demandes supplémentaires auxquelles 

on peut s
!

attendre. Visant essentiellement à stimuler et à encourager les travaux, 

il comprendra la fourniture de prospectus et de documents techniques. On compte qi^un 

appui lui sera fourni d
T

autres sources telles que le Ponds spécial des Nations Unies 

et le programme élargi d
1

assistance technique• L
T

OMS entretient également des rapports 

de collaboration étroite avec la Banque mondiale et d
f

autres institutions internatio-

nales de financement afin d
1

 aider à mobiliser les capitaux nécessaires aux travaux 

de construction proprement dits. 
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Bien entendu, la mesure dans laquelle le programme de 1964 sera exécuté 

dépendra du montant des contributions au fonds bénévole• Si 1
f

o n considère 1’ampleur 

du problème global, il est évident que les prévisions budgétaires pour 1964 sont sans 

commune mesure avec 1 Ensemble des besoins d
T

ordre technique ou administratif. Consi-

dérant l'accroissement démographique et 1
f

urbanisation rapides dans le monde entier, 

en particulier dans les pays qui viennent d
f

accéder à 1，indépendance, il apparaît 

nécessaire d
1

envisager une solution réaliste pour faire face aux exigences croissantes 

de 1
1

assainissement urbain, dont 1
1

 approvisionnement public en eau est un élément 

essentiel. 

Le Dr WATT ne sait pas exactement comment interpréter ce qui a été dit de 

1
1

 importance des investissements annuels jugés nécessaires• Il ne voit pas très bien 

si la fraction du produit national brut indiquée s
1

 entend pour 1
T

ensemble du monde ou 

seulement pour les pays qui ont besoin d'entreprendre des programmes d
1

 approvisionne-

ment en eau. Dans le deuxième cas, il est évident que la contribution attendue des 

institutions internationales serait beaucoup moins importante• 

Le Dr KAUL répond que le pourcentage indiqué s
1

 entend du produit national 

brut des Etats Membres intéressés, c'est-à-dire des pays qui ont besoin de créer des 

réseaux de distribution d'eau. La population à desservir est d'environ 215 millions. 

Comme il l'a déjà précisé, les pays en voie de développement auront à four-

nir sur leurs ressources nationales la plus grande partie du capital nécessaire. Il 

‘ • . - ； * 
est difficile d'évaluer le rapport entre le montant total annuel des dépenses et 

celui de 1'assistance internationale qu
f

il faudra fournir. Pour sa part, 1'OMS se 

borne à donner des avis sur les normes applicables et des instructions générales. 
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à fournir des services de consultants, à aider à 1
1

 établissement des programmes 

nationaux, au calcul des devis et à 1
1

 étude des structures administratives et finan-

cières nécessaires, c'est-à-dire à préparer le terrain pour les investissements de 

capitaux internationaux. Elle n'a pas et ne compte pas mobiliser de ressources pour 

le financement des travaux de construction» 

Le Dr WATT pense qu'un exposé de ce qui se fait dans tel ou tel pays per-

mettrait aux membres de mieux se représenter la situation. 

Le Dr KAUL rappelle 1
1

 existence des sept rapports relatifs à de grands 

projets dont il a parlé précédemment. Les pays intéressés sont le Ghana, le Nigeria, 

Madagascar, le Libéria, le Pakistan> l'Inde (Calcutta) et Taïwan. Le Ponds spécial 

des Nations Unies a déjà approuvé des prêts pour les projets de Calcutta et de Taïwan 

et l'on compte sur une prochaine décision favorable du Ponds spécial pour le proj et 

du Ghana. Les autres pays devront finalement faire appel soit au Fonds spécial, soit 

à des organismes internationaux similaires. Le Dr Kaul enumere pour finir les pays 

et territoires où il faudra intervenir. 

Le Dr HOLLIS (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu), notant que 

le Dr Kaul a déjà fort bien brossé le tableau d'ensemble, choisira un pays particulier 

pour donner des précisions sur l'activité de l
f

OMS dans ce domaine. Le projet entre-

pris au Libéria offre un exemple tout à fait caractéristique. Un très grave problème 

d
1

 approvisionnement en eau se pose à Monrovia, la capitale. Voici quelque dix-huit 

mois, l'OMS avait envoyé auprès du Gouvernement un consultant chargé de 1
1

 aider à 
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organiser les services nécessaires, à préparer des cadres pour l'exploitation et 

la gestion du réseau de distribution et à trouver des moyens de financer cette impor-

tante entreprise. A la suite de cette intervention, le Gouvernement a créé un orga-

nisme national responsable à la fois de 1
1

 approvisionnement en eau et de la produc-

tion d
1

 énergie et les plans de la première tranche des travaux d'extension du réseau 

métropolitain ont déjà été établis. Récemment, l'OMS a reçu une nouvelle et pressante 

demande d'assistance supplémentaire pour une extension du réseau qui réponde à 

1'accroissement de population survenu dans l'intervalle. A cet effet, l'OMS s
1

 est 

I 

adressée à un bureau d
f

ingénieurs-conseils qu'elle a chargé d'établir des plans et 

des devis des travaux d
f

 agrandissement. Le Gouvernement avait sollicité en même 

temps une aide spéciale pour mettre au point sa demande d'assistance financière inter-

nationale; cette aide lui a été accordée et les études financières ont été faites 

parallèlement au travail technique; on a de bonnes raisons de croire que la demande 

d'assistance financière recevra un accueil favorable. 

Un autre problème se posait à Monrovia : celui de 1
f

institution d'un appareil 

administratif rationnel pour 1'exploitation et 1'entretien du réseau de distribution 

d'eau. L'organisme proposé sera également chargé de 1
1

 approvisionnement en eau et en i 

énergie dans d
f

 autres villes du Libéria, L
f

OMS recrutera un spécialiste qui prendra 

ses fonctions dans le pays au cours des prochains mois. 

Cette assistance multiforme constitue un tout; elle servira d'ailleurs non 

seulement à la réalisation du projet initial mais permettra aussi l'extension du pro-

gramme à d
1

 autres villes principales et à d
f

 autres régions• 
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Une action analogue a été entreprise à Taïwan et au Ghana. 

Le Dr WATT remercie le.Dr Hollis de son intéressant exposé du travail 

accompli. S'il a bien compris, les consultants de l'OMS ont fait en sorte qu'il 

soit pleinement tenu compte des facteurs sanitaires dans la création des réseaux 

de distribution d'eau et que l'entreprise soit suffisamment justifiée du point de 

vue des besoins humains pour convaincre les organismes de financement internatio-

nal. En outre, en conjuguant 1
1

 approvisionnement en eau et la fourniture d'énergie, 

on a mis clairement en évidence que l'amélioration de la situation sanitaire et le 

développement économique vont nécessairement de pair dans ce domaine particulier. 

Le Dr HOLLIS confirme qu'il en est bien ainsi• Cependant, il tient à 

souligner qu'avec ses possibilités financières restreintes, l'OMS ne saurait prendre 

tous les engagements qu'imposerait 1
1

 ampleur des besoins. Le Secrétariat est toute-

fois convaincu que si ses ressources sont utilisées au mieux, l'OMS pourra donner 

une vive impulsion aux efforts des Etats Membres en les encourageant à atteindre 

l'objectif pratique que le sens des réalités impose, à savoir l'exécution de travaux 

d'une valeur de $400 millions par an au cours des quinze prochaines années• Le rap-

port entre les charges financières de l'OMS et le montant total des investissements 

serait de 1 à 400
# 

Annexe 5 - Programme, élargi d'assistance technique (Actes officiels No 121, 

pages 465-^94) • — — — — 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, Secrétaire , rappelle que 

1
1

 annexe 5 comprend deux parties. La première donne une description des projets de 

la catégorie 工工 et la seconde consiste en un résumé des programmes relevant áe& 
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catégorie I et II. Lorsqu'il a étudié en détail les activités à entreprendre dans les pays, 

. ； . . . . . " . . . • " . - • ' . ' • • • • -

玎tva^dé^àr-examiné, en, même temps et de la même manière que. ¿.es...pj:Qj.ets 

inscrits au budget ordinaire, les projets de la catégorie I qui doivent être financés 

en 1964. 

Comme on l
T

a déjà indiqué， en réponse à une question du Dr Omura， le coût 

total du programme dont le Comité de 1
1

 Assistance tecnnique a approuvé le financement 

sur les fonds de l'assistance technique s'établit à $7" 8^6 565 pour I965 et 

$6 912 048 pour Í964. Si ces chiffres diffèrent un peu de ceux qui figurent dans les 

Actes officiels No 121 - ils leur sont légèrement supérieurs - с 'est parce q u e l o r s 

de l'impression du document budgétaire, la décision définitive .du Comité de l'Assis-

tance te clinique au sujet du programme 1'9б)-19б4 n, était pas encore connue. Etante . 

donné le système de programmation biennal adopté pour l
f

assistance technique, il 

est possible de transférer des fonds d'un exercice à l'exercice suivant au cours 

de la période de deux ans. En outre, certaines activités supplémentaires pourront 

être éventuellement entreprises si les ressources du fonds d'urgence le permettent 

au Président-Directeur du Bureau de l'Assistance te clinique. Le Conseil exécutif 

examinera le programme élargi d
f

assistance technique à propos du point 7.1 et de 

son. ordre du jour. 

Il n'y a pas d
1

observations. 
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Annexe б - Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 

projet de programme et de budget (Actes officiels No 121， pages 499-525) 

Le Dr DOROLLE rappelle qu'en ce qui concerne les projets énumérés à 

l'annexe 6， la situation est la même que pour les projets classés dans la catégorie.ГЕ 

du programme d'assistance technique- Le coût total serait en 1'occurrence de 

$5 527 86). 

Comme les directeurs régionaux 1
T

ont souligné à plusieurs reprises, les 

projets additionnels sont des projets que les gouvernements intéressés sont désireux 

de voir, entreprendre, et certains présentent même pour eux une urgence réelle. Le 

Comité permanent voudra peut-être en tenir compte pour fixer sa position générale 

vis-à-vis des propositions du Directeur général pour 1964. 

