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1 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1964 : Point 3.3 de 1
1

 ordre du 

jour (Actes officiels N0 121; documents EB31/48, EB5l/wp/2 et E B 3 l A
p

/ 5 ) (suite) 

Opérations qu'il est prévu de financer à l'aide du compte spécial pour l
y

eradication 

du paludisme et d'autres fonds (Actes officiels N0 121，annexe 3) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à poursuivre 1
1

 examen du passage de 

la partie ) du chapitre IV du rapport du Comité permanent (document EB)l/48), qui a 

trait à 1
1

 annexe 3 des Actes officiels N0 121• 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO dit que le texte espagnol des Actes 

officiels N0 121 fait à juste titre mention de projets préliminaires à l'éradication 

et non "d'activités de pré — eradication", terme qui prête à malentendu étant donné 

qu
f

il ne s
1

 agit en l
f

 occurrence que d'efforts visant à créer ou à renforcer un 

réseau de services ruraux de santé. La définition contenue dans la mise au point 

du Directeur général et reproduite dans le rapport du Comité permanent (deuxième 

alinéa de la page 1)2). est excellente et explique exactement ce qu'on entend par 

infrastruc ture sanitaire. 

Il est indispensable de disposer d'un minimum de services de santé publique 

avant de pouvoir lancer avec fruit un programme d
f

eradication quelconque et même 

n'importe quel programme de lutte contre une maladie. Ces services doivent être créés, 

que le paludisme sévisse ou non dans la région considérée， et les programmes régionaux 

devraient comporter une assistance dans ce domaine partout où cela est nécessaire. 

Abstraction faite des considérations sanitaires, 1
1

 infrastructure de la santé publique 

constitue un élément important du développement économique. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, explique, à propos du problème 

de terminologie qui a été soulevé, que, de l*avis des traducteurs espagnols, 

l'expression "programa preliminar de la erradicación" constitue la meilleure 

traduction possible du terme
 n

pré-éradication
n

 utilisé dans le texte français. 

Si le Professeur Clavero del Campo pouvait suggérer une meilleure traduction, le 

texte espagnol serait modifié en conséquence. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO répète qu
!

il a été au contraire heureux 

que le mot “pré-éradi с at ion
n

 n
T

ait pas été utilisé dans le texte espagnol parce qu
1

il 

prête à confusion et ne dorme pas une idée juste du genre d
f

activité envisagée. 

Le Dr WATT estime qu'il pourrait y avoir intérêt à modifier le texte 

anglais pour 1
T

aligner sur le texte espagnol en utilisant 1
!

expression "activities 

preliminary to eradication" au lieu de "pre-eradication activities'
1

. 

Le Dr KAUL^ S
0
us-Directeur général, dit, à propos des suggestions faites 

par le Dr Layton à la fin de la séance précédente, que 1 *ordre dans lequel les deux 

objectifs principaux des programmes de pré-éradi сat ion sont mentionnés dans la 

deuxième moitié de la page du rapport du Comité permanent peut certainement 

être interverti• Les deux objectifs ont une importance égale, ce qu
!

on pourrait 

souligner en insérant le mot "simultanée" après "favoriser la création" au 

quatrième alinéa de la page 1^1. Nul ne semble contester en effet qu
f

il faille 

souligner l'importance que présentent la création et le renforcement de 1
1

 infra-

structure sanitaire. 



Revenant sur la suggestion du Dr Layton tendant à remplacer le mot 

"capillaire" par le mot "auxiliaire" dans la définition figurant au quatrième alinéa 

de la page 1)2, le Dr Kaul propose, compte tenu des remarques du Professeur Clavero 

del Сampoj de remplacer l'expression "réseau capillaire de services de santé publique
n 

par "réseau rural de services de santé p u b l i q u e C o m m e le personnel qui assure le 

fonctionnement d
f

u n réseau de ce genre se compose surtout d'auxiliaires, peut-être 

pourrait-on ajouter à la fin de l'alinéa la phrase ci-après : "Au stade actuel atteint 

par beaucoup de pays qui commencent à se développer^ ce réseau rural pourrait être 

doté uniquement de personnel auxiliaire." 

Sir George GODBER préférerait que le texte de la définition ne soit pas 

modifié. 

Le Dr LAYTON n
f

insistera pas pour que le texte soit modifié, car il reconnaît 

qu'il existe bien des façons différentes de concevoir la question de 1
1

 infrastructure 

de la santé publique. A la séance précédente, il a simplement voulu expliquer 1‘inter-

prétation qu
f

 il donnait lui-même de la définition. Il est disposé à accepter n'importe 

quel texte qui aura 1
1

 agrément du Conseil. 

Le PRESIDENT propose d*intervertir 1’ordre des deux objectifs principaux 

mentionnés aux alinéas a) et b) de la page 1)1, et d
1

 insérer le mot "simultanée" à 

1
1

 endroit indiqué par le Dr Kaul• Il propose également de laisser sans changement le 

texte de la définition qui figure au quatrième alinéa de la page 1)2 et d'ajouter à 

la fin de l'alinéa la phrase supplémentaire dont le Dr Kaul a donné lecture. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : L
l

annexe )， ainsi modifiée, est approuvée. 
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Fonds bénévole pour la promotion de la s ал té (Actes officiels No 121, annexe 4) 

Le PRESIDENT, ouvrant le débat sur la partie du rapport du Comité permanent 

consacrée à 1'annexe 斗 des Actes officiels No 121, invite le Conseil à examiner 

d'abord la section relative au compte spécial pour la recherche médicale (pages 1)8 

à 143). Les membres noteront que le Comité permanent a soumis au Conseil un projet 

de résolution dont le texte figure à la page . 

Le Dr SYMAN propose d'insérer, au début du dispositif, un nouveau para-

graphe dans lequel le Conseil exprimerait l'espoir qu'ion plus grand nombre de pays 

feront des contributions volontaires au compte spécial. Il estime que ce nouveau 

paragraphe serait conforme aux vues du Directeur général reproduites à la page 140 

(paragraphe 4) du rapport du Comité permanent. 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Syman soit, en sa qualité de Rapporteur, 

invité à établir le texte du nouveau paragraphe proposé. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé (voir réso-
lution EB)1.R27). 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire part de leurs obser-

vations sur la partie du rapport du Comité permanent consacrée au compte spécial 

pour 1'approvisionnement public en eau (pages 144 à 148). Après avoir étudié la 

question dans le détail, le Comité permanent a rédigé un projet de résolution qu'il 

soumet à 1'examen du Conseil. Ce texte figure aux pages 147 et 148 du rapport. 
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Le Dr S M A N propose d
!

ajouter, au début du dispositif, un nouveau para-

graphe exprimant espoir qu
T

un plus grand nombre de pays feront des contributions 

volontaires au compte spécial. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet d e résolution, ainsi modifié, est approuvé (voir réso-
lution EB31.R28). 

Programme élargi d.
1

 assistance technique (Actes officiels No 121, annexe 5) 

Le PRESIDENT, ouvrant le débat sur la partie du rapport du Comité perma-

nent (page 149) consacrée à 1
T

annexe 5 des Actes officiels No 121, appelle l'atten-

tion du Conseil sur les renseignements donnés au paragraphe 2 au sujet des montants 

que le Comité de 1 Assistance technique a approuvés pour le financement des program-

mes d
1

assistance technique en I963 et 1964 et qui sont plus élevés que les totaux 

figurant dans les Actes officiels N0 121. 

Le Dr WATT dit que^ lors du débat assez prolongé que le Comité permanent 

a consacré au programme élargi d'assistance technique, on a pu se rendre compte que 

les responsables de 1
1

 administration de ce programme avaient tendance à considérer 

que, vu 1
T

énormité des besoins dans le domaine de la santé, il était préférable de 

concentrer les efforts sur d
1

 autres catégories de besoins. Une attitude analogue se 

rencontre également dans d
1

autres milieux, et il n
?

est pas rare que le profane se 

juge impuissant en présence de problèmes posés par la maladie. En leur qualité de 

médecins, les membres du Conseil ont le devoir d'expliquer dans un langage simple 



à leurs administrations nationales en quoi consistent les besoins dans le domaine 

de la santé• Certes, les problèmes sont considérables, mais l'expérience montre que, 

si on Les aborde avec des moyens modestes pour commencer, on peut les résoudre ou du 

moins en atténuer la gravité. 

On rencontre de la part des autorités nationales un manque évident de 

compréhension, mais non une répugnance à agir, et il faut remédier à cela en leur 

faisant mieux saisir la situation. Il appartient à toutes les autorités nationales 

compétentes d
T

 étudier la façon dont le programe élargi d
1

 assistance technique est 

géré， afin d
1

abattre la barrière et d
f

obtenir un soutien plus efficace pour l
f

action 

sanitaire• 

Le DTOECTEUR GENERAL estime que le Dr Watt a appelé 1
f

 attention sur un 

point très important. Il faut dire que，si le Comité de l
f

Assistance technique mani-

feste moins d
1

 intérêt pour les projets sanitaires que pour d'autres, la responsabi-

lité en incombe aux gouvernements eux-mêmes. Le degré d
f

 attention prêté aux questions 

sanitaires est à peu près le même sur le plan international que sur le plan national. 

Lors de 1
!

 établissement de plans économiques nationaux， les demandes du ministère de 

la santé ont généralement moins de poids que celles d
1

 autres ministères, ce qui 

explique que les demandes d
1

assistance technique présentées par les gouvernements 

se concentrent souvent sur d
f

 autres types de projets. La situation est analogue en 

ce qui concerne le Fonds spécial des Nations Unies, qui a pour politique d'accorder 

le maximum d'importance aux grands secteurs du développement économique et de consi-

dérer la santé comme ne présentant pas d
r

intérêt direct. 



Cependant, les gouvernements se composent d
1

 hommes accessibles à la per-

suasion, à qui on pourrait faire mieux comprendre que la santé présente une impor-

tance vitale du point de vue économique et qu'elle a une incidence directe, par 

exemple, sur le volume et la qualité de la main-d
f

oeuvre. Les économistes commencent 

maintenant à comprendre combien l'amélioration de 1
1

 enseignement peut contribuer au 

développement d'un pays, mais ils n'ont pas encore saisi cette vérité élémentaire 

qu'un homme en bonne santé est plus utile économiquement qu'un homme dont la santé 

laisse à désirer. 

Sir George GODHER partage les vues exprimées par le Dr Watt et par le 

Directeur g é n é r a l m a i s il pense qu'une certaine part de responsabilité retombe sur 

les autorités de la santé publique qui ne parviennent pas à établir un plan d'en-

semble bien conçu de développement sanitaire. Cette déficience explique en partie 

pourquoi les spécialistes qui sont chargés de la planification, mais qui ne s
1

 occupent 

pas directement des projets sanitaires^ ont tendance à considérer ceux-ci comme trop 

coûteux et ne s'aperçoivent pas qu'ils peuvent être rentables. Cette question a 

d'ailleurs été abordée lors du débat sur l
f

eradication du paludisme, où l'on a sou-

ligné l'importance qu'il y aurait à envisager la situation dans une perspective à 

long terme• 

Au Royaume-Uni, les ministères intéressés ont envisagé pour la première 

fois, au cours des deux dernières années, le montant total des dépenses nécessaires 

à 1
1

 équipement hospitalier et ils se sont aperçus que, considéré globalement, il 

n'était pas tellement élevé par rapport aux sommes énormes qu'on consacre actuelle-

ment à d
1

 autres catégories de constructions. 



Si, dans certaines parties du monde où les besoins sont les plus grands, 

on pouvait faire comprendre aux planificateurs l'importance d'un plan sanitaire 

d'ensemble, la part des crédits totaux de développement affectée aux projets sani-

taires serait sans doute plus équitable. Certains débats du Conseil économique et 

social ont mis en évidence le bien—fondé de cette observation, mais, pour convaincre 

les intéressés, l'CMS devrait apporter la preuve qu'elle envisage elle-même la ques-

tion dans une perspective à long terme. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur 2danov, partage l'avis du Directeur 

général, mais il voudrait aussi appeler 1'attention sur un autre point important, à 

savoir que, pour 1964, les fonds à affecter aux projets sanitaires dans le cadre du 

programme élargi d'assistance technique sont en diminution générale par rapport à 1963. 

Lorsqu'il a examiné les prévisions de dépenses relatives aux Régions, le Conseil a 

noté que certaines Régions bénéficieraient d'un surcroît d'assistance technique，mais 

que, pour d'autres, l'assistance serait réduite : ce serait notamment le cas de 

l'Afrique, qui a pourtant un très grand besoin de développer ses services sanitaires 

et pour laquelle le pourcentage des dépenses par rapport aux autres Régions ne 

devrait pas être diminué, mais au contraire augmenté. 

Le Dr Lisicyn n'ignore pas que les modalités de l'assistance technique sont 

fonction des demandes présentées par les gouvernements, mais il estime néanmoins que 

1,0MS a un rôle important à jouer en exerçant une influence sur les gouvernements 

par 1'information•et la propagande. Actuellement, les services d'information de 

l'Organisation ne font pas assez pour convaincre les gouvernements de l'importance 

que la.santé présente du point de vue économique. Il est regrettable que la revue 

Santé du Monde ne publie pas assez d'articles dans ce sens. 



Il est regrettable également que, dans la Série des Monographies, il n'ait 

paru qu'un seul ouvrage sur ce sujet :
 Tr

Le coût de la maladie et le prix de la santé" 

L
!

OMS devrait entreprendre d
f

 autres études du même genre pour influer effectivement 

sur la façon dont les ressources sont utilisées et contribuer au développement des 

services sanitaires. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO estime qu'il incombe aux gouvernements de 

verser des contributions volontaires pour les projets sanitaires et qu'il incombe 

aux autorités sanitaires nationales d'appeler l'attention sur les besoins sanitaires. 

Quant à l'OMS^ il lui appartient de maintenir un contact étroit avec les autorités 

sanitaires des divers pays pour les aider à formuler leurs demandes- d
f

assistance. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, constate que, pour autant qu
1

il 

puisse en juger, le Dr Watt n'est pas opposé 

qu'il a voulu mettre en lumière l'importance 

après des débuts modestes. 

à la planification à long terme, mais 

d'une planification en plusieurs stades 

Le Dr WATT approuve toutes les remarques faites par d'autres membres du 

Conseil et souligne que, s
f

i l a appelé l'attention sur le problème, c'est uniquement 

parce qu'il pensait qu'une occasion se présentait d'exercer une certaine pression 

qui pourrait se traduire par un surcroît d'assistance aux projets sanitaires dans 

le cadre du programme élargi d
f

assistance technique. Les personnes étrangères à la 

profession médicale ne comprennent pas suffisamment l'importance fondamentale que 

ces projets présentent pour le développement économique. Pour parvenir au but, les 

moyens sont très variés et il est probable que tous les membres du Conseil ont des 

idées différentes sur la meilleure façon de convaincre les intéressés. 



M . SAITO, suppléant du Dr Omura, indique que, de l'avis du Dr Omura, les 

institutions spécialisées des Nations Unies tout comme les Etats Membres de l'OMS 

devraient donner plus de publicité à l'importance des projets sanitaires pour per-

suader les autorités nationales responsables. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, pense que le Conseil voudra peut-être 

faire figurer au chapitre V de ce qui deviendra son propre rapport un passage expo-

s é
 l e s

 idées qui viennent d'être exposées sous la rubrique générale "Autres consi-

dérations". Ce passage pourrait trouver sa place après le paragraphe 3.15 (page 158) 

du rapport du Comité permanent. 

Les questions évoquées relèvent également des points 7.1 et 7.3 de 1'ordre 

du jour.- • -:...-. 

Décision : 1) La suggestion de M . Siegel est approuvée. 

2) L
1

 annexe 5 est approuvée. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le pro jet de 
programme et de budget (Actes officiels N0 121, annexe 6) 

Le PRESIDENT ouvre le débat sur la section du rapport du Comité permanent 

(page 150) consacrée à 1'annexe 6 des Actes officiels N0 121. 

Le Dr SUVARNAKICH fait observer qu'entre les exercices 1961 et 1962 et les 

exercices 1962 et 1965 l'augmentation annuelle du budget ordinaire a été de 1'ordre 

de $5,5 millions, mais que, entre le chiffre de 1963 et celui qui est proposé pour 1964 



1
]

augmentation ne serait que de $3,5 millions environ; déduction faite des crédits 

affectés à 1
T

éradication du paludisme qui doivent être prélevés sur le budget ordi-

naire, elle ne serait plus que de $2 millions environ. Doit-on conclure de ces 

chiffres que le rythme d^expansion des activités de 1
!

0MS se ralentit ？ Peut-être 

le Directeur général pourrait-il expliquer la raison d
J

u n changement aussi marqué 

de la tendance antérieure. 

Le PRESIDENT dit que cette question sera examinée au titre du chapitre V 

auquel elle se rattache spécifiquement. 

Décision : Le Conseil prend note de 1
]

annexe 6, 

Chapitre V du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières : 

Questions d
1

importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

Partie 1 一 Questions que doit examiner le Conseil conformément à la réso— 
lution WHA5«62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

. „ • , . • - ч.. • • 

Examen general 

Le PRESIDENTj invitant le Conseil à aborder 1
1

 examen du chapitre V , par-

tie 1, du rapport du Comité permanent^ fait observer que, comme indique la dernière 

phrase du paragraphe 2 (page 151)， le Comité a recommandé au Conseil de répondre par 

1
]

affirmative aux trois premières questions qu
!

il est appelé à examiner en vertu de 

la résolution V/HA5.62. 

Décision : La recommandation est approuvée. 
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Le PRESIDENT invite le Conseil à aborder la question 4， à savoir les réper-

cussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude de cette question 

devant être accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fon-

dent les considérations formulées). En examinant cette question, le Comité permanent 

a tenu compte du' barème des contributions, de l'état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement, de la participation financière des 

gouvernements aux projets exécutés avec l'aide de l'OMS sur leur territoire et de 

certaines autres considérations. On trouvera un compte rendu de ces débats aux 

pages 152 à 158 de son rapport. 

be médecin-général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, a quelques observations 

générales à présenter au sujet du paragraphe 3.1), à la page 157 du rapport du Comité 

permanent. Ce paragraphe et l'appendice 2 du rapport donnent d'utiles renseignements 

sur les sommes dépensées par l'OMS pour les projets dans des pays et sur la partici-

pation financière des gouvernements à ces mêmes projets. On sait que les montants 

considérés sont fonction d'un certain nombre de facteurs, par exemple ： demandes 

effectivement présentées, facilité d'exécution des projets, capacité d'absorption du 

pays ainsi que la grandeur de celui-ci, son revenu par habitant et le stade de déve-

loppement économique auquel il est parvenu. Il serait intéressant d'avoir sous forme 

de tableau des renseignements sur le pourcentage des dépenses de l'OMS dans chaque 

pays, ce qui permettrait de déterminer plus facilement les projets susceptibles d'être 

relégués dans les "pages vertes". 
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Le médecin-général Haque rappelle combien il est important de ne jamais 

perdre de vue la distribution géographique dans toutes les activités de 1'Organisa-

tion, qu'il s agisse de séminairesj de "travaux de recherche, de la création de ser— 

vices de l'OMS et de l'emploi de personnel au Siège, dans les bureaux régionaux et 

pour des projets, ou encore d'activités interrégionales et régionales. La question 

revêt une importance particulière en raison des répercussions très profondes que les 

activités de l'OMS ont dans les différents pays et de l'impulsion considérable 

qu'elles suscitent. En outre, quand on emploie au Siège, dans les bureaux régionaux 

ou pour des projets du personnel originaire d'un pays donné, on donne à ce pays le 

sentiment de participer à 1'oeuvre de 1'Organisation. 

Barème des contributions 

Le PRESIDENT indique qu'en l'absence d'observations sur la section A 

(page 152) du rapport du Comité permanent il considérera que le Conseil approuve 

l'inclusion de cette section dans son rapport. 

Il en est ainsi décidé* 

Recettes occasionnelles 

Le PRESIDENT appelle l
f

attention sur la recommandation du Comité permanent 

figurant au paragraphe 3.5 (page 154) et tendant à ce qu
f

une somme de $500 000 soit 

prélevée sur les recettes occasionnelles pour aider au financement du projet de pro-

gramme et de budget pour 1964. 

Décision r La recommandation est approuvée. 



Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement (point 6.1 de l'ordre du jour) 

Le PRESIDENT, abordant la section С (pages 154 à 156), appelle l'attentien 

du Conseil sur le paragraphe 3-7 où il est indiqué qu'au 17 janvier 1963 le recouvre-

ment des contributions'pjur 1962 s'élevait à 96,48 % du total. 

M. SIEGEL informe le Conseil que deux versements ont encore été reçus 

après le 17 janvier 196^, ce qui porte la proportion des recouvrements à 96,56 % 

au 23 janvier. Si le Conseil le désire, le chiffre peut être mis à jour dans le 

rapport. Il y a tout lieu de penser que de nouveaux versements seront reçus dans 

un avenir proche. 

Le PRESIDENT fait savoir au'il a été informé que les contributions sup-

plémentaires mentionnées par M. Siegel n'appellent aucune modification de la liste 

des pays figurant au préambule du projet de résolution que le Comité permanent a 

coumis au paragraphe 3.11 de son rapport (pages 155 et 156). 

/ 

Le Dr SERPA FLOREZ considère le projet de résolution avec beaucoup d'ap-

préhension parce que la quasi-totalité des pays mentionnés comme étant en retard dans 

leurs versements sont situés dans une region dont la situation économique est non 

seulement critique, mais ne fait qu'empirer, et ce pour des raisons qui ne dépendent 

pas de ces pays. Ceux-ci ont une économie fondée sur l'exportation d'un produit uni-

que dont le prix est déterminé par les importateurs. Le moment est certainement venu 

de rajuster le barème en leur faveur, étant donné que leur revenu par habitant a di-

minué au cours des dernières années. De nombreuses transformations économiques et po-

litiques se sont produites depuis la fondation de l'OMS et il cenviendrait d'envisager 

la possibilité de trouver des sources de revenu autres que les contributions des 

gouvernements. 