Le Dr WATT désirerait évoquer une possibilité hypothétique. On peut conce-

voir qu'un généreux donateur qui aurait eu sous les yeux la liste des projets addi-

tionnels porte son intérêt sur un secteur déterminé - 1
1

hygiène dentaire par 

exemple - et se déclare prêt à fournir les fonds nécessaires à 1
1

 exécution de tous les 

projets ressortissant à ce secteur. Se poserait-il alors un problème spécial d
T

admi-

nistration pour les Régions et pour 1
f

 OMS, compte tenu du fait que les projets en 

cause pourraient ne pas avoir la même urgence pour tous les pays intéressés et occupe-

raient peut-être un rang relativement peu élevé dans 1'échelle générale des priorités 

de 1
f

OMS ？ Il pourrait en résulter une perturbation du programme, et le Dr Watt aime-

rait savoir quels seraient les problèmes qui surgiraient dans cette hypothèse. 
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Le DIRECTEUR GENERAL declare que la réponse est simple. La première chose 

à faire serait de prier le Conseil exécutif d
T

approuver l'acceptation des fonds au 

titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé 一 et il ne fait aucun doute 

que l'Organisation est outillée pour tirer parti des crédits qui seraient ainsi mis 

à sa disposition• Il serait toutefois à souhaiter que le donateur exprime une préfé-

rence pour la mise en route d'activités dans un pays ou dans une région déterminés 

car cette utilisation poserait moins de problèmes que s
1

 il fallait essayer de couvrir 

un seul secteur d
f

activités dans 1
1

 ensemble du monde. Le fait que les projets consi-

dérés figurent à l'annexe ш indique que les gouvernements, bien qu
!

ils s
 f

y intéres-

sent^ leur accordent une priorité relativement faible. Il faut se rappeler par ail-

leurs que les demandes faites à 1
1

參rganisation ne figurent pas toutes dans le projet 

de budget； après discussion avec les gouvernements intéressés, certains sont écartés 

et d
f

autres renvoyés à une époque plus favorable. Du point de vue de 1
f

Organisation, 

il serait regrettable qu
!

un secteur particulier d
f

activités soit choisi dans un 

certain pays alors que d
T

autres activités y sont plus urgentes-

Le Dr WATT explique que, dans son pays, des organisations bénévoles existent 

pour toutes les activités imaginables et que beaucoup ont des services organisés pour 

l'action sanitaire internationale et désirent fournir une aide à 1
T

étranger, ^r, le 

fait même que leurs fonds soient destinés à des objectifs précis oblige les organi-

sations en cause à donner la preuve que les fonds dépensés sont utilisés en liaison 

avec ces objectifs. Sans doute la solution préconisée par le Directeur général, qui 

consiste à organiser d'une manière méthodique et équilibrée les activités dans une 
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region donnée, est-elle celle qui satisfait le mieux un esprit scientifique. Il faut 

néanmoins reconnaître que certaines exceptions à cette ligne de conduite faites de 

temps à autre dans quelques pays se sont révélées salutaires et ont permis d
f

obtenir 

des résultats plus rapides• Ce à quoi songe le Dr Watt, c'est qu'il pourrait exister 

dans le monde des associations disposées à soutenir financièrement des activités 

déterminées si elles ont assurance que le but pour lequel elles ont réuni leurs 

fonds sera atteint• Ayant reçu des demandes d'information sur ce point, le Dr Watt 

voudrait simplement être en mesure de répondre aussi utilement que possible sur ces 

points. 

Le PRESIDENT, constatant que le Comité permanent a terminé 1
f

examen du 

projet de programme et de budget pour 1964, rappelle qu'il lui incombe aux termes 

de son mandat V examiner un certain nombre de questions énoncées dans la réso-

lution ША5.62. 

Il lui faut tout d
1

abord se prononcer sur l'aptitude des prévisions budgé-

taires à permettre à l'OMS de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,compte 

tenu du degré de développement auquel elle est parvenue. Il doit ensuite s
 f

 assurer 

que le programme annuel est en harmonie avec le programme général de travail approuvé 

par 1'Assemblée de la Santé. En troisième lieu, le Comité permanent doit indiquer si 

le prograrrffhe envisagé peut être exécuté au cours de 1
!

année budgétaire• Le Président 

pense que le Comité permanent est prêt à répondre par 1'affirmative à toutes ces 

questions• 

Il en est ainsi décidé. 
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. L e PRESIDENT indiф^е. que la quatrième question à laquelle doit répondre 

le Comité permanent concerne les répercussions financières générales des prévisions 

budgétaires (l'étude de cette question devant être accompagnée d'un exposé général 

des renseignements de base sur lesquels se fondent les considérations formulées). 

En réponse à une question du Professeur AUJALEU, M . SIEGEL, Sous-Directeur 

général, fait remarquer que 1
1

 ordre du jour prévoit une étude des répercussions 

qu
1

entraînerait, pour les gouvernements, le montant du budget proposé par le Direc-

teur général (point 6.2). Un autre point de 1
1

 ordre du jour intéresse 1
1

 état du 

recouvrement des с ontr ibut ion s et des avances au fonds de roulement (point 7)， 

question qui s
1

 inscrit également dans la présente discussion. Il pourrait donc y 

avoir intérêt à examiner les documents d'information présentés en liaison avec ces 

deux points de 1
1

 ordre du jour en même temps que les barèmes des contributions pour 

1962, 1963 et 1964 (Actes officiels N0 121, pages 12 et 13). Il s'agit : du docu-

ment EB)l/AF/Wp/8， qui contient un rapport sur les recettes occasionnelles et autres, 

établi à la demande du Comité permanent et indiquant les recettes occasionnelles 

qui restaient disponibles à la fin de chacune des dix années 1953 à 1962 ainsi que 

les mcaitants qui ont été remboursés par le compte spécial du programme élargi d
1

 as-

sistance technique pendant les années 1959 à 1962 (le système n
1

 étant entré en appli-

cation qu'en 1959) ； du document EB31/58, qui expose 1 書 état du recouvrement des con-

tributions annuelles et des avances au fonds de roulement ； enfin, du docu-

ment EB5l/AP/WP/4 A d d山 qui indique les versements attendus des gouvernements à 

titre de participation aux projets exécutés dans leur pays avec 1
1

 aide de l'OMS. 

Décision : Il est décidé d
1

examiner conjointement les points 6,2 et 7 de 
1*ordre du Jour. 
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2, ETUDE DES REPERCUSSIONS QU
T

ENTRAINERAIT, POUR LES GOUVERNEMENTS,LE MONTANT DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 6.2 de Г ordre du jour 

EXAMEN DE L'ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FONDS DE 

ROULEMENT : Point 7 de 1’ordre du jour (Actes officiels N0 121; docu-

ments EB31/38, EB51/AF/WP/4 Add.l et E B 5 1 / A F A Í P / 8 ) — — 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, se référant au barème des contributions, 

indique que 1
T

Assemblée générale des Nations Unies^ lorsqu'elle a fixé le barème des 

contributions de 1
f

Organisation des Nations Unies pour 196), n
T

a pas introduit de 

changement pouvant avoir des répercussions importantes sur le barème des contribu-

tions de l
f

OMS pour 1964 tel qu
f

il est exposé dans les Actes officiels N0 121. En 

conséquence, à moins qu'un ou plusieurs Membres inactifs reprennent une parti с i pati on 

active aux travaux de l'OMS ou que 1
T

Organisation compte de nouveaux Membres d
f

ici la 

prochaine Assemblée de la Santé, le barème et les montants prévus pour financer le 

projet de programme et de budget pour 196斗 ne subiront pas de changement. 

A propos du rapport sur les recettes occasionnelles et autres (docu-

ment EB31/AF/WP/8), M. Siegel appelle 1
1

 attention du Comité permanent sur les deux 

tableaux qui y sont annexés? L
f

annexe 1 indique les montants des recettes occasion-

nelles au cours des dix dernières années et montre que ces montants varient très 

sensiblement d
f

une année à 1
T

autre； с
f

est pourquoi il est difficile de faire des 

pronostics sur leur évolution future• L'annexe 2 indique les montants des recettes 

occasionnelles qui ont été affectés chaque année au financement du budget； elle 

montre que le Conseil exécutif et l
r

Assemblée de la Santé ont été bien inspirés, 

1

 Reproduits dans Actes off. Org, mond. Santé, 125， appendice 11• 
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dans le passé, en décidant de réutiliser chaque année qu'un montant du même ordre 

de grandeur que 1
1

 année précédente; en réemployant pas la totalité des sommes 

disponibles, il a été possible jusqu
f

ici de financer les dépenses supplémentaires 

sur les recettes occasionnelles sans imposer de contributions supplémentaires aux 

Etats Membres, ce qui aurait causé des difficultés à beaucoup d'entre eux et 

entraîné des retards dans les recouvrements. 

Le Dr WATT estime que l'annexe 1 du document EBJl/AF/Wp/8 fournit d
f

utiles 

renseignements de base bien qu'il ne s
f

e n dégage aucune tendance bien précise dans 

1
T

évolution des recettes occasionnelles. 

Il serait intéressé de savoir s
 T

il existe des principes qui régissent 

le mentant de recettes occasionnelles qui doit s'accumuler avant qu'on puisse en 

faire usage pour financer les programmes. 

M . SIEGEL fait observer qu
T

en fait on ne dispose jamais longtemps de 

sommes vraiment importantes. En général, les sommes utilisées pour financer les 

prévisions supplémentaires sont encaissées dans 1
T

intervalle qui sépare la prépa-

ration du budget de son examen par l
f

Assemblée de la Santé. Le montant estimatif 

disponible à la fin de 1962 représente environ $807 000 et le Directeur général 

recommande que $500 000 soient prélevés sur les recettes occasionnelles pour 

financer le budget de 1964. 

Le Dr WATT dit que, dans ce cas, il a mal interprété la d e m i ère colonne 

du tableau de 1'annexe 1. Il pensait en effet que les chiffres qui y sont donnés 
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représentaient le montant total des recettes occasionnelles reçues au cours de 

chaque exercice et non le solde dont disposait 1'OMS à la fin de chaque exercice, 

M . SIEGEL précise qu
f

il s
f

agit bien des montants disponibles à la fin de 

chaque exercice (tels qu'ils sont indiqués dans le rapport financier vérifié par 

le Commissaire aux Comptes)， à 1
!

exception du montant pour 1962, qui, comme il 

est précisé dans la note de bas de page, est un montant estimatif. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer qu
1

 une première difficulté vient 

de ce que le Comité discute d'un prélèvement à opérer pour financer le budget de 

1964 à un moment où l/on ne connaît qu
T

 approximativement le montant des recettes 

occasionnelles en caisse à la fin de 1962 et alors qu'entre-temps un montant de 

$500 000 a déjà été affecté au budget de 1963. 

Le Secrétariat peut-il donner 1 Assurance qu
!

il n
f

y aura aucune diffi-

culté à trouver, à la fin de 1965, les $500 000 à affecter au budget de 1964 et 

qu'il ne sera pas nécessaire de recourir au compte d'attente de 1'Assemblée ？ 

M. SIEGEL rappelle que, d
!

après le Règlement financier, chaque budget 

est financé sur les contributions des Membres, déduction faite des recettes occa-

sionnelles disponibles. Par conséquent, 1
f

expression "recettes occasionnelles" a 

toujours été interprétée comme с orre s pondant à des sommes effectivement disponibles 

et non pas à des estimations- (Vest la raison pour laquelle 1
f

OMS ne s'est pas 

heurtée aux problèmes de déficit auxquels ont à faire face certaines autres orga-

nisations qui travaillent sur la base de recettes occasionnelles estimatives. 
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Le montant déjà voté par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur 

les recettes occasionnelles pour le budget de 1963 a été immédiatement mis de coté et 

ne figure donc pas dans le montant estimatif donné dans le tableau pour í962• 

Le Professeur AUJALEU pense que, pour plus de clarté, il y aurait intérêt à 

modifier, à la lumière des explications de M. Siegel, l
f

en-tête de la dernière colonne 

de la partie 1 de 1
f

 annexe 1 du document EB31/AF/WP/8, sans quoi le lecteur non averti 

pourrait croire que le montant affecté au budget de 1963 ne serait déduit que sur le 

total disponible le 1er janvier 1963. 