- ü 8 8 -

Le Professeur CLAVERO del CAMPO propose de modifier le texte espagnol du 

dernier membre de phrase du paragraphe 4 du dispositif. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer au Dr Serpa Flórez que le barème des 

contributions utilisé par l'OMS est celui que l'Assemblée générale des Nations Unies 

a établi en fonction de toutes sortes de facteurs, tels que la capacité contributive 

de chaque pays, le nombre de ses habitants, etc. Aussi est-ce devant l'Assemblée 

générale des Nations Unies qu'il convient de soulever les questions relatives au 

barème des contributions. Depuis une quinzaine d'années, la quote-part de certains 

Pays a d'ailleurs été réduite et celle d'autres pays a été majorée. 

/ 

Le Dr SERPA FLOREZ remercie le Directeur général de cette explication. 

Décision : Le projet de résolution relatif à l'état du recouvrement des contri-
butions annuelles et des avances au fonds de roulement soumis par le Comité 
permanent (pages 155 et 15t) est approuvé (voir résolution EB31.R29). 

Le Dr DOROLLE, Directeur général a d j o i n t f a i t observer qu'avec l'adoption 

de cette résolution le Conseil a achevé 1'examen du point 6.1 de son ordre du jour， 

à propos duquel le document EB31/38 lui avait été soumis. 

Participation financière des gouvernements aux: projets exécutés dans leur pays 
avec l'aide de l'0M5 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur la section D (pages 156 et 157) du chapitre V du rapport du Comité permanent. 



M . SIEGEL, revenant sur les remarques du médecin-général Haque -(page 485 

ci-dessus), pense que le Conseil voudra certainement reprendre à son compte le 

passage figurant au paragraphe 3.13 du rapport， où le Comité permanent a observé 

que le montant estimatif total des contributions des gouvernements à des projets 

bénéficiant de l'assistance de l'OMS sur leur territoire ne concernait que 65 % 

environ des pays où l'on comptait mettre en oeuvre ces projets. 

Le Conseil voudra certainement prendre note aussi de 1'avis exprimé par 

le médecin-général Haque, à savoir que la répartition des ressources de l'OMS entre 

les pays peut encore être améliorée. La question ne"doit du reste pas être envisagée 

pour une année donnée, mais pour une période relativement - longue. Les. fonds- sont 

répartis conformément à certains principes qui ont été arrêtés et qui peuvent se 

résumer comme suit : l'assistance doit répondre à des demandes formulées par les 

gouvernements, le pays considéré doit apporter la preuve qu'il développe méthodi-

quement ses services sanitaires et il doit être capable d'absorber l'assistance 

envisagée. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au médecin-général Haque l'assurance qu'il sera 

pris note de ses remarques et qu'il en sera tenu compte dans l'avenir. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil devrait faire sienne la remarque du 

Comité permanent qui, à la dernière phrase du paragraphe 3.13, a pris note avec 

plaisir de la bonne volonté que mettaient les pays à apporter une forte participation 

financière aux projets qu'ils entreprennent avec 1'aide de l'Organisation. 

Décision : Le Conseil exécutif fait sienne cette remarque. 



Autres considérâtions 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les paragraphes З.ЗЛ et 

3.15 figurant aux pages.157 et 158 du document EB)l/48. Il propose que le Conseil 

accepte d.'insérer dans cette partie de son rapport les observations faites précé-

demment par le Dr Suvarnakich (voir pages 48^-484 ci-dessus). 

Décision : La proposition du Président est acceptée. 

Partie 2 - Autres questions examinées par le Comité 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1964 

Le PRESIDENT invite le Conseil à aborder 1'examen des paragraphes 4 à 7 

(pages 159 à 162 du document EB31/48) qui concernent le projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964. 

Il fait observer qu'à la partie IV du projet de résolution (Autres 

affectations), le titre de la section 11 a été modifié pour devenir "Virement au 

compte spécial pour 1'eradication du p a l u d i s m e c o n f o r m é m e n t à une suggestion 

faite au Comité permanent et mentionnée au paragraphe 5. 

Le principal point à examiner concerne le tableau A de la résolution por-

tant ouverture de crédits, puisque le Conseil doit décider d'un pourcentage à 

recommander à l'Assemblée de la Santé. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu'à l'occasion de 1'examen 

du point 1.3 de 1'ordre du jour le Conseil a pris en considération le rapport des 



représentants du Conseil exécutif à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

(document EB31/8)Л Dans ce rapport, les représentants ont indiqué qu
1

au cours du 

débat de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques sur 

la résolution portant ouverture de crédits pour 196^ la Commission avait été invitée 

à recommander à l
f

Assemblée que les crédits applicables au paiement des contributions 

de certains Etats Membres pour la partie de ces contributions qui correspondait à 

la participation du budget ordinaire au compte spécial pour 1'eradication du palu-

disme (section 11 de la résolution) soient maintenus au taux de 75 % en 1963 comme 

en 1962， au lieu d'être réduits à 50 ^ comme P a v a i t recommandé la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. La Commission avait décidé de recommander à 

l'Assemblée que les crédits soient réduits à 50 mais elle avait accepté une 

suggestion de son Président tendant à prier le Conseil exécutif d'étudier s'il n'y 

aurait pas avantage à utiliser les fonds du compte spécial pour maintenir les 

crédits au taux de 5〇 % en 1964， au lieu des 25 % prévus par la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

En étudiant la question, le Conseil voudra probablement tenir compte 

également de la résolution WHAl4.15^ dans laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé que les dépenses d'exécution du programme d
f

eradication du 

paludisme dans les pays seraient incorporées au budget ordinaire par étapes réparties 

sur une période de trois ans se terminant en 1964. Dans la même résolution, 

1
T

 Assemblée mondiale a prévu urx système de crédits en faveur de "tous les Membreñ 

1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé. 124，annexe 4 . 



actifs qui exécutent des programmes antipaludiques et dont a) la contribution est 

égale ou inférieure à 0,5〇 % ou b) le revenu par habitant est faible", L'Assemblée 

mondiale a recommandé que les crédits soient progressivement réduits au cours de 

la période de trois ans afin qu'ils ne s
1

 élèvent plus q u
T

à 25 % pour 1964 et qu
f

ils 

soient supprimés à partir de 19б5» 

En ce qui concerne les incidences financières, le compte spécial pour 

1 Eradication du paludisme ezt suffisamment approvisionné si 1
1

 on prend en considé-

ration les contributions annoncées et non encore versées. Toutefois, la décision 

relative au pourcentage des crédits accordés pour 1964 influera sur les possibilités, 

pour l'Organisation， d
1

 exécuter le programme accéléré. Si l'on décidait de mainte-

nir les crédit- à 5〇 % pour 1964, la somme disponible pour l'exécution de ce pro-

gramme serait inférieure d
1

 environ $176 〇C〇 à la somme dont on pourrait disposer 

si lez crédits étaient ramenés à 25 

V 

Répondant ru Professeur ZDANOV, M . SIEGEL explique que le Conseil ne se 

prononce généralement pas sur les divers montants figurant dans la résolution por-

tant ouverture de crédits. Le Conseil se borne à étudier la forme et le texte de la 

résolution^cauf dans le cas présent où il a été spécifiquement invité à faire 

une recommandation sur le montant du pourcentage à insérer au tableau A . Jusqu'à 

présent., le Conseil exécutif s'est toujours contenté d'adresser à l'Assemblée une 

recommandation sur le montant global du budget effectif. 



Le Dr LAYTON fait observer que, si l'on s'en tient à 1
1

 exposé de la 

situation qui figure dans le rapport des représentants du Conseil exécutif à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé (document EB3l/8), on pourrait croire 

qu'il a été suggéré de maintenir les crédits à 50 ^ pour 1964 et non pas préconisé, 

comme pourtant le Dr Layton avait eu l'impression qu'on l'avait fait, que le Conseil 

exécutif étudie de façon approfondie 1'importante recommandation de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KARUNARATNE dit que les participations des gouvernements aux 

projets exécutés avec l'aide de l'OMS - participations qui sont mentionnées au 

paragraphe 3.13 du rapport du Comité permanent (document E B J l A S , page 157) —， Pro-

viennent surtout de pays en voie de développement qui sont souvent dans une situation 

économique défavorable et dont le revenu par habitant est faible. Aussi estime-t-il 

qu'il serait particulièrement souhaitable de maintenir les crédits à 50 ^ pendant 

une année de plus. 

Le Dr SUVARNAKICH partage cet avis. 

Le Dr WATT craint que, si l'on maintient les crédits à 50 ^ pour 1964， 

les programmes antipaludiques ne prennent une orientation assez différente de celle 

qui avait été prévue. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur Zdanov, dit qu'une réduction de 

$176 000 des crédits affectés au programme accéléré pourrait avoir deux sortes de 

conséquences : d'un coté, en décidant de porter les crédits à 50 多 au lieu de 25 

on allégerait quelque peu la charge imposée à certains pays au titrs de leurs 



contributions au budget ordinaire; mais， d
f

un autre coté, il se trouve justement 

que le paludisme constitue un problème extrêmement grave dans ces mêmes pays et 

que ceux-ci pâtiraient nécessairement de toute réduction du programme antipaludique. 

Cette deuxième considération paraît oter toute justification à 1
T

 idée de ne pas 

respecter la décision de Assemblée de la Santé et d'autoriser que les crédits 

restent fixés à 50 ^ pour une année de plus. 

A la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre de 

délégations ont prévu la situation qui se présente maintenant et elles ont affirmé 

que， deux ou trois ans plus tard, certains pays demanderaient une prolongation de 

la période et une augmentation du pourcentage des crédits. Toutefois, l'Assemblée 

mondiale de la Santé a reçu 1
T

assurance que les dispositions de la résolution WHA14.15 

constituaient une décision ferme et qu'elles s
1

 appliqueraient pour trois ans. Il n
!

y 

a donc pas lieu de revenir sur cette décision. 

Une autre raison de respecter la décision prise est au
1

il faut éviter de 

voir le problème se raposer en 196斗，alors que la situation économique et financière 

n
1

 aura pas changé et que les pays intéressés seront de nouveau tentés de demander 

une augmentation des crédits ou, tout au moins, le maintien de ceux-ci à leur 

niveau de 1963 ou de 1962. Ce processus risque ensuite de se renouveler indéfiniment. 

Le Dr Lisicyn comprend parfaitement les difficultés financières auxquelles 

se heurtent les pays en question, mais, pour les raisons qu'il vient de mentionner, 

il pense au
T

 il serait plus sage que le Conseil s
f

en tienne à la décision initiale 

de 1
T

Assemblée. 



Le Dr WATT dit que, si la recommandation de la Quatorzième Assemblée mon-

diale de la Santé n'est pas. acceptée, on avantagera les pays qui ont déjà un programme 

•d'eradication du paludisme en cours d'exécution au détriment de ceux qui n'ont pas 

encore pu lancer de programme. 

M . SIEGEL reconnaît que 1'interprétation qui vient d'être donnée corres-

pond dans une très large mesure aux réalités de la situation. 