Le Dr WATT estime qu'il suffirait d'ajouter le mot disponibles" аргЦ le 

mot "occasionnelles”. 

M. SIEGEL suggère de remplacer la note de bas de page correspondant à 

exercice 1962 par le texte suivant "Montant estimatif des recettes occasionnelles 

disponibles, déduction faite de $500 000 affectés au budget approuvé pour 1963". 

Décision s Cette modification est approuvée. 

M. SIEGEL appelle 1
T

attention du Comité permanent sur les tableaux Indiquant 

1‘état des encaissements des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement à la date du décembre 1962 qui sont joints au document préparé pour le 

Conseil (EB31/38), Il résulte de ces tableaux que le recouvrement des contributions 

s
1

élevait, à la fin de 1962, à 9^,18 % du total des contributions fixées pour les 
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Membres actifs, les pourcentages pour I960 et 1961 étant, respectivement, de 96,08 

et 93,9〇* Depuis le 1er janvier 19б5, des versements ont été reçus de trois autres 

pays, dont deux s
1

 acquittaient d
1

arriérés dus pour des exercices antérieurs• Si 

l'on tient compte de ces encaissements, le recouvrement des contributions est main-

tenant passé à 9^>66. 

Un ou deux Membres qui doivent des contributions assez importantes ne les 

ont pas encore payées. Néanmoins, la situation est raisonnablement satisfaisante, 

ce qui ne veut d
!

ailleurs pas dire qu'elle ne pourrait pas être meilleure, et d
f

autres 

contributions seront sans doute reçues avant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé» 

Se référant au paragraphe 3 du document Щ51/)8, M . Siegel dit Que la plus 

grande partie des avances au fonds de roulement qui n'ont pas encore été versees 

devront l
f

être avant le 31 décembre 1963. 

A propos des contributions pour lesquelles l'Assemblée mondiale de la Santé 

a autorisé des arrangements spéciaux (paragraphe M . Siegel fait savoir que le 

paiement dû par la Tchécoslovaquie, qui est un des deux pays en question, a été reçu 

depuis le début de janvier. 

Abordant le paragraphe 4.2^ M. Siegel souligne que le montant des contri-

butions arriérées dues par des Membres actifs était de $1 214 978 au 1er janvier 1962. 

Les versements reçus à ce titre en 1962 ont représenté $8)3 753^ ramenant ainsi le 

montant des arriérés à $381 225 au 51 décembre 1962. Au 31 décembre 1961， le chiffre 

correspondant était de $133 589. Le tableau б annexé au document EB31/58 indique les 

contributions impayées par la Chine pour les années antérieures à 1962, et le tableau 7 

montre les contributions impayées par les Membres inactifs pour les années antérieures 

à 1962. 
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Le Directeur general désire signaler à 1'attention des membres du Comité 

le fait que si des paiements ne sont pas reçus de 1
T

Argentine^ de la Bolivie, du Chili, 

du Congo (Léopoldville)> du Guatemala, d
1

Haïti, du Panama, du Paraguay et de Uruguay 

avant 1
f

ouverture de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, ces Membres tomberont 

•sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolution WHA&^X^ 

Se référant au paragraphe 5-2 du document EB31/38 qui concerne les arran-

gements spéciaux destinés à permettre à la Bolivie d'acquitter ses arriérés de contri-

butions sur une période de dix ans, M. Siegel indique qu
í

aucun versement n'avait été 

reçu de ce pays au moment où le document a été rédigé. 

Le paragraphe 6 contient un projet de résolution dont le Conseil exécutif 

voudra peut-être envisager 1 Adoption à la lumière des circonstances que M. Siegel 

vient d
1

exposer. 

décision : Il est décidé de recommander au Conseil 1
1

 examen du projet de 
résolution proposé dans le document Щ51/38. 

M. SAITO, au nom du Dr Omura， désire présenter une suggestion qui est 

motivée par des considérations analogues à celles dont s
f

 inspire le Comité permanent 

dans 1
f

examen des prévisions budgétaires. Ne pourrait-on, pour résoudre le problème de 

la Chine, permettre à ce pays d
f

acquitter ses arriérés de contributions en monnaie 

nationale pour les exercices antérieurs en 1962 ？ 

Le PRESIDENT suggère d'ajourner 1
1

 examen de cette question jusqu'à ce que 

le Conseil exécutif aborde le point 6.2 de son ordre du jour. 
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M . SAITO se rallie à cette suggestion. 

Le Dr LAYTON suggère que les données exposées dans les documents EB31/38, 

EB31/AP/WP/4 Add.l et EBJl/AF/WP/8 soient incorporées, avec les explications très 

utiles fournies par- M» Siegel, dans le rapport du Comité permanent au Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 

M . SIEGEL pense 'que le Comité permanent souhaitera peut-être inclure dans 

son rapport quelques renseignements sur les contributions attendues des gouvernements 

à titre de participation aux projets exécutés dans leurs pays, question qui fait 

objet du document EB31/AP/VP/4 Add.l. 

Après que les épreuves des Actes officiels No 121 aient déjà été envoyées 

à l
1

imprimeur, le Secrétariat a reçu les renseignements complémentaires reproduit场 

au paragraphe 2 du document de travail susmentionné, qui mettent à jour les données 

à la date du 21 décembre 1962. Toutes ces contributions forment un total impressionnant, 

surtout si 1
!

on sait que ces chiffres ne concernent que 65 % environ des pays où des 

projets doivent être exécutés avec 1
1

 aide de l ^ M S . Lorsque, au cours des années anté-

rieures, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques a 

examiné les répercussions qu
1

 entraînerait pour les gouvernements le montant du budget 

proposé par le Directeur général, elle a tenu compte de 1
1

empressement des Etats 

Membres à prendre une part aussi importante au financement de ces projets. 

Décision : Le Comité permanent décide d'insérer le texte du document 
de travail EB)I/AF/WP/斗 Add

#
l dans son rapport au Conseil exécutif. 
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Le Dr RUSINOWA, se référant aux barèmes des contributions de I962, 1963 

et 1964 qui figurent aux pages 12 et 13 des Actes officiels N0 121， se dit très 

inqriiè*tie de accroissement global des budgets de I963 et de 1964 par rapport à 1962， 

ainsi que de 1/augmentation qui en résulte pour les contributions des Etats Membres. 

Le Dr WATT fait observer que le temps et 1
T

attention que le Comité permanent 

a consacrés à 1
1

 examen du projet de programme et de budget montrent bien que cette 

préoccupation est partagée par tous les membres présents. Elle peut toutefois 

s
1

 exprimer de différentes manières. Elle peut, par exemple, inciter certains à 

réclamer à leurs gouvernement s respectifs des crédits supplémentaire s, puisqu
T

il 

est évident que les ressources actuelles ne suffiront pas à la mise en oeuvre de 

bien des projets utiles. Pour sa part, le Dr Watt déplore que le rythme des activités 

de 1
!

Organisation n'ait pu s'accélérer suffisamment pour répondre aux besoins des 

populations du globe. Il espère qu'il sera possible aux membres du Comité permanent 

de souscrire sans réserve aux propositions budgétaires du Directeur général et 

d
T

 obtenir de leurs gouvernement s 1
T

 aide financière qui permettra aux programmes, si 

importants pour tous les peuples, de progresser sans frein. 

Le Professeur AUJALEU signale que le Comité permanent n
T

est pas en train 

d'approuver un budget, mais de présenter ses observations sur ce budget, à 1
T

intention 

du Conseil exécutif. Pour sa part, il reprendra devant le Conseil exécutif certains 

points sur lesquels il a déjà exprimé des doutes. Et le fait qu'il approuvera le 

rapport du Comité permanent n
T

 impliquera pas une approbation totale de tous les 

points du budget. 
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Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif, à son tour, procédera à 

1
T

 examen détaillé du b u d g e t . 

M. SIEGEL rappelle que le mandat du Comité permanent tel qu
}

il est fixé par 

la résolution EB16.R12 (citée dans le document EB)l/AF/WP/l, section 2) dispose que 

le Comité doit : ”1) examiner et analyser en détail le projet de programme et de bud-

get du Directeur général, en définissant notamment les questions qui, en raison de 

leur importance, appellent un examen de la part du Conseil, et soumettre à celui-ci 

des suggestions préliminaires pour l
1

aider à prendre ses décisions, compte dûment 

tenu des dispositions de la résolution WHA5.62". Il est incontestable que les recom-

rnp.ndations que le Conseil formulera au sujet du budget de 1964^ s
f

 acquittant ainsi 

d
,

xme des attributions principales qui lui sont imparties par la Constitution, sont 

effectivement une question d
!

importance majeure. 

Le Dr WATT désire, avant que le Comité n
!

achève 1'étude des répercussions 

qu
!

entraînerait pour les Etats Membres le montant du budget proposé par le Directeur 

général, présenter quelques remarques sur le programme particulièrement important de 

la recherche médicale et sur ses répercussions propres. Les phases de développement 

de ce programme sont comparables à celles de la croissance d
!

ian être humain : à 1
!

ori-

gine, tel un enfant, il dépendait pour une large part du soutien qui lui venait d
f

une 

source unique. Il a pris un bon départ et s
f

est acquis une certaine indépendance au 

sein de 1
f

Organisation, gagnant en maturité et en savoir tout en ayant encore besoin 
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d'un appui extérieur. Il est cependant essentiel d'envisager ses incidences futures, 

Si un programme d'éradication peut être planifié en fonction d'un objectif défini et 

concret, il n
f

en va pas de même de la recherche qui est un processus en continuelle 

expansion : chaque fois que l'on découvre quelque chose, ce sont deux nouvelles in-

connues qui apparaissent. Aux fins de la planification, on doit savoir qu
J

il ne peut 

être question de fixer un terme au programme de recherches. L'étude quinquennale du 

Comité consultatif de la Recherche médicale sera utile, de même que les renseigne-

ments demandés par le Dr Layton à la septième séance• Il serait particulièrement pro-

fitable que les membres de ce Comité consultatif, qui ont toute compétence pour évaluer 

les répercussions du programme de recherche, fussent invités à suggérer les moyens de 

conférer le maximum d'efficacité au programme qui prend actuellement forme et à pré-. 

senter le bilan ^récis de la situation, qui ne semble pas avoir encore été dressé. Le 

Conseil exécutif serait alors en mesure de donner, aux Etats Membres un compte rendu 

précis et de trouver les moyens d
1

 obtenir pour 1
1

 exécution du programme des rec-sources 

suffisantes, soit dans le cadre du budget ordinaire, soit à l
r

aide d'autres fonds
# 

Le PRESIDENT indique que le Comité permanent a maintenant terminé son 

examen des points 6.1 (Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1964) et b
0
2 (Etude des répercussions qu