Le Dr WATT propose en conséquence que, conformément à la recommandation 

de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil décide de faire figurer 

le chiffre de 25 % au tableau A du projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr LAYTON fait observer, à propos des arguments exposés par le 

Dr Lisicyn, que le maintien des crédits à 50 % pour 1 9 ^ ne signifie pas que les 

crédits seront maintenus au-delà de 1964, étant donné que cette année est la der-

nière de la période de transition. Cependant, pour des raisons de principe et 

étant donné que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a étudié la question 

de façon très approfondie, il approuvera la proposition du Dr Watt tendant à ramener 

les crédits à 25 % . 

Sir George GODBER approuve également cette proposition. Le maintien des 

crédits à 50 ^ ne ferait que compromettre le progrès des pays auxquels il reste le 

plus à faire. 

Le Dr KARUNARATNE rappelle que le Conseil a été saisi de la question par 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Bien que la somme en cause ne soit que 



de 1'ordre de $176 000, le profit qu'en tireraient les pays appartenant au groupe où 

le revenu par habitant est faible serait considérable. Certains de ces pays peuvent 

en être aux derniers stades de leurs programmes d'eradication et des crédits de 5〇 % 

leur permettraient d'atteindre leur but plus rapidement. Le Dr Kammaratne presse 

instamment le Conseil de voir encore s'il pourrait, non pas perpétuer le système des 

crédits, qui prendrait fin de toute façon après 1964, mais maintenir ces crédits au 

plus élevé des deux niveaux envisagés pour la dernière année critique. 

Le Dr VANMJGLI dit que le Conseil a certes la possibilité de faire une 

recommandation qui 11e serait pas conforme à celle de la Quatorzième Assemblée mon-

diale de la Santé, mais qu'il serait dangereux d'agir de la sorte étant donné que 

l'Assemblée n'a émis sa recommandation qu'après un examen très approfondi du problème 

en vue d'assurer un développement régulier et harmonieux des programmes d'éradication 

du paludisme. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il serait inopportun d'enlever $17б 000 

au programme accéléré. Il faut s'en tenir à la réduction progressive des crédits 

recommandée par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé : si les crédits sont 

maintenus a 50 % pour 1964, puis soudainement supprimés, le choc sera beaucoup plus 

rude pour les pays intéressés, et ce d'autant plus que le budget est en augmentation 

constante et que les contributions de ces pays auront par conséquent augmenté aussi. 

Le Dr SUVARNAKECH fait observer qu'au paragraphe 3 du dispositif de la 

résolution WHA14.15, l'Assemblée mondiale de la Santé s'est bornée à recommander que 



le crédit soit de 25 % pour 196^, laissant au Conseil et à l'Assemblée le soin de 

revenir ultérieurement sur la question. 

Sir George GODBER pense que la somme en cause pourrait être supérieure 

de beaucoup à $176 000, puisque les gouvernements intéressés versent des contribu-

tions importantes atteignant, croit-il se rappeler, huit fois le montant à prélever 

sur le compte spécial pour 1'eradication du paludisme; il pourrait donc s'agir d'une 

somme de $1,5 million. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du Dr Viatt tendant à insérer le 

chiffre de 25 % au tableau A du projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Décision : Par 14 voix contre )， avec б abstentions, la proposition est 

adoptée. 

M . SIEGEL appelle l'attention sur les paragraphes 5 et 6 (pages 159 et l60) 

du document ЕВ31Д8. Il avait été suggéré, pendant les délibérations du Comité 

permanent, que le Directeur général étudie 1'emploi du mot "contribution" aux para-

graphes III et IV et au tableau A du projet de résolution portant ouverture de 

crédits, en tenant compte, d'une part, de la terminologie utilisée par l'Organisa-

tion des Nations Unies et les autres institutions spécialisées et, d'autre part, du 

libellé du récent avis consultatif de la Cour internationale de Justice, tel qu'il 

a été accepté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette étude a permis de 

voir qu'un certain nombre d'organisations emploient le mot "contribution" dans le 

même sens que l'OMS et, du reste, que la Charte des Nations Unies. De l'avis du 



Directeur général, il n'y a pas lieu de considérer plus avant cette question. Si le 

Conseil le veut bien, il pourrait donc être utile de supprimer dans le rapport du 

Conseil exécutif les passages relatifs à l'emploi du mot "contribution" aux para-

graphes III et IV et au tableau A du projet de résolution portant ouverture de 

crédits. 

Le PRESIDENT fait observer que la modification du titre de la section 11, 

à la partie IV du projet de résolution portant ouverture de crédits, a déjà été 

acceptée. Le passage du rapport mentionnant cette modification sera donc maintenu. 

Le Dr LAYTON se déclare satisfait de l'explication que M. Siegel a donnée 

et qui lui permet d'accepter l'emploi du mot "contribution". 

Le PRESIDENT propose de supprimer du rapport les allusions à un remanie-

ment éventuel du texte des paragraphes III et IV et du tableau A du projet de réso-

lution portant ouverture de crédits. 

Décision : Cette proposition est adoptée. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil recommande à la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé d'adopter le texte de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 196斗 tel qu'il figure au paragraphe 7 du document EBJl/48 (pages l60 à 162). 

Décision : Cette proposition est adoptée. 



Partie 3 “ QMesbions renvoyées à 1
r

examen du Conseil exécutif 

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a déjà examiné les questions 

intitulées "Fonds du bâtiment du Siège : remboursement des prêts" (point 6.6 de 

1
(<

ordre du jour : Bâtiment du Siège) et "Remboursement du fonds de roulement" 

(point 5.1.3 de 1
1

 ordre du jour : Locaux du Bureau régional - Afrique) au titre 

des points pertinents de 1
1

 ordre du jour. 

Niveau du budget propose 

Le PPESILEj^r invite le Conseil à aborder la question du niveau du budget 

proposé. 

Le Prcfesceur ZDANOV rappelle qu
!

au début du débat sur le point 3-3 il a 

exprinó 1 avis que 1
?

 aiigrrentation générale du niveau du budget était hors de pro— 

portion avec 1
f

accroissement du revenu national des Etats Membres et que le projet de 

programma dépassait à certains égards les limites de ce que devraient être les activités 

de 1
í

Organisation. 

Le Professeur Zdanov est opposé à une augmentation du budget et, par 

-conséquent, au niveau du budget proposé. Les débats n^ont fait que renforcer son 

opinion première. De plus, ils ont mis en lumière le fait qu
!

il est possible de 

réduire les prévisions de dépenses sans compromettre les activités de l ^ M S . 

V 

Lors de 3-
1

 examen des programmes régionaux, le Professeur Zdanov a eu 

occasion de formuler des critiques parce que certaines Regions, et surtout 1
!

Afrique, 

ne reçoivent pas une assistance suffisante. 



ЕВ)1/М1дЛЛ Hev.l 

Une autre raison de s*opposer au niveau proposé tient au fait qu
T

en 1961 

dix-sept pays étaient encore en retard dans le versement de leurs contributions. 

De plus
5
 trente-cinq Etats Membres sont en retard dans le versement de leurs avances 

au fonds de roulement• 
V 

Pour ces motifs^ le Professeur Zdanov ne pourra pas approuver le niveau 

du budget proposé; il devra donc voter contre 1
T

ensemble du projet de rapport du 

Conseil et, en particulier, contre les parties de ce rapport qui concernent direc-

tement le niveau du budget et le barème des contributions. 

Le Dr WATT estime que^ lors de 1
1

 examen du projet de programme et de 

budget de 1964, le Conseil a recueilli des éléments d
r

 information qui ont fait 

nettement apparaître la nécessité d'accroître le programme et de donner plus d'impor-

tance à certains secteurs de ce programme. Aucun progrès ne pourra être réalisé dans 

cette voie si 1 Organisation ne dispose pas de fonds suffisants. Dans le projet de 

budget qu
T

il a présenté, le Directeur général semble avoir réalisé sur des bases 

solides un équilibre entre les besoins et les ressources. Le Dr Watt voudrait donc 

proposer au Conseil d
1

 adopter un projet de résolution semblable à celui de l
f

année 

précédente, de transmettre à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé le projet 

de programme et de budget du Directeur général avec les légères modifications qui 

lui ont été apportées, et de recommander à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé d
T

approu-

ver le montant proposé pour le budget effectif de 1964. 

Le Dr RUSINOWA rappelle que, depuis quelques années, 1
1

 augmentation 

constante du budget fait 1
1

 objet de discussions prolongées au Conseil exécutif et 



à l'Assemblée de la Santé. A la présente session, un membre du Comité permanent 

s'est ému de 1'augmentation du montant total du budget proposé et de la majoration 

des contributions qui en résultera pour les Etats Membres. Il ne suffit pas de vou-

loir faire face алх Ьезо1ла
#
 encore faut-il avoir les ressources nécessaires. 

Plusieurs membres du Conseil ont mentionné les difficultés économiques que 

connaissent certains Etats Membres. Le projet de programme et de budget a fait 

l'objet d'une discussion très détaillée. Il serait néanmoins particulièrement 

souhaitable que le Directeur général revoie encore ses propositions budgétaires 

afin que, compte tenu des discussions qui ont eu lieu, il puisse saisir l'Assemblée 

de la Santé de suggestions tendant à réaliser certaines économies sur le budget 

de 1964. 

Le Dr 0LGUÍN dit que l'examen détaillé du projet de programme et de budget 

auquel ont procédé le Comité permanent et le Conseil, ainsi que les explications 

fournies au sujet des augmentations, montrent que. les fonds disponibles ne suffisent 

pas à réaliser tous les projets prévus ni à répondre aux besoins mondiaux dans le 

domaine de la santé. Il tient à répéter 1'inquiétude que lui cause l'augmentation des 

charges financières imposées aux gouvernements, en particulier à ceux qui sont en 

proie à des difficultés économiques. L'Organisation ne doit jamais perdre de vue 

qu'il lui faut établir un équilibre entre les dépenses, en particulier les dépenses 

d'administration, et les ressources disponibles, et réaliser le maximum d'économies 

compatible avec 1'accomplissement de ses responsabilités et avec l'efficacité de 

son travail. 



Le Dr NABULSI approuve sans réserve le niveau du budget proposé. Lors 

des débats du Comité permanent, les raisons qui justifient l'augmentation des dépenses 

en 1964 par rapport à 1965 ont été exposées avec toute la clarté voulue. 

Le Professeur AUJALEU votera pour le niveau du budget proposé. L'axigmen-

tation pour 1964 est due en particulier à la résolution WHA14.15 par laquelle 

l'Assemblée de la Santé a décidé de mettre progressivement le coût du programme 

d*éradication du paludisme dans les pays à la charge du budget ordinaire, opération 

qui sera achevée en 1964. A partir de 1965, il faudra donc envisager toute nouvelle 

augmentation avec beaucoup de prudence； en effet, dès lors que le coût des pro-

grammes antipaludiques sera couvert par le budget ordinaire, beaucoup de gouverne-

ments ne pourront plus accepter d'augmentations du même ordre. 

Le Dr DIALLO fait observer que les contributions versées par les Etats 

Membres ne sont pas perdues pour eux,puisque 1'argent leur est restitué sous forme 

d

'
a i d e

 et de conseils. En général, les contributions sont proportionnelles aux 

moyens des pays : les pays les plus développés versent les contributions les plus 

fortes et les pays moins développés et relativement pauvres reçoivent le plus d'as-

sistance de la part de l'Organisation. Le Dr Diallo votera donc pour le niveau du 

budget proposé, compte tenu des modifications mineures qui ont été adoptées lors 

de la discussion. 

Le Dr VANNUGLI estime qu'il ne faut pas considérer isolément l'augmenta-

tion proposée pour 1964, mais qu'il faut l'envisager dans la perspective de tout 



le développement futur de l'Organisation et en tenant compte de 1
1

 Incorporation 

au budget ordinaire des opérations d'eradication du paludisme qui représentent une 

part importante de 1’augmentation• Abstraction faite de cet élément, 1
1

 augmentation 

qui résulte des autres activités de 1 Organisation représente environ 7 % par rap-

port à 1965. Devant le Comité permanent, le Directexir général a indiqué (docu — 

meni>/EB3l/^8, page 4 7 , paragraphe 8) qû
!

à son avis 1，augmentation budgétaire proposée 

pour 1964 n'était nullement excessive et il a demandé au Comité d
1

 examiner le projet 

de budget en tenant compte de ampleur des besoins sanitaires existant dans le 

monde et des nombreuses demandes non satisfaites qui exigeraient un accroissement 

de l/action de 1
!

( M S , ajoutant que Г augmentation prévue permettrait un développe-

ment ordonné des activités. Après un examen détaillé et compte tenu du transfert 

du programme dEradication du paludisme au budget ordinaire, le niveau du budget 

proposé semble raisonnable. Pour 1965， cependant, il serait souhaitable que l
1

aug-

mentation ne dépasse pas 7 étant donné qi^une fois absorbés ' les frais du programme 

antipaludique il sera difficile de faire accepter aux gouvernements des augmenta-

tions plus importantes. 

Le Dr SERPA FLOREZ approuve le niveau du budget proposé qui permettra à 

l'Organisation de poursuivre son oeuvre dans 1
1

 intérêt de l'humanité. 

M , SAITO, suppléant du Dr Omura^ dit que le Dr Omura avait 1
1

 intention 

d
1

 approuver le niveau du budget proposé. Il voudrait cependant faire une proposition 

en ce qui concerne 1
1

 examen du budget par le Conseil pour l'exercice 1965 et les 



années suivantes. Cette proposition est liée au point 2.8.2 de l'ordre du jour re-

latif à 1'étude organique sur les méthodes de planification et d'exécution des pro-

jets. Nul ne conteste l'immensité des besoins sanitaires dans le monde entier, mais 

le Dr Omura estime que le Conseil devrait adopter une attitude réaliste en ce qui 

concerne le rythme général d'expansion. Etant donné le rythme du développement éco-

nomique, il serait peut-être souhaitable de limiter 1'augmentation annuelle du bud-

get à un maximum de 3 à 5 多.Si le Directeur général pouvait présenter deux projets 

de budget distincts, l'un sur la base d'une augmentation de 5 ^ et l'autre prenant 

e n
 considération la totalité des demandes d'assistance, le Conseil pourrait, à l'issue 

d,une étude approfondie, choisir certains éléments particulièrement importants dans 

le deuxième projet et les inclure éventuellement dans le budget en sus de 1'augmen-

tât ion de 5 Certaines difficultés proviennent du fait que le Rapport financier 

et le Rapport du Commissaire aux Comptes ne sont distribués qu'à la veille de l'As-

semblée de la Santé, ce qui oblige à faire des prévisions deux ans à l'avance sur la 

base d'un état financier qui vaut pour deux ans en arrière. Il convient de rappeler 

que plusieurs autres organisations ont fixé une limite au taux d'augmentation de 

leur budget. 

Sir George GODBER constate qu'une grande majorité des membres du Conseil 

sont en faveur du niveau du budget proposé, et il en est de même pour lui. Il 

faudra cependant tenir soigneusement compte à l'avenir de la question soulevée par le 

Professeur Aujaleu. Encore que l'application rigide d'un pourcentage d'augmentation 

à ne pas dépasser présente certaines difficultés, il ne manque pas (^arguments en 

faveur de la proposition du Dr Omura : il serait plus facile de faire des plans et 

de prendre dûment en considération les augmentations proposées si l'on pouvait se 

fonder sur des estimations à long terme. 



Le Professeur CLAVERO del CAMPO annonce qu
1

 après mûr examen il peut approu-

ver le niveau du budget proposé. Il voudrait cependant demander que le taux d
1

 augmen-

tation soit plus faible à l
r

avenir. 

Le Dr ANDRIAMASY votera en faveur du niveau du budget proposé• 

Le Dr SCHANDORF estime que toute réduction du budget compromettrait le 

développement des jeunes nations qui deviennent chaque année Membres de l'Organisa-

tion et qui ont besoin de nouveaux services d
!

assistance• Il votera pour le niveau 

du budget proposé. 

V 

M. SIEGEL, répondant au Professeur Zcianov, dit qu'il y a peut-être un 

malentendu en ce qui concerne l'état du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement. Il renvoie au document EB)l/58 auquel est jointe 

1
1

 annexe distribuée chaque mois à tous les Membres de 1
f

 Organisation. Cette annexe 

indique la situation au décembre 1962. Le Professeur Zdanov a dit qu'il y avait 

des retards assez importants dans le versement des avances au fonds de roulement. 

M. Siegel signale à ce propos la note qui figure au bas du tableau 3 (Etat des 

avances au fonds de roulement) et qui précise que les sommes en question, si elles 

sont effectivement dues, doivent être versées "avant le yi décembre 1963 conformé-

ment à la résolution WHAlJ.^l". Il y a tout lieu de penser qu'à cette date le recou-

vrement des sommes restant à payer se présentera de façon très favorable• 



En ce qui concerne les arriérés de contributions, les versements encore 

reçus depuis la fin de 19б2 ont réduit le nombre des pays en retard; celui-ci n'est 

plus maintenant que de 1) pour les exercices I96I et suivants; quatre pays doivent 

encore de petites sommes pour i960 et un pays est en retard pour 'tous les- exercices 

antérieurs à ceirte date. 

4/ 

Le Professeur Zdanov estime que l'explication donnée par M. Siegel illustre 

bien la situation à laquelle il a fait allusion. Il approuve la proposition du 

Dr Watt tendant à rédiger un projet de résolution qui serait mis aux voix. 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL donne lecture du projet de résolution 

qui a été établi à la suite de la proposition du Dr Watt : 

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1964 pré-

paré et soumis par le Directeur général conformément à l'article 55 de la 

Constitution; 

Tenant compte des observations^ remarques et recommandations présentées à 

ce sujet par le Comité permanent des Questions administratives et financières; 

Vu les dispositions des diverses résolutions de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, notamment la résolution WHA14.15 aux termes de laquelle "le Directeur 

général est prié de faire figurer dans le projet de programme et de budget de 

1964 et des années suivantes le montant total des dépenses afférentes aux acti-

vités du programme d'eradication du paludisme envisagées dans les pays"; 

Considérant que, par rapport à 1963, le programme proposé par le Directeur 

général pour 1964 représente une augmentation de $2 235 000, soit 7,42 %， abstrac-

tion faite des augmentations rendues nécessaires par le nouveau mode de finance-

ment du programme d'eradication du paludisme (soit une somme supplémentaire 

de $1 363 000 en 1964), 



一 507/508 一 

]_• TRANSMET à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, avec ses observa-

tions et recommandations， le projet de programme et de budget proposé par le 

Directeur général pour 1964; 

2 . RECCMVIANDE à 1 Assemblée mondiale de la Santé d'approuver pour 1964 un 
1 

budget effectif de $33 716 000， conformément aux propositions du Directeur 

général* 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution. 

Décision ； Le projet de résolution est adopté par 21 voix contre 2 et sans 

abstentions (voir résolution EBJl.RJO). 

La séance est levée à 12 h.55. 

Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le 

Directeur général rendra compte à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé par 
1

1

 intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira en mai I963. 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1964 : Point ЗО de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 121; documents EB51/48 et EB)l/WP/5) (suite) 

Opérations qu
T

 il est prévu de financer
1

 à 1 *aide du compte spécial pour 1
T

eradication 

du paludisme et d
1

autres fonds : Actes officiels No 121， Annexe ) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à poursuivre 1 * exajnen du passage 

de la partie ) du rapport du Comité permanent (document ЕВ31/斗8) qui a trait à 

l'annexe 3 des Actes officiels No 121• 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO, se référant au texte espagnol des Actes 

officiels No 121， dit que celui-ci fait à juste titre mention de projets préliminaires 

à 1 Eradication et non
 !

'd
T

 activités de pré-éradication
k t

5
 terme qui prête à malentendu 

étant donné qu
f

il ne s
J

agit en 1
T

occurence que d
f

efforts visant à créer ou à renforcer 

un réseau de services sanitaires ruraux. La définition contenue dans la mise au point 

du Directeur général et reproduite dans le rapport du Comité permanent (deuxième alinéa 

de la page 132) est excellente et explique exactement ce qu
f

on entend par infrastruc-

ture sanitaire. 

Il est indispensable de disposer d
T

u n minimum de services de santé publique 

avant de pouvoir lancer avec fruit un programme d
1

eradication quelconque et même 

n
T

importe quel programme de lutte contre une maladie• Ces services doivent être créés, 

que le paludisme sévisse ou non dans la région considérée, et les programmes régionaux 

devraient comporter une assistance dans ce domaine partout où cela est nécessaire. 

Abstraction faite des considérations sanitaires, 1
1

 infrastructure de la santé publique 

constitue un élément important du développement économique. 



Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, explique, à propos du problème 

de terminologie qui a été soulevé, que^ de l
!

avis des traducteurs espagnols, 

l'expression "programa preliminar de la erradicación" constitue la meilleure 

traduction possible du terme ' ' pré-éradiс at i on" utilisé dans le texte français. 

Si le Professeur Clavero del Campo pouvait suggérer une meilleure traduction, le 

texte espagnol serait modifié en conséquence. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO répète qu
!

il a été au contraire heureux 

que le mot "pré-éradication" n
!

ait pas été utilisé dans le texte espagnol parce qu
!

il 

prête à confusion et ne donne pas une idée juste du genre d
f

activité envisagée• 

Le Dr WATT estime qu
T

il pourrait y avoir intérêt à modifier le texte 

anglais pour 1
T

aligner sur le texte espagnol en utilisant l
1

expression "activities 

preliminary to eradication" au lieu de
 n

pre-eradication activities". 

Le Dr KAUL, S
0
us-Dîrecte\ir général, dit, à propos des suggestions faites 

par le Dr Layton à la fin de la séance précédente, que 1
1

 ordre dans lequel les deux 

objectifs principaux des programmes de pré-éradi с at ion sont mentionnés dans la 

deuxième moitié de la page 1J1 du rapport du Comité permanent peut certainement 

être interverti. Les deux objectifs ont une importance égale, ce qu
f

on pourrait 

souligner en insérant le mot
 l?

simultanée" après "favoriser la création" au 

quatrième alinéa de la page 1^1. Nul ne semble contester en effet qu
!

il faille 

souligner l'importance que présentent la création et le renforcement de 1
1

 infra-

structure sanitaire. 