1

entraînerait, peur 

les gouvernements, le montant du budget proposé par le Directeur général)
#
 Les rappor-

teurs mentionneront dans leur rapport tous les points qui ont été traités. 
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EXAMEN DU PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : Point ó.) de 
1

1

 ordre du jour (Actes officiels No 121, pages 14 et 15) 

Invité par le PRESIDENT à prendre la parole, M . SIEGEL, Sous-Directeur 

général, explique que le Comité permanent a pour tâche d'examiner le projet de réso-

lution portant ouverture de crédits quant à la forme et non quant au montant des 

crédits à y inscrire. Le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits 

pour l'exercice financier 1964 (Actes officiels No 121, pages 14 et 15) est analogue 

à celui qui a été adopté pour 1963 sauf, comme il est indiqué à la section 6 des 

Notes sur la présentation du programme et du budget (Actes officiels N0 121, page 22), 

que la section 12 (Ponds du bâtiment du Bureau régional de l
l

Afrique) et la section 13 

(Bureau régional de l
r

Afrique : Logement du personnel), qui concernaient toutes deux 

des postes non renouvelables, ont été supprimées. Une nouvelle section 12, intitulée 

"Remboursement au fonds de roulement", a été ajoutée en exécution de la résolu-

tion WHA15#1^ par laquelle la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le 

Directeur général
 n

à prélever sur le fonds de roulement une avance ne dépassant pas 

$300 000 qui sera portée au crédit du fonds du bâtiment du Bureau régional de 

1
1

 Afrique pour financer les travaux envisagés, étant entendu que le remboursement 

de cette avance au fonds de roulement sera couvert, si n é c e s s a i r e , par un crédit 

inscrit dans le projet de programme et de budget pour 1964
n

#
 En raison de ces modi-

fications, la section suivante (Réserve non répartie) est devenue la section 

Le Dr LAYTON fait observer qu
f

en anglais l
f

emploi du terme "contributions" dans 

le texte des paragraphes 工工工 et TV et dans le tableau A du projet de résolution portant 

ouverture de crédits pourrait présenter une certaine ambiguïté. Puisqu
1

il s'agit de 
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versements obligatoires conformes à un barème fixé (scale of assessments), il serait 

sans doute préférable de parler d
, , r

assessments
! t

, terme qui ne suggère pas l'idée 

d'un don. Le Directeur général voudra peut-être envisager, sinon pour le texte du 

projet de résolution actuel, du meins pour le prochain, d
1

 introduire une modifica-

tion dans ce sens aux paragraphes III et IV et au tableau A. 

En outre, le Dr Layton indique qu
f

au paragraphe I du projet de résolution, 

il faudrait modifier l'intitulé de la section 11 (sous partie ЗУ : Autres affecta-

tions) , e n remplaçant le mot "contribution" par le mot "virement". 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le mot ”contribution" figure dans 

le Règlement financier de l
f

GVIS dont le texte ne peut pas être modifié par une simple 

résolution. Il est exact, néanmoins, que le Règlement financier n'emploie pas le 

terme "contributions" lorsqu'il s'agit de fonds bénévoles. 

M. SIEGEL confirme que le texte de la résolution portant ouverture de 

crédits a son origine dans le Règlement financier : au paragraphe 5.1 de 1
T

article V 

(Documents fondamentaux, treizième édition, page 73), il est dit que "les dépenses 

prévues au budget … s o n t couvertes par les contributions des Membres, dont le 

montant est fixé par le barème de répartition établi par 1'Assemblée de la Santé". 

Pour modifier la résolution portant ouverture de crédits dans le sens proposé par 

le Dr Layton, il faudrait d
1

abord que 1
!

Assemblée de la Santé décide d'amender le 

texte du Règlement financier. 

Le Dr LAYTON se défend de vouloir susciter une modification des documents 

fondamentaux de 1'Organisation. Il a indiqué que cette question pourrait être 
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examinée avec le délai de réflexion voulu. Il considère toutefois que Inorganisation 

ne devrait pas se sentir liée par certaines expressions qui ont été employées dans le 

texte du Règlement financier avant la création des programmes financés à 1
1

aide de 

contributions bénévoles et, par conséquent, avant que le mot
 n

contribution" ait 

acquis une signification nouvelle. 

Le Dr WATT est d'avis qu'il serait utile d'avoir une terminologie permet-

tant de différencier les divers types de contributions. 

M. SIEGEL pense que le Directeur général, lorsqu
r

il effectuera l'étude 

proposée par le Dr Layton, pourrait prendre en considération la terminologie utilisée 

par d
f

autres organisations internationales, ainsi que 1
f

avis consultatif récemment 

émis par la Cour internationale de Justice au sujet du paiement des arriérés de 

contributions dus par certains Membres de l'Organisation des Nations Unies. Tous ces 

éléments méritent d'être pris en considération avant que 1
T

o n s
T

engage trop avant 

dans des modifications. 

Le Dr LAYTON estime que la suggestion de M. Siegel est fort constructive 

et tout à fait acceptable• 

Le Dr KARUNARATNE pense que le mot "contribution" ne peut être mal inter-

prété puisque, chaque fois qu'il y a lieu, il est assorti de l
1

adjectif "bénévole". 

Il ne lui paraît donc aucunement nécessaire de modifier le texte du Règlement finan-

cier ou celui de la résolution portant ouverture de crédits, à moins qu
f

il n
T

y ait 

effectivement des malentendus. 
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M . SAITO, suppléant du Dr Omura, soutient la proposition du 

Dr Layton visant à modifier le titre de 

portant ouverture de créditsj puisqu41 

d'une contribution, mais d
T

u n virement. 

la section 11 du projet de résolution 

s'agit bien, en 1
f

occurrence, non 

Le Dr AFRIDI propose que le Comité permanent, sous réserve de la 

modification à apporter au titre de la section 11， décide de recommander au 

Conseil exécutif l'adoption du projet de résolution portant ouverture de 

crédits pour 1'exercice financier 1964. Il est entendu que le Secrétariat 

étudiera les propositions du Dr Layton et leurs incidences et que cette ques-

tion fera ultérieurement l
r

objet d
T

u n débat distinct. 

Le Professeur AUJALEU est d'accord pour que 1
?

o n amende le titre de 

la section 11. 

Decision : Le Comité convient de recommander que le titre de la sec-
tion 11 du projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exer-
cice financier 1964 soit modifié et remplacé par le texte suivant : 
"Virement au compte spécial pour 1 Eradication du paludisme"• 

Le Dr DOROLLE indique que le Secrétariat étudiera les propositions 

d
1

 amendement aux textes des sections III et IV et du tableau A de la 
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résolution portant ouverture de crédits， compte tenu des remarques présentées 

par M. Siegel. 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil exécutif 1
T

 adop-
tion du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1

1

 exer-
cice financier 1964 (Actes officiels No 121, pages 14 et 15), tel qu'il 
a été amendé. 

Le Dr DOROLLE annonce que le Comité permanent se réunira à nouveau 

au cours de la première semaine de la session du Conseil exécutif afin d
f

adop-

ter le texte du rapport qu'il doit présenter à ce dernier. 

La séance est levée à 17 h Q O . 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILIES DU PROJET DE PROGRAJVME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1964 : Point 6,1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 121; do-

cuments EB3I/AF/V/P/I-9) (suite) ^ 

Annexe 4 一 Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No 121, 

pages 429-461) (suite).
 ：

 “~ 

Programme d
1

 approvisionnement public en eau (pages 450-461) 

Le Dr KAUL, Sous-Directeur général, indique que les descriptions des pro-

jets compris dans le programme d
1

 approvisionnement public en eau se trouvent aux 

pages 450 à 453 des Actes officiels No 121 et les prévisions budgétaires correspon-

dantes aux pages 斗5斗 à 46l de ce même document. Selon r?ésumé de la page 454^ les 

dépenses prévues pour 1
1

ensemble de ces projets sont estimées à $1 145 387 

pour 1964• 

Depuis que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le 

Directeur général à entreprendre un programme mondial, pour aider les Etats Membres 

dans la tâche complexe qui consiste à créer des services d
1

approvisionnement public 

en eau，de grands progrès ont été réalisés. Cependant，le rythme d
1

 accroissement 

des zones urbaines dans les pays en voie de développement est deux ou trois fois 

plus rapide que celui des opérations destinées à satisfaire les besoins en eau. 

Les deux années écoulées ont été en grande partie consacrées à la mise en 

place des structures de base et de l'appareil administratif indispensables, ainsi qu'à 

l'élaboration d'un programme permettant de former les techniciens nécessaires pour 

les programmes nationaux et pour les opérations d'assistance internationale. 
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Au cours de ces derniers mois, 1 Organisation a entrepris ce que 1 on peut appeler 

une large évaluation de 1
T

 état des approvisionnements publics en eau dans le monde 

entier. Bien que des données exactes soient difficiles à réunir, cette évaluation 

a cependant permis de brosser un tableau assez clair de la situation et, ce qui est 

plus important, elle a donné une idée de 1
1

 ampleur de la tâche à accomplir. Dans les 

pays économiquement peu avancés d
f

Afrique et d/Asie, on compte une population urbaine 

de quelque 215 millions d，habitants qui augmente à raison de 4 ^ environ par an. 

Dans ces régions^ une famille sur cinq seulement a 1
f

eau courалte dans la maison 

et il n'y a même pas une famille sur dix qui ait un point de. distribution d
!

eau 

à moins de 800 mètres de son logement. En outre, il ressort des rapports établis 

par le personnel opérationnel que moins de la moitié des réseaux de distribution 

d
f

 eau existants fournissent de 1
f

eau de bonne qualité en quantité suffisante. 

Sur le plan pratique, on estime que les capitaux à investir dans la 

construction de réseaux de distribution d
f

eau en Amérique latine, en Afrique et 

en Asie devraient être au moins de $400 millions par an pendant les quinze ou vingt 

prochaines années; dans ces conditions, on pense que la plus grande partie des 

populations urbaines non encore desservies par un réseau public pourraient avoir 

de 1
f

eau à leur disposition vers 1980. De tels investissements représentent environ 

0；25 % du produit national brut des Etats Membres intéressés. Bien qu
f

elle n'ait 

pas de chiffres absolument indiscutables, 1
T

0MS croit pouvoir dire ци
?

aujourd
1

hui 

les travaux entrepris dans ces pays représentent des investissements qui restent 

inférieurs à 5〇 millions de dollars par aru 
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Par 1
T

entremise de ses bureaux régionaux, Inorganisation a des programmes 
• • • • -• ' • . . • . ' . '• ； .. .... • . " -

en cours dans trente-trois Etats Membres. En outre, vingt et un pays d
1

Amérique 

latine, où le programme d
1

 approvisionnement en eau est beaucoup plus avancé, se sont 
« . . . . . . . . . ., “ ：. • . . : ' . . . . , 

activement attaqués au problème. L
!

assistance accordée s
T

 étend à de nombreux domaines 

tels que les techniques d
1

 amélioration des réseaux de distribution d
!

e a u , la formation 

de personnel national, 1
1

 implantation des structures administratives nécessaires 

pour la planification, le financement, la construction et 1
1

 exploitation des réseaux. 