Revenant sur la suggestion du Dr Layton tendant à remplacer le mot 

^capillaire" par le mot "ancillaire" dans la définition figurant au quatrième alinéa 

de la page 1^2, le Dr Kaul propose
5
 compte tenu des remarques du Professeur Clavero 

del Campo de remplacer 1
!

 expression ''réseau capillaire de services de santé publique" 

par
 ÎT

réseau rural de services de santé publique" • Comme le personnel qui assure le 

fonctionnement d
]

uxi réseau de ce genre se compose surtout d
1

 auxiliaires, peut-être 

pourrait-on ajouter à la fin de l
1

 alinéa la phrase ci-après :
 ,r

Au stade actuel atteint 

par beaucoup de pays qui commencent à se développer, ce réseau rural pourrait être 

doté uniquement de personnel auxiliaire.“ 

Sir George GODBER préférerait que le texte de la définition ne soit pas 

modifié. 

Le Dr LAYTON n
!

insistera pas pour que le texte soit modifié, ear II réconnaît 

q u 4 l existe bien des façons différentes de concevoir la question de 1
f

infrastructure 

de la santé publique• A la séance précédente
5
 il a simplement voulu expliquer l

f

inter-

prétation qu
T

il donnait lui-même de la définition. Il est disposé à accepter réimporte 

quel texte qui aura 1
T

agrément du Conseil. 

Le PRESIDENT propose d
T

intervertir 1
f

ordre des deux objectifs principaux 

mentionnés aux alinéas a) et b) de la page ^ et d
f

insérer le mot "simultanée" à 

1
T

endroit indiqué par le Dr Kaul. Il propose également de laisser sans changement le 

texte de la définition qui figure au quatrième alinéa de la page 132 et d
l

ajouter à 

la fin de l'alinéa la phrase supplémentaire dont le Dr Kaul a donné lecture. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : L
T

annexe J, ainsi modifiée^ est approuvée. 



Fonds-bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No 121， annexe 4) 

Le PRESIDENT, ouvrant le débat sur la partie du rapport du Comité permanent 

consacrée à l'annexe 4 des Actes officiels No 121, invite, le Conseil à examiner 

d
'abord la section relative au compte spécial pour la recherche médicale (pages 1)8 

.:•„.: .. ... 
à 143). Les membres noteront que le Comité permanent a soumis au Conseil un projet 

de résolution dont le texte figure à la page 
... 

Le Dr SYMAN propose insérer au début du dispositif, un nouveau para-
“ т . 

- . . , 

graphe dans lequel le Conseil exprimerait l'espoir qu'un plus grand nombre de pays 

feront des contributions volontaires au compte spécial. Il estime que ce nouveau 

paragraphe serait conforme aux vues du Directeur général reproduites à la page 140 

(paragraphe 4) du rapport du Comité permanent. 

Le PRESIDENT suggère que le Dr Syman soit, en sa qualité de Rapporteur, 

invité à établir le texte du nouveau paragraphe proposé. 
--…-...-一„ 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire part de leurs obser-

vations sur la partie du rapport du Comité permanent consacrée au compte spécial 

pour l'approvisionnement publie en eau (pages 144 à 148). Après avoir étudié la 

question par le détail, le Comité permanent a rédigé un projet de résolution qu'il 

soumet à l'examen du Conseil. Ce texte figure aux pages 1钌 et 148 du rapport. 



Le Dr SYMAN propose d'ajouter, au début du dispositif^ un nouveau para-

graphe exprimant l'espoir qu'un plus grand nombre de pays feront des contributions 

volontaires au compte spécial. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Programme élargi d'Assistance technique (Actes officiels No 1 2 1，纖 e x e 5) 

Le PRESIDENT, ouvrant le débat sur la partie du rapport du Comité perma-

nent (page 149) consacrée à l'annexe 5 des Actes officiels No 121, appelle l'atten-

tion du Conseil sur les renseignements donnés au paragraphe 2 au sujet des montants 

q u e
 le Comité de l'Assistance technique a approuvés pour le financement des prograin-

m e s
 d'assistance technique en 196) et 1964 et qui sont plus élevés que les totaux 

figurant dans les Actes officiels No 121. 

Le Dr WATT dit que, lors du débat assez prolongé que le Comité permanent 

a consacré au Programme élargi d'Assistance technique, on a pu se rendre compte que 

les responsables de l'administration de ce Programme avaient tendance à considérer 

que, vu l'énormité des besoins dans le domaine de la santé, il était préférable de 

concentrer les efforts sur d'autres catégories de besoins. Une attitude analogue se 

rencontre également dans d'autres milieux, et il n'est pas rare que le profane se 

J u g
e impuissant en présence de problèmes posés par la maladie. En leur qualité de 

médecins, les membres du Conseil ont le devoir d'expliquer dans un langage simple 



à leurs administrations nationales en quoi consistent les besoins dans le domaine 

d e
 la santé. Certes, les problèmes sont considérables, mais l'expérience montre que 

s i o n
 les aborde avec des moyens modestes pour commencer, on peut les résoudre ou du 

moins en atténuer la gravité. 

On rencontre de la part des autorités nationales un manque évident de 

compréhension, mais non une répugnance à agir, et il faut remédier à cela en leur 

faisant mieux saisir la situation. Il appartient à toutes les autorités nationales 

compétentes d'étudier la façon dont le Programme élargi d'Assistance technique est 

g
é

r
é , afin d'abattre la barrière et d'obtenir un soutien plus efficace pour l'action 

sanitaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le Dr Watt a appelé l'attention sur un 

point très important. Il faut dire que, si le Comité de l'Assistance technique mani-

feste moins d'intérêt pour les projets sanitaires que pour d'autres, la responsabi-

l i t é
 en incombe aux gouvernements eux-mêmes. degré d'attention prêté aux questions 

sanitaires est à peu près le mtme sur le plan international que sur le plan national. 

Lors de l'établissement de plans économiques nationaux, les demandes du ministère de 

l a s
^ t é ont généralement moins de poids que celles d'autres ministères, ce qui 

explique que les demandes d'assistance technique présentées par les gouvernements 

s e
 concentrent souvent sur d'autres types de projets. La situation est analogue en 

c e q
u i concerne le Fonds spéci^L des Nations Unies, qui a pour p o l i t i q u e d-accorder 

l e
 脈 i 酬 i m p o r t é e aux g r a n d s secteurs du développement économique et de consi-

dérer la santé comme ne présentant pas d'intérêt direct. 



Cependant, les gouvernements se composent d'hommes accessibles à la per-

suasion à qui on pourrait faire mieux comprendre que la santé présente une impor-

tance vitale du point de vue économique et qu'elle a une incidence directe, par 

exemple, sur le volume et la qualité de la main-d'oeuvre. Les économistes commencent 

maintenant à comprendre combien l'amélioration de l'enseignement peut contribuer au 

développement d'un pays, mais ils n'ont pas encore saisi cette vérité élémentaire 

qu'un homme en bonne santé est plus utile économiquement qu'un homme dont la santé 

laisse à désirer. 

Sir George GODBER partage les vues exprimées par le Dr Watt et par le 

Directeur g é n é r a l m a i s il pense qu'une certaine part de responsabilité retombe sur 

les autorités de la santé publique qui ne parviennent pas à établir un plan d'en-

semble bien conçu de développement sanitaire. Cette déficience explique en partie 

pourquoi les spécialistes qui sont chargés de la planification, mais qui ne s'occupent 

pas directement des projets sanitaires, ont tendance à considérer ceux-ci comme trop 

coûteux et ne s'aperçoivent pas qu'ils peuvent être rentables. Cette question a 

d'ailleurs été abordée lors du débat sur 1'éradication du paludisme, où l'on a sou-

ligné l'importance qu'il y aurait à envisager la situation dans une perspective à 

long terme. 

Au Royaume-Uni, les ministères intéressés ont envisagé pour la première 

fois, au cours des deux dernières années, le montant total des dépenses nécessaires 

à 1'équipement hospitalier et ils se sont aperçus que, considéré globalement, il 

n'était pas tellement élevé par rapport aux sommes énormes qu'on consacre actuelle-

ment à d'autres catégories de constructions. 



Si, dans certaines parties du monde où les besoins sont les plus graa<is, 

on pouvait f^tre comprendre aux planificateurs 1
:

'importance d'un plan sanitaire 

d'ensemble, la part des crédits totaux de développement affectée aux projets sani-

taires serait sans doute plus équitable. Certains débats du Conseil économique et 

social ont mis en évidence le bien-fondé de cette observation, mais, pour convaincre 

les intéressés, l'OMS devrait apporterla preuve qu'elle envisage elle-même la ques-

tion dans une perspective à long terme. 

Le Dr LISICYN, suppléant du Professeur ^danov, partage l'avis du Directeur 

général, mais il voudrait aussi appeler l'attention sur un autre point important, à 

savoir que, pour 1964, les fonds à affecter aux p r o j e t s sanitaires dans le cadre du 

Programme élargi d'assistance technique sont en diminution générale par rapport à 19б> 

Lorsqu'il a examiné les prévisions de dépenses relatives aux Régions, le Conseil a 

noté que certaines Régions bénéficieraient d'un surcroît d'assistance technique mais 

que, pour d'autres, l'assistance serait réduite : ce serait notamment le cas de 

l'Afrique, qui a pourtant un très grand besoin de développer ses services sanitaires 

et pour laquelle le pourcentage des dépenses par rapport aux autres Régions ne 

devrait pas être diminué, mais au contraire augmenté. 

Le Dr Lisicyn n'ignore pas que les modalités de l'assistance technique sont 

fonction des demandes présentées par les gouvernements, mais il estime néanmoins que 

l'OMS a un rôle important à jouer.en exerçant une influence sur les gouvernements 

par l'information et la propagande. Actuellement, les services d'information de 

l'Organisation ne font pas assez pour convaincre les gouvernements de l'importance 

que la santé présente du point de vue économique. Il est regrettable que la revue 

Santé du Monde ne publie pas assez d'articles dans ce sens. 



Il est regrettable également que, dans la Série des Monographies, il n'ait 

paru qu'un seul ouvrage sur ce sujet :
 Tt

Le coût de la maladie et le prix de la santé". 

L'OMS devrait entreprendre d
T

autres études du même genre pour influer effectivement 

sur la façon dont les ressources sont utilisées et contribuer au développement des 

services sanitaires. 

Le Professeur CLAVERO del CAMPO estime qu'il incombe aux gouvernements de 

verser des contributions volontaires pour les projets sanitaires et qu'il incombe 

aux autorités sanitaires nationales d
f

appeler l'attention sur les besoins sanitaires. 