Tour des raisons pratiques, on fait en sorte que les plans, de développement restent 

compatibles avec les ressources économiques des Etats Membres assistés. 
‘ ...•••' - • • • • • . ； 

Dans bien des régions, le stade de la construction est maintenant atteint 

et 1
Г

0МЗ utilise ses ressources limitées pour aider les pays à prendre les disposi-

tions voulues concernant le financement des travaux et la formation des techniciens 

qui permettront d'exploiter, d
1

entretenir et àe gérer convenablement les réseaux 

publics <ie distribution d
l

e a u , . • 

L
T

expérience montre qu
1

 avec l
1

assistance internationale qui peut être 

aujourd'hui fournie, la plupart des pays intéressés pourront réunir les ressources 

nécessaires pour mener à bien leurs programmes, tout au moins dans les villes princi-

pales . A i n s i , la s omine de 400 millions de dollars par an
 :
 doit être en grande partie 

couverte par les ressources propres des pays en voie de développement, le complément 

étant obtenu par appel à des capitaux internationaux. Lorsqu
1

on aura pourvu à 1
1

 appro-

visionnement en eau des villes principales, l
f

appareil administratif mis en place, ainsi 

que les techniciens et le personnel de direction formés, pourront s
1

 employer à étendre 

le réseau de distribution aux agglomérations plus petites et aux zones rurales. 
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A bien des égards, 1
r

approvisionnement des populations en eau représente la première 

et indispensable étape à franchir pour assurer dans les pays en voie de développe-

ment, une amélioration générale de hygiène du milieu qui, à son tour, donnera 

un plus grand élan aux programmes de développement économique• 

A la demande de plusieurs Etats Membres, 1
!

0MS a établi sept rapports 

relatifs à de grands projets d.
1

 approvisionnement en eau; ces rapports comportent 

une évaluation des besoins ainsi que des recommandations sur le type d
!

organisation 

nécessaire et sur les modes de financement possibles. Pour 1963, le programme de 

1*0MS prévoit que les services de bureaux d
!

ingénieurs-conseils seront mis à la 

disposition de six Etats Membres d'Afrique et d
1

Asie. Les travaux à exécuter com-

prennent des études techniques de base, 1
T

établissement de plans de masse pour les 

réseaux de distribution, le calcul des coûts de construction et la préparation de 

rapports sur les aspects économiques de chaque entreprise• Les dépenses prévues à 

ce titre absorberont toutes les ressources du crédit du compte spécial pour 1
T

 appro-

visionnement public en eau. 

Le programme proposé pour 1964 a été établi de manière à assurer la 

continuation des activités en cours et à répondre aux demandes supplémentaire s 

auxquelles on peut s
1

 attendre. Visant essentiellement à stimuler et à encourager 

les travaux, il comprendra la fourniture de prospectus et de documents techniques. 

On compte qu
!

un appui lui sera fourni d
!

autres sources telles que le Ponds spécial 

des Nations Unies et le programme élargi d
f

 assistance technique• L^OMS entretient 

également des rapports de collaboration étroite avec la Banque mondiale et d
1

autres 

institutions internationales de financement afin d
!

aider à mobiliser les capitaux 

nécessaires aux travaux de construction proprement dits. 
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Bien entenduj la mesure dans laquelle le programme de 1964 sera exécuté 

dépendra du-' montant des contributions au Fonds bénévole. Si 1
!

o n considère l
î

 ampleur 

du problème g l o b a l , il- est évident que les prévisions budgétaires pour 1964 sont sans 

commune mesure avec 1
1

 ensemble* des besoins d
1

 ordre technique ou administratif. Consi-

dérant l'accroissement démographique et 1
T

u r b a n i s a t i o n rapides dans le monde e n t i e r , 

en particulier dans les pays qui viennent d
f

a c c é d e r à l
1

i n d é p e n d a n c e , il apparaît 

nécessaire d'envisager une solution réaliste pour faire face aux exigences croissantes 

de 1
]

a s s a i n i s s e m e n t u r b a i n , dont 1
1

 approvisionnement public en eau est un élément 

essentiel. 

Le Dr WATT ne sait pas exactement comment interpréter ce qui a été dit de 

1
1

 importance des investissements annuels jugés nécessaires. Il ne voit pas très bien 

si la fraction du produit national brut indiquée s
1

 entend pour 1
!

e n s e m b l e du monde ou 

seulement pour les pays qui ont besoin d
!

e n t r e p r e n d r e des programmes d
T

a p p r o v i s i o n n e -

ment en e a u . Dans le deuxième cas, il est évident que la contribution attendue des 

institutions internationales serait beaucoup moins importante. 

Le Dr KAUL répond que le pourcentage indiqué s
T

e n t e n d du produit national 

brut des Etats Membres intéressés, с
 f

est-à-dire des pays qui ont besoin de créer des 

réseaux de distribution d
l

eau. La population à desservir est d
T

environ 215 millions. 

Comme il 1'a déjà precisé^ les pays en voie de développement auront à four-

nir sur leurs ressources nationales la. plus grande partie du capital nécessaire. Il 

est 'oLifficile évaluer le rapport entre le montant total annuel des dépenses e t • 

celui de l'assistance internationale q u
?

i l faudra fournir. Pour sa part, l
f

O M S se ‘ 

borne à donner des avis sur les normes applicables et des instructions générales. 
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à fournir des services de consultants， à aióer à 1'établissement des programmes 

nationaux, au calcul des devis et à 1
1

 étude des structures administratives et finan-

cières nécessaires, с
f

est-à-dire à préparer le terrain pour les investissements de 

capitaux internationaux. Elle n
!

a pas et ne compte pas mobiliser de ressources pour 

le financement des travaux de construction. 

Le Dr WATT pense qu'un exposé de ce qui se fait dans tel ou tel pays per-

mettrait aux membres de mieux se représenter la situation. 

Le DP KAUL rappelle 1
T

existence des sept rapports relatifs à de grands 

projets dont il a parlé précédemment. Les pays intéressés sont le Ghana, le Nigeria, 

Madagascar, le Libéria, le Pakistan, 1
f

Inde (Calcutta) et Taïwan• Le Fonds spécial 

des Nations Unies a déjà approuvé des prêts pour les projets de Calcutta et de Taïwan 

et l'on compte sur une prochaine décision favorable du Fonds spécial pour le projet 

du Ghana. Les autres pays devront finalement faire appel seit au Fonds spécial, soit 

à des organismes internationaux similaires. Le Dr Kaul enumere pour finir les pays 

et territoires où il faudra intervenir. 

Le Dr HOLLIS (Directeur de la Division de 1
1

Hygiène du Milieu), notant que 

le Dr Kaul a déjà fort bien brossé le tableau d
1

ensemble, choisira un pays particulier 

pour donner des précisions sur l'activité de l'OMS dans ce domaine. Le projet entre-

pris au Libéria offre un exemple tout à fait caractéristique. Un très grave problème 

d
!

approvisionnement en eau se pose à Monrovia, la capitale. Voici quelque dix-huit mois. 

l'OMS avait envoyé auprès du Gouvernement une équipe de consultants chargés de 1'aider 
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à organiser les services n é c e s s a i r e s , à préparer des cadres pour 1
1

 exploitation et 

la g e s t i o n du réseau de d i s t r i b u t i o n et à trouver des moyens de financer cette impor-

tante e n t r e p r i s e . A la suite de cette intervention, le Gouvernement a créé un orga-

nisme responsable à la fois de 1
f

a p p r o v i s i o n n e m e n t e n e a u e t de la production d
T

é n e r -

gie et 1
f

e x é c u t i o n de la première tranche des travaux de construction d u réseau métro-

politain a c o m m e n c é . R é c e m m e n t , 1 a reçu une nouvelle e t pressante demande d
f

a s s i s -

tance supplémentaire pour une extension d u réseau qui réponde à 1
1

 accroissement de 

population survenu dans 1
1

 i n t e r v a l l e . A cet effets 1
!

O M S s
!

e s t a d r e s s é e à un bureau 

d
1

 ingénieurs-conseils qui s
1

 occupe actuellement de 1
!

é t a b l i s s e m e n t des plans et des 

devis des travaux d
T

a g r a n d i s s e m e n t . Le Gouvernement avait sollicité en même temps 

une aide spéciale pour mettre a u point sa d e m a n d e . d A s s i s t a n c e financière internationale 

cette aide lui a été accordée et les études financières ont été faites parallèlement 

a u travail technique; on a de bonnes raisons de croire que la demande d
T

a s s i s t a n c e 

financière recevra un accueil f a v o r a b l e . 

U n autre problème se p o s a i t à M o n r o v i a : celui de l'institution d
!

u n a p p a r e i l 

rationnel pour 1
f

e x p l o i t a t i o n et l'entretien d u réseau de distribution d
!

e a u . 

L
!

o r g a n i s m e proposé sera également chargé de 1
r

a p p r o v i s i o n n e m e n t e n eau et e n énergie 

dans d
!

a u t r e s villes d u L i b é r i a . L
T

O M S a recruté u n spécialiste qui prendra ses fonc-

tions dans le pays a u cours des prochains m o i s . 

Cette assistance multiforme constitue un tout； elle servira d
1

a i l l e u r s n o n 

seulement à la réalisation du p r o j e t initial mais permettra aussi 1
1

 extension du pro-

gramme à d'autres grandes villes et à d
!

a u t r e s r é g i o n s . 
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Une action analogue a été entreprise à Taïwan et au Ghana. 

Le Dr WATT remercie le Dr Hollis de son intéressant exposé du travail 

accompli• S'il a bien compris, les consultants de l'OMS ont fait en sorte qu'il 

soit pleinement tenu compte des facteurs sanitaires dans la création des réseaux 

de distribution d'eau et que l'entreprise soit suffisamment justifiée du point de 

vue des besoins humains pour convaincre les organismes de financement internatio-

nal. En outre, en conjurant 1
1

 approvisionnement en eau et la fourniture d'énergie, 

on a mis clairement en évidence que l'amélioration de la situation sanitaire et le 

développement économique vont nécessairement de pair. 

Le Dr HOLLIS confirme qu
1

il en est bien ainsi. Cependant, il tient à 

souligner qu'avec ses possibilités financières restreintes, l'OMS ne saurait prendre 

tous les engagements qu'imposerait 1
1

 ampleur des besoins. Le Secrétariat est toute-

fois convaincu que si ses ressources sont utilisées au mieux, l'OMS pourra donner 

une vive impulsion aux efforts des Etats Membres en les encourageant à atteindre 

l'objectif pratique que le sens des réalités impose, à savoir l'exécution de travaux 

d'une valeur de $400 millions par an au cours des quinze prochaines années. Le rap-

port entre les charges financières de l
f

0MS et le montant total des investissements 

serait de 1 à 400. 

Annexe 5 - Programme élargi d
f

 assistance technique (Actes officiels No 121, 
pages 4 6 5 - ^ ) 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint (Secrétaire)， rappelle que 

1
1

 annexe 5 comprend deux parties. La première donne une description des projets de 

la catégorie 工工 et la seconde consiste en un résumé des programmes relevant des 
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catégorie I et II. Lorsqu'il a étudié en détail les activités à entreprendre dans les pays, 

le Conité permanent a déjà examiné ̂  en même temps et de la même manière que les projets 

inscrits au budget ordinaire, les projets de la catégorie 工 qui doivent être financés 

en 1964. 

Comme on l
f

a déjà indiqué, en réponse à une question du Dr Omura, le ç#ût 

total du programme dont le Comité de 1
1

 Assistance technique a approuvé le financement 

sur les fonds de 1
1

 assistance technique s'établit à $7 846 565 pour I963 et 

$6 912 048 pour 1964. SI ces chiffres diffèrent un peu de ceux qui figurent dans les 

Actes officiels N0 121 - ils leur sont légèiement supérieurs 一 с'est parce que， lors 

de l'impression du document budgétaire, la décision définitive du Comité de l
f

Assis-

tance technique' au sujet du programme 19б)-19б4 n
1

était pas- encore connue• Etant 

donné le système de programmation biennal adopté pour l'assistance technique, il 

est possible de transférer des fonds d'un exercice à l'exercice suivant au cours 

de la période de deux ans. En outre, certaines activités supplémentaires pourront 

être éventuellement entreprises si les ressource与 du fonds d'urgence le permettent 

au Président Directeur du Bureau de 1'Assistance technique• Le Conseil exécutif 

examinera le programme élargi d
f

assistance technique à propos du point 7-1 et de 

son ordre du jour. 

Il n'y a pas d
1

observations. 
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Annexe 6 - Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le 

projet de programme et de budget (Actes officiels No 121, pages 斗99-525) 

Le Dr DOROLLE rappelle qu'en ce qui concerne les projets enumeres à 

1
1

 annexe 6，la situation est la même que pour les projets classés dans la catégorie II 

du programme d/assistance technique. Le coût total serait en l'occurrence de 

$5 52F 863. 

Comme les directeurs régionaux l'ont souligné à plusieurs reprises, les 

projets additionnels sont des projets que les gouvernements intéressés sont désireux 

de voir entreprendre, et certains présentent même pour eux une urgence réelle. Le 

Comité permanent voudra peut-être en tenir compte pour fixer sa position générale 

vis-à-vis des propositions du Directeur général pour 1964. 

Le Dr WATT désirerait évoquer une possibilité hypothétique. On peut conce-

voir qu'un généreux donateur qui aurait eu sous les yeux la liste des projets addi-

tionnels porte son intérêt sur un secteur déterminé - 1'hygiène dentaire par 

exemple - et se déclare prêt à fournir les fonds nécessaires à 1'exécution de tous les 

projets ressortissant à ce secteur. Se poserait-il alors un problème spécial d
T

admi-

nistration pour les Régions et pour l'OMS, compte tenu du fait que les projets en 

cause pourraient ne pas avoir la même urgence pour tous les pays intéressés et occupe-

raient peut-être un rang relativement peu élevé dans 1'échelle générale des priorités 

de 1
!

OMS ？ Il pourrait en résulter une perturbation du programme, et le Dr Watt aime-

rait savoir quels seraient les problèmes qui surgiraient dans cette hypothèse. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la réponse est simple. :La première chose 

à faire serait de prier le Gonseil exécutif d Approuver l'acceptation des fonds au 

titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé 一et il ne fait aucun doute 

que l'Organisation est outillée pour tirer parti des crédits qui seraient ainsi mis 

à sa disposition. Il serait toutefois à souhaiter que le donateur exprime une préfé-

rence pour la mise en route d/activités dans un pays ou dans une région déterminé 

car cette utilisation poserait moins de problèmes que s'il fallait essayer de couvrir 

un seul secteur d
T

activités dans 1'ensemble du monde. Le fait que les projets consi-

dérés figurent à l'annexe 6 indique que les gouvernements, bien qu'ils s
f

y intéres-

sent, leur accordent une priorité relativement faible. Il faut se rappeler par ail-

leurs que les demandes faites à l'organisation ne figurent pas toutes dans le projet 

de budget； après discussion avec les gouvernements intéressés, certains sont écartés 

et d'autres renvoyés à une époque plus favorable. Du point de vue de 1'Organisation, 

il serait regrettable qu'un secteur particulier d’activités soit choisi dans un 

certain pays alors que d'autres activités y sont plus urgentes. 

Le Dr WATT explique que, dans son pays, des organisations bénévoles existent 

pour toutes les activités imaginables et que beaucoup ont des services organisés pour 

1
1

 action sanitaire internationale et désirent fournir une aide à 1
T

 étranger. Or, le 

fait même que leurs fonds soient destinés à des objectifs précis oblige les organi-

sations en cause à donner la preuv3 que les fonds dépensés sont utilisés en liaison 

avec ces objectifs. Sans doute la solution préconisée par le Directeur général, qui 

consiste à organiser d'une manière méthodique et équilibrée les activités dans une 
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région donnée, est-elle celle qui satisfait le mieux un esprit scientifique* Il faut 

néanmoins reconnaître que certaines exceptions à cette ligne de conduite faites de 

temps à autre dans quelques pays se sont révélées salutaires et ont permis d'obtenir 

des résultats plus rapides. Ce à quoi songe le Dr Watt, с
f

 est qu
T

il pourrait exister 

dans le monde des associations disposées à soutenir financièrement des activités 

déterminées si elles ont assurance que le but pour lequel elles ont réuni leurs 

fonds sera atteint. Ayant reçu des demandes d'information sur ce point, le Dr Watt 

voudrait simplement être en mesure de répondre aussi utilement que possible sur ces 

points. 

Le PRESIDENT, constatant que le Comité permanent a terminé 1
f

 examen du 

projet de programme et de budget pour 1964, rappelle qu
!

il lui incombe aux termes 

de son Handat d
T

 examiner un certain nombre de questions énoncées dans la réso-

lution ША5.62. 

Il lui faut tout d'abord se prononcer sur 1'aptitude des prévisions budgé-

taires à permettre à 1'OMS de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles compte 

tenu du degré de développement auquel elle est parvenue. Il doit ensuite s
f

 assurer 

que le programme annuel est en harmonie avec le programme général de travail approuvé 

par 1
T

Assemblée de la Santé. En troisième lieu, le Comité permanent doit indiquer si 

le programme envisagé peut être exécuté au cours de 1'année budgétaire• Le Président 

pense que le Comité permanent est prêt à répondre par 1
T

affirmative à toutes ces 

questions. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le PlffiSipËNT •indique que•la quatrième question à -laquelle doit répondre 
L ... - •’. .... . ；. - .... ... .. "... ‘ .. » - • • . . . . . . . 、 • • . . 

le Comité permañeht concerne les râpèreussions financières genérales des prévisions 
. . . . ... . . . * . • ; --.7 r 'J- ; T¡' --'r -. 

budgétaires (l'étude de cette'question devant être accompagnée d
f

u n èxposé général 

des renseignements de base sur lesquels se fondent les considérations formulées). 
, . • ’ . ’ . . . . ： . . . . . . .'•；'• • •• • . . . -. . - . , 

En réponse à une question du Professeur AUJALEU, M . SIEGEL, Sous-Directëur 

général, fait remarquer que 1
1

 ordre du jout^ prévoit une étude des répercussions 

qu entraînerait, pour les gouvernements,1e montant du budget proposé par le Direc-

teur général ,2) . âutre point de 1
!

 ordre du jour intéresse 1
!

 état du
 : 

recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement (point 7), 

question qui s
T

inscrit égalemènt dans Га' présente discussion. Il pourrait donc y 

avoir intérêt à examiner les documents d
T

information présentés en liaison avec bes 

deux points .de 1
T

ordre du jour en même temps que les barèmes des contributions pour-

1962, 1963 et 1964 (Actes officiels N0 121, pages 12 et 13). Il s
f

agit du docu-

ment EB51/AP/WP/8， qui contient un rapport sur les recettes occasionnelles et autres, 

établi à la demande du Comité permanent et indiquant les recettes occasionnelles 

qui restaient disponibles à la fin de chacune des dix années 1953 à 1962 ainsi que 

les montants qui ont été remboursés', pâr le compte spécial du programme élargi d
T

 assis-

tance technique pendant les années 1959 à I.962 (le système n'étant entré en applica-

tion qu;
f

en 1959)r d.u document ЕВ31/38/ qui expose l'état, du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulèmerxt; enfin, du docu-

ment EB)l/AF/WP/4 Add.l, qui indique les versements attendus des gouvernements à 

titre de participation aux projets exécutés dans leur pays avec 1
r

 aide de 1
1

 OMS. 

Il est décidé d‘examiner conjointement les points 6.2 et 7 de 1
f

ordre 
du jour> 
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2. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU
T

ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTAOT DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 6,2 de 1

T

ordre du jour 

EXAMEN DE L'ETAT DU RECOUVREIVENT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU PONDS DE 

ROULEMENT : Point 7 de 1
f

ordre du jour (Actes officiels No 121; docu-

ments EB31/38, EB31/AF/WP/4 Add.l et E B ) l / A F / W P / 8 ) ~ ^ 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général^ se référant au barème des contributions, 

indique que 1
T

Assemblée générale des Nations Unies, lorsqu'elle a fixé le barème des 

contributions de 1'Organisation des Nations Unies pour 1963, n'a pas introduit de 

changement pouvant avoir des répercussions importantes sur le barème des contribu-

tions de l'OMS pour 1964 tel qu
f

il est exposé dans les Actes officiels N0 121. En 

conséquence, à moins qu'un ou plusieurs Membres inactifs reprennent une participation 

active aux travaux de l'OMS ou que 1
T

Organisation compte de nouveaux Membres d
!

ici la 

prochaine Assemblée de la Santé, le barème et les montants prévus pour financer le 

projet de programme et de budget pour 1964 ne subiront pas de changement. 

A propos du rapport sur les recettes occasionnelles et autres (docu-

ment EBJl/AF/Wp/8), M. Siegel appelle 1'attention du Comité permanent sur les deux 

tableaux qui y sont annexés. L
f

annexe 1 indique les montants des recettes occasion-

nelles au cours des dix dernières années et montre que ces montants varient très 

sensiblement d'une année à 1
!

autre； с
f

est pourquoi il est difficile de faire des 

pronostics sur leur évolution future, L
f

 annexe 2 indique les montants des recettes 

occasionnelles qui ont été affectés chaque année au financement du budget; elle 

montre que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé ont été bien inspirés, 
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dans le passé, en décidant de n'utiliser chaque année qu'un montant du même ordre 

de grandeur que 1
?

année précédente； en n'employant pas la totalité des sommes 

disponibles^ il a été possible jusqu
T

ici de financer, les dépenses supplémentaires 

sur les recettes occasionnelles sans imposer de. contributions supplémentaires aux 

Etats Membres, ce qui aurait causé des difficultés à beaucoup d
f

entre eux et 

entraîné des retards dans les recouvrements. 