Quant à il lui appartient de maintenir un contact étroit avec les autorités 

sanitaires des divers pays pour les aider à formuler leurs demandes d
f

assistance. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, constate que, pour autant qu'il 

puisse en Juger, le Dr Watt n'est pas opposé à la planification à long terme, mais 

qu'il a voulu mettre en lumière importance d'une planification en plusieurs stades 

après des débuts modestes• 

Le Dr WATT approuve toutes les remarques faites par d'autres membres du 

Conseil et souligne que, s'il a appelé 1'attention sur le problème, c'est uniquement 

parce qu
1

il pensait qu'une occasion se présentait d'exercer une certaine pression 

qui pourrait se traduire par un surcroît d
f

assistance aux projets sanitaires dans 

le cadre du Programme élargi d'assistance technique. Les personnes étrangères à la 

profession médicale ne comprennent pas suffisamment 1
f

 importance fondamentale que 

ces projets présentent pour le développement économique. Pour parvenir au but, les 

moyens sont très variés et il est probable que tous les membres du Conseil ont des 

idées différentes sur la meilleure fa译on de convaincre les intéressés. 



M . SAITO^ suppléant du Dr Omura, indique que, de 1
1

 avis du Dr Omura, les 

institutions spécialisées des Nations Unies tout comme les Etats Membres de l
f

OMS 

devraient donner plus de publicité à 1
1

 importance des projets sanitaires pour per-

suader les autorités nationales responsables. 

M . SIEGEL^ Sous-Directeur géiéral, pense que le Conseil voudra peut-être 

faire figurer au chapitre V de ce qui deviendra son propre rapport un passage expo-

sant les idées qui viennent d
1

 être exposées sous la rubrique générale "Autres consi-

dérations" . C e passage pourrait trouver sa place après le paragraphe 3.15 (page 158) 

du rapport du Comité permanent. 

bes questions évoquées relèvent également des points 7.1 et 7.3 de l'ordre 

du jour. 

Décision : La suggestion de M . Siegel est approuvée. 

Décision s L
!

annexe 5 est approuvée. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 
programme et de budget (Actes officiels N0 121, annexe 6) 

Le PRESIDENT ouvre le débat sur la section du rapport du Comité permanent 

(page 150) consacrée à l'annexe б des Actes officiels No 121. 

Le Dr SUVARNAKICH fait observer qu'entre les exercices 1961 et 1962 et les 

exercices 1962 et 196), l'augmentation annuelle du budget ordinaire a été de l'ordre 

de $5,5 millions, mais que, entre le chiffre de 1963 et celui qui est proposé pour 1964^ 



l'augmentation ne serait que de $3^5 millions environ； déduction faite des crédits 

affectés à 1
1

 eradication du paludisme qui doivent être prélevés sur le budget ordi-

naire, elle ne serait plus que de $2 millions environ. Doit-on conclure de ces 

chiffres que le rythme d'expansion des activités de l'OMS se ralentit ？ Peut-être 

le Directeur général pourrait-il expliquer la raison d'un changement aussi marqué 

de la tendance antérieure. 

Le PRESIDENT dit que cette question sera examinée au titre du chapitre V 

auquel elle se rattache spécifiquement. 

Décision : L'annexe б est approuvée. 

Chapitre V du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières : 

Questions d
1

importance majeure à examiner par le Conseil exécutif 

Partie 1 一 Questions que doit examiner le Conseil conformément à la réso-

lut ion WHA5»62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT, invitant le Conseil à aborder 1
1

 examen du chapitre Y，partie 1, 

du rapport du Comité permanent/fait observer que, comme 1
1

 indique la dernière phrase 

du paragraphe 2 (page 151), le Comité a recommandé au Conseil de répondre par l'affir-

mative aux trois premières questions qu
!

il est appelé à examiner en vertu de la 

résolution WHA5.62. 

Décision : La recommandation est approuvée• 



Le PRESIDENT invite le Conseil à aborder la question à savoir les réper-

cussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude de cette question 

devant être accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent 

les considérations formulées). En examinant cetté question, le Comité permanent a tenu 

compte du barème des contributions, de l'état du recouvrement des contributions 

annuelles et des avances au fonds de roulement, de la participation financière des 

gouvernements aux projets exécutés avec 1'aide de l'OMS sur leur territoire et de 

certaines autres considérations. On trouvera un compte rendu de ces débats aux 

pages 152 à 158 de son rapport. 

Le Dr HAQUE, suppléant du Dr Afridi, a quelques observations générales à 

présenter au sujet du paragraphe 5.13, à la page 157 du rapport du Comité permanent. 

Ce paragraphe et l'appendice 2 du rapport donnent d'utiles renseignements sur les 

sommes dépensées par l'OMS pour les projets dans des pays et sur la participation 

financière des gouvernements à ces mêmes projets. On sait que les montants considérés 

sont fonction d'un certain nombre de facteurs, par exemple : demandes effectivement 

présentées, facilité d'exécution des projets, capacité d'absorption du pays ainsi 

que la grandeur de celui-ci, son revenu par habitant et le stade de développement 

économique auquel il est parvenu. Il serait intéressant d'avoir sous forme de tableau 

des renseignements sur le pourcentage des dépenses de l'OMS dans chaque pays, ce qui 

permettrait de déterminer plus facilement les projets susceptibles d'etre relégués 

dans les "pages vertes". 



Le Dr Haque rappelle combien il est important de ne jamais perdre de vue 

la distribution géographique dans toutes les activités de 1
1

Organisation, qu'il 

s'agisse de séminaires, de travaux de recherche， de la création de services de 

l'OMS et de 1' emploi de personnel au Siège
д
 dans les bureaux régionaux et pour des 

projets, ou encore d'activités interrégionales et régionales. La question revêt 

une importance particulière en raison des répercussions très profondes que les ac-

tivités de 1
r

OMS ont dans les différents pays et de 1,impulsion considérable qu'elles 

suscitent. En outre, quand on emploie au Siège, dans les bureaux régionaux ou pour 

des projets du personnel originaire d
T

u n pays donné, on donne, à ce pays le sentiment 

de participer à l'oeuvre de 1
f

Organisation• 

Le PRESIDENT indique qi^en l'absence d
!

observations sur la section A 

(page 152) du rapport du Comité .permanent, 

elusion de cette section dans son rapport. 

Il en est ainsi décidé, . 

Le PRESIDENT appelle l'attention 

nent figurant au paragraphe 5*5 (page 154) 

$500 000 soit prélevée sur les recettes occasionnelles pour aider au financement 

du projet de programme et de budget de 1964. 

Décision : La recommandation est approuvée. 

il considérera que le Conseil approuve l
f

i n 

sur la recommandation du Comité perma-

et tendant à ce qu'une somme de 



EB)l/1VIin/l4 

Page 17 

Le PRESIDENT, abordant la section С (pages 15年 à 156), appelle 1/attention 

du Conseil sur le paragraphe 3-7 où il est indiqué qu'au 17 janvier 196>, le re-

couvrement des contributions pour 19б2 s'élevait à 96,48 % du total. 

M . SIEGEL informe le Conseil que deux versements ont encore été reçus 

après le 17 janvier 196)， ce qui porte la proportion des recouvrements à 96,56 % 

au 23 janvier. Si le Conseil le désire, le chiffre peut être mis à jour dans le 

rapport. Il y a tout lieu de penser que de nouveaux versements seront reçus dans un 

avenir proche. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'il a été informé que les contributions sup-

plémentaires mentionnées par M , Siegel n
!

appellent aucune modification de la liste 

des pays figurant au préambule du projet de résolution que le Comité permanent a 

soumis au paragraphe de son rapport (pages 155 et 156). 

Le Dr SERPA FLOREZ considère le projet de résolution avec beaucoup d'ap-

préhension parce que la quasi-totalité des pays mentionnés comme étant en retard dans 

leurs versements sont situés dans une région dont la situation économique est non 

seulement critique, mais 11e fait qu'empirer, et ce pour des raisons qui ne dépendent 

pas de ces pays. Ceux-ci ont une économie fondée sur 1
1

 exportation d'un produit uni-

que dont le prix est déterminé par les importateurs. Le moment est certainement venu 

de rajuster le barème en leur faveur, étant donné que leur revenu par habitant a di-

minué au cours des dernières années• De nombreuses transformations économiques et po-

litiques se sont produites depuis la fondation de l'CMS et il conviendrait d'envisager 

la possibilité de trouver des sources de revenu autres que les contributions des gou-

vernements^ 



Le Professeur CLAVERO del CAMPO propose de modifier le texte espagnol du 

dernier membre de phrase du paragraphe 4 du dispositif. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer au Dr Serpa Florez que le barème des 

contributions utilisé par 1
!

0MS est celui que Assemblée générale des Nations Unies 

a établi en fonction de toutes sortes de facteurs, tels que la capacité contributive 

de chaque pays, le nombre de ses habitants, etc. Aussi est-ce devant 1
!

Assemblée 

générale des Nations Unies qu
!

il convient de soulever les questions relatives au 

barème des contributions. Depuis une quinzaine d'années, la quote-part de certains 

pays a d
!

ailleurs été réduite et celle d
!

autres pays a été majorée. 

Le Dr SERPA FLOREZ remercie le Directeur général de cette explication. 

Décision : Le projet de résolution relatif à l
r

état du recouvrement des contri-
butions annuelles et des avances au fonds de roulement soumis par le Comité 
permanent (pages 155 et 156) est approuvé• 

Le Dr DOROILE, Directeur général adjoint, fait observer qu'avec l
1

adoption 

de cette résolution, le Conseil a achevé 1
!

examen du point 6,1 de son ordre du jour, 

à propos duquel le document EB31/38 lui avait été soumis• 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur la section D (pages 156 et 157) du chapitre V du rapport du Comité permanent• 



. M . SIEGEL) revenant sur les remarques du Dr Haque, pense que le Conseil 

voudra certaineraent reprendre à son compte le passage figurant au paragraphe 

du rapport, où le Comité permanent a observé que le montant estimatif total des 

contributions des gouvernements à des projets bénéficiant de 1
!

assistance de l^OMS 

sur leur territoire ne concernait que 65 % environ des pays où l
!

o n comptait mettre 

en oeuvre ces projets• 

Le Conseil voudra certainement prendre note aussi de l
r

avis exprimé par 

le Dr Haque，à savoir que la répartition des ressources de 1
?

 OMS entre les pays 

peut encore être‘""ámeTIorée7' bà''''qùëstl6n 'hë "doit ‘"du ' resïé "pas" être envisagée pour 

une année donnée., mais pour une période relativement longue. Les fonds sont répar-

tis conformément à certains principes qui ont été arrêtés et qui peuvent se résumer 

comme suit : l
1

assistance doit répondre à des demandes formulées par les gouverne-

ments, le pays considéré doit apporter la preuve qu'il développe méthodiquement ses 

services sanitaires et il doit être capable d
!

absorber 1
!

assistance envisagée• 

Le DIRECTEUR GENERAL donne au Dr Haque l
r

assurance qu'il sera pris note 

de ses remarques et qu
T

 il en sera tenu compte dans 1
!

avenir. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil devrait faire sienne la remarque du 

Comité permanent qui， à la dernière phrase du paragraphe a pris note avec 

plaisir de la bonne volonté que mettaient les pays à apporter une forte part i с i pat i on 

financière aux projets qu
f

 ils entreprennent avec 1
1

 aide de 1
f

 Organisation• 

Décision : Le Conseil exécutif fait sienne cette remarque• 



Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les paragraphes 3.1斗 et 

5.15 figurant aux pages 157 et 158 du document EBJl/48 sous la rubrique "Autres 

considérations". Il propose.que le Conseil accepte d'insérer dans cette partie de 

son rapport les observations faites précédemment par le Dr Suvarnakich. 