Le Dr WATT estime que l'annexe 1 du document EB?l/AF/WP/8 fournit d'utiles 

renseignements de base bien qu'il ne s Ven dégage aucune tendance bien précise dans 

1
T

 évolution des recettes occasionnelles. 

Il serait intéressé de savoir s
f

il existe des principes qui régissent 

le montant de recettes occasionnelles qui doit s
 Г

асс\япи1ег avant qu'on puisse en 

faire usage pour financer les programmes. 

M. SIEGEL fait observer qu
!

en fait on ne dispose jamais longtemps de 

sommes vraiment importantes. En général, les sommes utilisées pour financer les 

prévisions supplémentaires sont encaissées dans, l'intervalle qui sépare la prépa-

ration du budget de son examen par l'Assemblée de la Santé. Le montant estimatif 

disponible à la fin de 1962 .représente environ $807 000 et le Directeur général 

recommande que $500 000 soient prélevés sur les recettes occasionnelles pour 

financer le budget de 1964. 

Le Dr V/ATT dit que, dans ce cas, il a mal interprété la dernière colonne 

du tableau de 1’annexe 1. Il pensait en effet que les chiffres qui y sont donnés 
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représentaient le montant total des recettes occasionnelles reçues au cours de 

chaque exercice et non le solde dont disposait 1'OMS à la fin de chaque exercice, 

M. SIEGEL précise qu'il s'agit bien des montants disponibles à la fin de 

chaque exercice (tels qu'ils sont indiqués dans le rapport financier vérifié par 

le Commissaire aux Comptes)，à 1
f

 exception du montant pour 19б2, qui, comme il 

est précisé dans la note de bas de pc.ge. est un montant estimatif. 

Le Professeur AUJALEU fait remarquer qu
1

 une première difficulté vient 

de ce que le Comité discute d'un prélèvement à opérer pour financer le budget de 

1964 à un moment où l'on ne connaît qu
f

approximativement le montant des recettes 

occasionnelles en caisse à la fin de 1962 et alors qu
f

entre-temps un montant de 

$500 000 a déjà été affecté au budget de 1965. 

Le Secrétariat peut-il donner 1'assurance qu'il n
!

y aura aucune diffi-

culté à trouver, à la fin de 1965, les $5〇〇 000 à affecter au budget de 1964 et 

qu
T

il ne sera pas nécessaire de recourir au compte d
f

attente de l'Assemblée ？ 

M. SIEGEL rappelle que, d
r

après lé Règlement financier, chaque budget 

est financé sur les contributions des Membres^ déduction faite des recettes occa-

sionnelles disponibles. Par conséquent, 1’expression "recettes occasionnelles" a 

toujours été interprétée comme с orre s po ridant à des sommes effectivement disponibles 

et non pas à des estimations. C'est la raison pour laquelle 1
f

OMS ne s
T

est pas 

heurtée aux problèmes de déficit auxquels ont à faire face certaines autres orga-

nisations qui travaillent sur la base de recettes occasionnelles estimatives. 
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• Le montant déjà voté par la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur 

les recettes occasionnelles pour le budget de 1965 a été immédiatement mis de coté et 

ne figure donc pas dans le montant estimatif donné dans le tableau pour 19б2
л 

Le Professeur AUJALEU pense que, pour plus de clarté, il y aurait intérêt à 

modifier, à la lumière des explications de M. Siegel, 1
1

 en-tête de la dernière colonne 

de la partie 1 de 1
!

annexe 1 du document EB)1/AF/WP/8, sans quoi le lecteur non averti 

pourrait croire que le montant affecté au budget de 1965 ne serait déduit que sur le 

total disponible le 1er janvier 1963. 

Le Dr WATT estime qu'il suffirait d'ajouter le mot "disponibles" après le 

mot "occasionnelles". 

M . SIEGEA suggère de remplacer la note de bas de page correspondant à 

1
!

exercice 1962 par le texte suivant "Montant estimatif des recettes occasionnelles 

disponibles, déduction faite de $500 000 affectés au budget approuvé pour 1963". 

Décision : Cette modification est approuvée. 

M. SIEGEL appelle 1
T

attention du Comité permanent sur les tableaux indiquant 

1
1

 état des encaissements des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement à la date du 31 décembre 1962 qui sont joints au document préparé pour le 

Conseil (ЕВ31/38). Il résulte de ces tableaux que le recouvrement des contributions 

s
1

 élevait, à la fin de 1962, à 94,18 % du total des contributions fixées pour les 
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Membres actifs, les pourcentages pour 1960 et 196l étant, respectivement, de 96,08 

et 93,90. Depuis le 1er janvier 1963, des versements ont été reçus de trois autres 

pays, dont deux s
!

acquittaient d
f

arriérés dus pour des exercices antérieurs. Si l'on 

tient compte de ces encaissements, le recouvrement des contributions est maintenant 

passé à 9^-^66.
 Y 

Un ou deux Membres qui doivent des contributions assez importantes ne les 

ont pas encore payées. Néanmoins^ la situation est raisonnablement satisfaisante, ce 

qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'elle ne pourrait pas etre meilleure, et d'autres 

contributions seront peut-être reçues avant la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Se référant au paragraphe 3 du document EB51/38, M. Siegel dit que la plus 

grande partie des avances au fonds de roulement qui r^ont pas encore été versées 

devront l
f

être avant le 51 décembre 1965. 

A propos des contributions pour lesquelles 1
1

 Assemblée mondiale de la Sanbé 

a autorisé des arrangements spéciaux (paragraphe 4.1), NU Siegel fait savoir que le 

paiement dû par la Tchécoslovaquie, qui est un des deux pays en question, a été reçu 

depuis le début de janvier
w 

Abordant le paragraphe 4.2, M, Siegel souligne que le montant des contri-

butions arriérées dues par des Membres actifs était de $1 214 978 au 1er janvier 19б2
е 

Les versements reçus à ce titre en 19o2 ont représenté $853 755, ramenant ainsi le 

montant des arriérés à $381 225 au 31 décembre 1962. Au décembre 1961, le chiffre 

correspondant était de $133 589• Le tableau 6 annexé au document EB31/38 indique les 

contributions impayées par la Chine pour les années antérieures à 1962， et le tableau 7 

expose les с ont rib ut i on s impayées par les Membres actifs pour les années antérieures 

à 1962. 
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Le Directeur général désire signaler à l
f

attention des membres du Comité 

le fait que si des paiements ne sont pas reçus de 1
T

Argentine
5
 de la Bolivie, du Chili 

du Congo (Léçpoldville)^ du Guatemala^ d/Haïti, de Panama, du Paraguay et de 1
T

Uruguay 

avant 1
!

ouverture de la Seizième Assemblee mondiale de la Santé, ces Membres tomberont 

sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la résolution ШАС.13. 

Se référant au paragraphe 5-2 du document EB)l/)8 qui concerne les arran-

gements spéciaux destinés à permettre à la Bolivie d
f

acquitter ses arriérés de contri-

butions sur une période de dix ans, M。 Siegel indique qu
f

aucun versement n
f

avait été 

reçu de ce pays au moment où le document a été rédigé. 

Le paragraphe 6 contient un projet de résolution dont le Conseil exécutif 

voudra peut-être envisager 1
r

adoption à la lumière des circonstances que M. Siegel 

vient d
1

exposer. 

Décision : Il est décidé de recommander au Conseil 1
T

examen du projet de 
résolution proposé dans le document EB)l/)8. 

M. SAITO， au nom du Dr Omura^ désire présenter une suggestion qui est 

motivée par des considérations analogues à celles dont s
T

 inspire le Comité perшал ent 

dans 1
f

examen des prévisions budgétaires。 Ne pourrait-on> pour résoudre le problème de 

la Chine, permettre à ce pays d
!

acquitter ses arriérés de contributions en monnaie 

nationale pour les exercices antérieurs en I962 ？ 

Le PRESIDENT suggère d
T

ajourner 1
T

examen de cette question jusqu
T

à ce que 

le Conseil exécutif aborde le point 6*2 de son ordre du jour. 
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M. SAITO se rallie à cette suggestion. 

Le Dr LAYTON suggère que les données exposées dans les documents EB3I/385 

EB31/AF/WP/4 Add.l et EB31/AF/WP/8 soient incorporées, avec les explications très 

utiles fournies par M. Siegel, dans le rapport du Comité permanent au Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL indique que le Comité permanent souhaitera peut-être inclure dans 

son rapport quelques renseignements sur les contributions attendues des gouvernements 

à titre de participation aux projets exécutés dans leur pays, question qui fait 1
!

objet 

du document EB31/AF/WP/4 Add.l. 

Après que les epreuves des Actes officiels N0 121 avaient déjà été envoyées 

à 1
!

imprimeur, le Secrétariat a reçu les renseignements complémentaires reproduits au 

paragraphe 2 du document de travail susmentionné, qui mettent à jour les données à la 

date du 21 décembre 1962» Toutes ces contributions forment un total impressionnant, 

surtout si l
!

on sait que ces chiffres ne concernent que 65 % environ des pays où des 

projets doivent être exécutés avec 1
1

 aide de 1’0MS. Lorsque, au cours des années ^ t é -

rieures, la Commission des Questions administratives， financières et juridiques a 

examiné les répercussions qu
T

entraînerait pour les gouvernements le montant du budget 

proposé par le Directeur général, elle a tenu compte de l'empressement des Etats 

Membres à prendre une part aussi importante au financement de ces projets. 

Décision : Le Comité permanent décide d
T

 insérer le texte du document de travail 
EBJ1/AP/WP/4 Add.l dans son rapport au Conseil exécutif• 
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Le Dr RUSINOWA, se référant aux barèmes des contributions de I 9 6 2 , 1963 

et 1964 qui figurent aux pages 12 et 13 des Actes officiels N0 121, se dit très 

inquiet de 1
!

accroissement global des budgets de 1963 et de 196斗 par rapport à 19б2, 

ainsi que de 1
}

augmentation qui en résulte pour les contributions des Etats Membres. 

Le Dr WATT fait observer que le temps et l
f

attention que le Comité permanent 

a consacrés à 1
1

 examen du projet de programme et de budget montrent bien que cette 

préoccupation est partagée par tous les membres présents. Elle peut toutefois 

s
1

 exprimer de différentes manières. Elle peut，par exemple, inciter certains à 

réclamer à leurs gouvernements respectifs des crédits supplémentaire s, puisqu'il 

est évident qué les ressources actuelles ne suffiront pas à la mise en oeuvre de 

bien des projets utiles. Pour sa part
5
 le Dr Watt déplore que le rythme des activités 

de 1
1

Organi sation n
T

ait pu s'accélérer suffisamment pour répondre aux besoins des 

populations du globe. Il espère qu
T

il sera possible aux membres du Comité permanent 

de souscrire sans réserve aux propositions budgétaires du Directeur général et 

d
T

 obtenir de leurs gouvernement s 1
!

aide financière qui permettra aux programmes- si 

importants pour tous les peuples, de progresser sans frein. 

Le Professeur AUJALEU signale que le Comité permanent n'est pas en train 

d
T

approuver un budget> mais de présenter ses observations sur ce budget, à 1
?

intention 

du Conseil exécutif. Pour sa part, il reprendra devant le Conseil exécutif certains 

points sur lesquels il a déjà exprimé des doutes. Et le fait qu'il approuvera le 

rapport du Comité permanent n
T

 impliquera pas une approbation totale de tous les 

points du budget. 
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Le PRESIDENT rappelle que le Conseil exécutif, à son tour, procédera à 

examen détaillé du budget• 

M. SIEGEL rappelle que le mandat du Comité permanent tel qu'il est fixé par 

la résolution EB16.R12 (citée dans le document EB)l/AF/WP/l, section 2) dispose que 

le Comité doit :
 Tt

l) examiner et analyser en détail le projet de programme et de bud-

get du Directeur général, en définissant notamment les questions qui, en raison de 

leur importance, appellent un examen de la part du Conseil, et soumettre à celui-ci 

des suggestions préliminaires pour 1
T

aider à prendre ses décisions, compte dûment 

tenu des dispositions de la résolution WHA5.62"• Il est incontestable que les recom-

mandations que le Conseil formulera au sujet du budget de 1964^ s
f

 acquittant ainsi 

ci
1

une des attributions principales qui lui sont imparties par la Constitution, sont 

effectivement une question d
1

 importance majeure• 

Le Dr WATT désire, avant que le Comité n
1

achève 1
!

étude des répercussions 

qu
f

 entraînerait pour les Etats Membres le montant du budget proposé par le Directeur 

général, présenter quelques remarques sur le programme particulièrement important de 

la recherche médicale et sur ses répercussions propres• Les phases de développement 

de ce programme sont comparables à celles de la croissance d
!

m être humain : à l
r

ori-

. . . . . . . . . . ^ .-. . . . . . . . . ...... . . . • 

gine, tel un enfant, il dépendait pour une large part du soutien qui lui venait d'une 

source unique. Il a pris un bon départ et s'est acquis une certaine indépendance au 

sein de 1
1

0rganisation, gagnant en maturité et en savoir tout en ayant encore besoin 
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d
T

un appui extérieur. Il est cependant essentiel d'envisager ses incidences futures. 

Si un programme d
f

éradication peut être planifié en fonction d
!

un objectif défini et 

concret, il n
!

en va pas de même de la recherche qui est un processus en continuelle 

expansion : chaque fois que l'on découvre quelque chose, ce sont deux nouvelles in-

connues qui apparaissent. Aux fins de la planification, on doit savoir qu
1

il ne peut 

être question de fixer un terme au programme de recherches. L'étude quinquennale du 

Comité consultatif de la Recherche médicale sera utile, de même que les renseigne-

ments demandés par lé Dr Layton. Il serait particulièrement profitable que les membres 

de. ce Comité consultatif, qui ont toute compétence pour évaluer les répercussions du 

programme de recherche, fussent invités à suggérer les moyens de conférer le maximum 

d
f

efficacité au programme qui prend actuellement forme et à présenter le bilan précis 

de la situation qui ne semble pas avoir encore été dressé. Le Conseil exécutif serait 

alors en mesure de donner aux Etats Membres un compte rendu précis et de trouver les 

moyens d
!

obtenir pour l'exécution du programme des ressources suffisantes, soit dans 

le cadre du budget ordinaire, soit à 1
T

aide d'autres fonds• 

Le PRESIDENT indique que le Comité permanent a maintenant terminé son 

examen des points 6.1 (Examen et analyse détaillés du projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1964) et 6.2 (Etude des répercussions qu
!

entraînerait pour 

les gouvernements le montant du budget proposé par le Directeur général)• Les rappor-

teurs mentionneront dans leur rapport tous les points qui ont été traités. 
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3. ，EXAMEîf DU PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : Point 6.3 de 
1'ordre du jour (Actes officiels No 121, pages ДЛ et 15) 

-Invité par le PRESIDENT à prendre la parole, M, SIEGEL, Sous-Directeur 

général, explique que le Comité permanent a pour tâche d'examiner le projet de réso-

lution portant ouverture de crédits quant à la forme et non quant au montant des 

crédits à y inscrire. Le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits 

pour 1'exercice•financier 1964 (Actes officiels No 121， pages 14 et 15) est analogue-

à celui qui a été adopté pour I963 sauf^ comme il est indiqué à la section б des 

Notes sxjlt la présentation du programme et du budget (Actes officiels N0 121, page 22), 

que la section 12 (Fonds du bâtiment du Bureau régional de 1'Afrique) et la section 1> 

(Bureau régional de 1'Afrique : Logement du personnel), qui concernent toutes deux 

des postes hon renouvelables, ont été supprimées. Une nouvelle section 12, intitulée 

"Remboursement au fonds de r o u l e m e n t a été ajoutée en exécution de la résolu-

tion WHA15.14 par laquelle la Quinzième Assemblée mondiale de la Sarrté a àutoriàé le 

Directeur général "à prélever sur le fonds de roulement une avance ne dépassant pas 

$500 000 qui sera portée au crédit du fonds du bâtiment du Bureau régional de 

1
1

 Afrique pour financer les travaux envisagés, étant entendu que les remboursements 

de cette avance au fopids de roulement seront couverts, si nécessaire, par un crédit 
•‘ ', • ： -；： , " 、 . . . . ‘ •... . . . . . . 

inscrit dans le projet de programme et de budget pour 1964". En raison de ces modi-

fications, la section suivante (Réserve non répartie) est devenue la section 1J. 

Le Dr LAYTON fait observer que l'emploi du terme "contributions” dans le 

texte des sections III et IV et dans le tableau A du projet de résolution portant 

ouverture de crédits pourrait présenter une certaine ambiguïté. Puisqu'il s'agit de 
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versements obligatoires conformes- à un barème fixé (scale of assessments), il serait 

sans doute préférable de parler d
f

"assessments", terme qui ne suggère pas l'idée 

d
f

u n don. Le Directeur général voudra peut-être envisager, sinon pour le texte du 

. • - ; ' . ' • • ： . . . . . . ”: . . . . . , . . . ; : ’二..；';；... 

projet de résolution actuel, du moins pour le prochain, d'introduire une modification 

dans oe sens aux sections III et IV et au tableau A•‘ 

En outre, le Dr Layton indique que sous le. titre I du projet de résolution, 

il faudrait modifier 1
!

 intitulé cle la section 11 (sous partie IV : Autres a.ffectations), 

en remplaçant le mot "contribution" par le mot "virement". 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le mQt "contribution" figure, dans 

le Règlement financier de l
f

0№ dont le texte ne peut pas être modifié par. une simple 

résolution. Il est exact， néanmoins, que le Règlement financier n'emploie pas le 

terme "contributions" lorsqu'il s
1

 agit de fonds bénévoles.. 
；'..' ‘ • ； > i • T

 ；

 '•'. ：'''；" ： ' • , . . . . . . “ . , ， . . • “ 

. ！ . .
:
 . . . . .'

 : 

M . SIEQEL confirme que le texte de la résolution portant ouverture de cré-

dits a son origine dans le Règlement financier : au paragraphe 5*1 de 1
1

 article V 

(Documents fondamentaux^ treizième édition, page 73)， il est dit que les dépenses 

p r é v u e a u budget sont couvertes "par les contributions des Membres, dont le 

montant est f:.xé par le barème de répartition établi par l'Assemblée de la Uanté“. 

Pour modifier la résolution portant ouverture de crédits dans le sens proposé par le 

Dr Layton, il faudrait d
1

 abord que l'Assemblée de la Santé décide d
1

 amender le texte 

du Règlement financier. 

Le D r LAYTON se défend de vouloir susciter une modification des Documents 

fondamentaux de 1
1

 Organisation• Il a indiqué que cette question pourrait être 
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examinée avec le délai de réflexion voulu. Il considère toutefois que l'Organisation 

ne devrait pas se sentir liée par certaines expressions qui ont été employées dans 

le texte du Règlement financier avant la création des programmes financés à 1
1

 aide 

de contributions bénévoles et, par conséquent, avant que le mot "contribution" ait 
• • * ••. . . . • • •‘ , ,. 

acquis une connotation nouvelle. 

Le Dr WATT est d
f

avis qu
1

il serait utile d
1

 avoir une terminologie permet-

tant de différencier les divers types de contributions. 

M. SIEGEL pense que le Directeur général, lorsqu
1

il effectuera l'étude 

proposée par le Dr Layton, pourrait prendre en considération la terminologie utilisée 

par d'autres organisations internationales, ainsi que l'avis consultatif récemment 

émis par la Cour internationale de Justice au sujet du paiement des arriérés de 

contributions dus par certains Membres de l'Organisation des Nations Unies. Tous ces 

éléments méritent d'être pris en considération avant que l'on s
1

 engage trop avant 

dans des modifications. 

Le Dr I j A Y T O N estime que la suggestion de M, Siegel est fort constructive 

et tout à fait acceptable• 

Le Dr KARUNARATNE pense que le mot "contribution" ne peut être mal inter-
• ••‘ ‘ '• ； • • . • .• • . . ,

 :
‘ 

prété puisque, chaque fois qu'il y a lieu, il est assorti de l'adjectif "bénévole". 
. ..< . . ；• ’ “ ' • ‘ . . . . . . .. 

Il ne lui paraît donc aucunement nécessaire de modifier le texte du Règlement finan-

cier ou celui de la résolution portant ouverture de crédits, à moins qu*il n'y ait 

effectivement des malentendus. 
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M. SAITO, suppléant du Dr Omura, soutient la proposition du Dr Layton 

visant à modifier le titre de la section 11 du projet de résolution portant ouver-

ture de crédits, puisqu'il s
1

 agit bien, en l
f

occurrence^ non d'une contribution, 

mais d
f

un virement. 

Le Dr AFRIDI, Président du Conseil exécutif^ propose que le Comité perma-

nent , sous réserve de la modification à apporter au titre de la section 11， décide 

de recommander au Conseil exécutif l'adoption du projet de resolution portant ouver-

ture de crédits pour l'exercice financier 1964, Il est entendu que le Secrétariat 

étudiera les propositions du Dr Layton et leurs incidences et que cette question 

fera ultérieurement l'objet d'un débat distinct• 

Le Professeur AUJALEU est d'accord que l'on amende le titre de la 

section 11. 

Décision : Le Comité convient de recommander que le titre de la section 11 du 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964 
soit modifié et remplacé par le texte suivant : "Virement au compte spécial pour 
l

f

éradication du paludisme“. 

Le Dr DOROLLE indique que le Secrétariat étudiera les propositions d
1

 amen-

dement aux textes des sections III et IV et du tableau A de la résolution portant 

ouverture de crédits^ compte tenu des remarques présentées par M , Siegel, 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil exécutif l'adoption du 
projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier I96斗 
(Actes officiels N0 121， pages 14 et 15), tel qu

!

il a été amendé• 

Le Dr DOROLIE annonce que le Comité permanent se réunira à nouveau au cours 

de la première semaine de la session du Conseil exécutif afin d'adopter le texte du 

rapport qu'il doit présenter à ce dernier. 

La séance est levée à 17 h«30> 