Décision : La proposition du Président est acceptée. 

Partie 2 - Autres questions examinées par le Comité 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 

financier 1964 

Le PRESIDENT invite le Conseil à aborder l'examen des paragraphes 4 à 7 

(pages 159 à 162 du document EB31/48) qui concernent le projet de résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964. 

Il fait observer qu'à la partie IV du projet de résolution (Autres 

a f f e c t a t i o n s l e titre de la section 11 a été modifié pour devenir "Virement au 

compte spécial pour 1'éradication du paludisme", conformément à une suggestion 

faite au Comité permanent et mentionnée au paragraphe 5. 

Le principal point à examiner concerne le tableau A de la résolution por-

tant ouverture de crédits, puisque le Conseil doit décider d'un pourcentage à 
•••. ： •,-•• . • • ,• 

. . • • . . - • • -' 

recommander à 1'Assemblée de la Santé. 

M . S3EGEL, Sous-Directeur général, rappelle qu'à l'occasion de 1'examen 

du point 1.3 de 1'ordre du jour, le Conseil a pris en considération le rapport des 



représentants du Conseil exécutif à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

(document EB31/8)• Dans ce rapport, les représentants ont indiqué qu'au cours du 

débat en commission des questions administratives, financières et juridiques sur 

la résolution portant ouverture de crédits pour 1963， la Commission avait été invitée 
о 

à recommander à 1 Assemblée que les crédits applicables au paiement des contributions 

de certains Etats Membres pour la partie de ces contributions qui correspondait à 

la participation du budget ordinaire au compte spécial pour 1
1

 eradication du palu-

disme (section 11 de la résolution) soient maintenus au taux de 75 % en I963 comme 

en 1962^ au lieu d'être réduits à 50 ^ comme l'avait recommandé la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. La Commission avait décidé de recommander à 

1'Assemblée que les crédits soient réduits à 50 %， mais elle avait accepté une 

suggestion de son Président tendant à prier le Conseil exécutif d'étudier s'il n
T

y 

aurait pas avantage à utiliser les fonds du compte spécial pour maintenir les 

crédits au taux de 5〇 % en 1964， au lieu des 25 % prévus par la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

En étudiant la question, le Conseil•voudra probablement tenir compte 

également de la résolution ША14.15, dans laquelle la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé que les dépenses d
T

exécution du programme d
f

éradication du 

paludisme dans les pays seraient incorporées au budget ordinaire par étapes réparties 

sur une période de trois ans se terminant en 1964. Dans la même résolution, 

l'Assemblée mondiale a prévu un système de crédits en faveur de "tous les Membres 



actifs qui exécutent des programmes antipaludiques et dont a) la contribution est 

égale ou inférieure à 0,50 % ou b) le revenu par habitant est faible". L'Assemblée 

mondiale a recommandé que les crédits soient progressivement réduits au cours de 

la période de trois ans afin qu'ils ne s
 1

 élèvent plus qu'a 25 % pour 1964 et qu'ils 

soient supprimés à partir de 1965. 

• En ce qui concerne les incidences financières, le compte spécial pour 

1'eradication du paludisme ést suffisamment approvisionné si l'on prend en considé-

ration les contributions annoncées et non encore«versées. Toutefois, la décision 

relative au pourcentage des crédits accordés pour 1964 influera sur les possibilités 

pour l'Organisation, d'exécuter le programme accéléré. Si l'on décidait de mainte-

nir les crédits à 50 % pour 1964, la somme disponible pour 1'exécution de ce pro— 

gramme serait inférieure d'environ $176 000 à la somme dont on pourrait disposer 

si les crédits étaient ramenés à 25 %. 

V 

Répondant au Professeur ZDANOV, M . SIEGEL explique que le Conseil ne se 

prononce généralement pas sur les divers montants figurant dans la résolution por-

tant ouverture de crédits. Le Conseil s.e borne à étudier la forrae et le texte de la 

résolution sauf dans le cas présent où il a été spécifiquement invité à faire 
. ...• ‘ ；,；- ‘ , 

une recommandation sur le montant du pourcentage à insérer au tableau A. Jusqu'à 

présent, le Conseil exécutif s'est toujours contenté d'adresser à 1'Assemblée une 

recommandation sur le m o n t â t global du budget effectif. 



Le Dr LAYTON fait observer que si. l
T

o n s
1

 en tient à 1
1

 exposé de la 

situation Qui figure dans le rapport des représentants du Conseil exécutif à la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé (document EB31/8), on pourrait croire 

qu
T

il a été suggéré de maintenir les crédits à 50 ^ pour 196斗 et non pas préconisé， 

comme pourtant le Dr Layton avait eu 1
!

impression qu'on l'avait fait, que le Conseil 

exécutif étudie de façon approfondie 1
f

 importante recommandation de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KARUNARATNE dit que les participations des gouvernements aux 

projets exécutés avec l'aide de l'OMS - participations qui sont mentionnées au 

paragraphe 3.15 du rapport du Comité permanent (document E B 3 l A 8 , page 157) -， Pro-

viennent surtout de pays en voie de développement qui sont souvent dans une situation 

économique défavorable et dont le revenu par habitant est faible. Aussi, estime-t-il 

au
1

il serait particulièrement souhaitable de maintenir les crédits к 50 % pendant 

une année de plus. 

Le Dr SUVARNAKICH partage cet avis. 

Le Dr WATT craint que, si l
f

o n maintient les crédits à 50 ^ pour 196杯， 

les programmes antipaludiques ne prennent une orientation assez différente de celle 

qui avait été prévue. 

V 

Le Dr LISICYN， suppléant du Professeur Zdanov, dit qu'une réduction de 

$176 000 des crédits affectés au programme accéléré pourrait avoir.deux sortes de 

conséquences : d
!

u n coté, en décidant de porter les crédits à 50 ^ au lieu de 25 %
9 

on allégerait quelque peu la charge imposée à certains pays au titre de leurs 



contributions au budget ordinaire; mais厂 d'un autre côté, il se. trouve justement 

que le paludisme constitue un problème extrêmement grave dans ces mêmes pays et 

que ceux-ci pâtiraient nécessairement de toute réduction du programme antipaludique. 

Cette deuxième considération paraît ôter toute justification à l'idée de ne pas 

respecter la décision de l'Assemblée de la Santé et d'autoriser que les crédits 

restent fixés à 50 多 pour une année de plus. 

A la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, un certain nombre de 

délégations ont prévu la situation qui se présente maintenant et elles ont affirmé 

que, deux ou trois ans plus tard, certains pays demanderaient une prolongation de 

la période et une augmentation du pourcentage des crédits. Toutefois, l'Assemblée 

mondiale de la Santé a reçu l'assurance que les dispositions de la résolution WHA14.15 
r ‘ • . . . . . . • . . . • 

constituaient une décision ferme et qu'elles s,appliqueraient pour trois ans. Il n'y 

a donc pas lieu de revenir sur cette décision. 

Une autre raison de respecter la décision prise est qu'il faut éviter de 

voir le problème se reposer en 1964, alors que la situation économique et financière 

n'aura pas changé et que les pays intéressés seront de nouveau tentés de demander 

une augmentation des crédits ou, tout au moins, le maintien de ceux-ci à leur 

niveau de 196) ou de 1962. Ce processus risque ensuite de se renouveler indéfiniment. 

Le Dr Lisicyn comprend parfaitement les difficultés financières auxquelles 

se heurtent les pays en question, mais, pour les raisons au'il vient de mentionner, 

il pense qu'il serait plus sage que le Conseil s'en tienne à la décision initiale 

de l'Assemblée. 



Le Dr WATT dit que, si la recommandation de la Quatorzième Assemblée mon-

diale de la Santé n
f

est pas acceptée, on avantagera les pays qui ont déjà un programme 

d
1

eradication du paludisme en cours d
!

exécution au détriment de ceux qui n'ont pas 

encore pu lancer de programme. 

M. SIEGEL reconnaît que 1
!

interprétation qui vient d'être donnée corres-

pond dans une très large mesure aux réalités de la situation. 

Le Dr WATT propose en conséquence que, conformément à la recommandation 

de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil décide de faire figurer 

le chiffre de 25 % au tableau A du projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Le Dr LAYTON fait observer, à propos des arguments exposés par le 

Dr Lisicyn, que le maintien des crédits à 50 ^ pour 1964 ne signifie pas que les 

crédits seront maintenus au-delà de 1964 étant donné que cette année est la der-

nière de la période de transition. Cependant, pour des raisons de principe et 

étant donné que la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a étudié la question 

de façon très approfondie, il approuvera la proposition du Dr Watt tendant à ramener 

les crédits à 25 A 

Sir George GODBER approuve également cette proposition. Le maintien des 

crédits à 50 ^ ne ferait que compromettre le progrès des pays auxquels il reste le 

plus à faire. 

Le Dr KARUNARATNE rappelle que le Conseil a été saisi de la question par 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Bien que la somme en cause ne soit que 



de l'ordre de $176 ООО, le profit： qu'en tireraient.les pays appartenant au groupe où 

le revenu par habitant est.faible serait, considérable. Certains de ces pays peuvent 

en être aux derniers.stades de leurs programmes dEradication et des crédits de 50 % 

leur permettraient d'atteindre leur but plus rapidement. Le Dr Karunaratne presse 

instamment le Conseil de voir encore s'il pourrait, non pas perpétuer le système des 

crédits, qui prendrait fin de toute façon après 1964, mais maintenir ces crédits au 

plus élevé des deux niveaux envisagés pour la dernière année critique. 

Le Dr VANNUGLI dit que le Conseil a certes la possibilité de faire une 

recommandation qui ne serait pas conforme à celle de la Quatorzième Assemblée mon-

diale de la Santé, mais qu'il serait dangereux d'agir de la sorte étant donné que 

l'Assemblée n'a émis sa recommandation qu'après un examen très approfondi du problème 

en vue d'assurer un développement régulier et harmonieux des programmes d'eradication 

du paludisme. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il serait inopportun d'enlever $17б 000 

au programme accéléré. Il faut s'en tenir à la réduction progressive des crédits 

recommandée par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé : si les crédits sont 

maintenus à 50 ^ pour 1964， puis soudainement supprimés, le choc sera beaucoup plus 

rude pour les pays intéressés, et ce d'autant plus que le budget est en augmentation 

constante et que les. contributions de ces pays auront par conséquent augmenté aussi• 

. . . . “ • ‘
：

 • • . , •• 

Le Dr SUVARNAKECH fait observer qu
T

au paragraphe 3 du dispositif de la 

résolution WHA14.15, l'Assemblée mondiale de la Santé s
1

est bornée à recommander que 



le crédit soit de 25 % pour 1964, laissant au Conseil et à l'Assemblée le soin de 

revenir ultérieurement sur la question. 

Sir George GODBER pense que la somme en cause pourrait être supérieure 

de beaucoup à $17б 000 puisque' les‘gouvernements intéressés versent des contribu-

tions importantes atteignant, croit-il se rappeler, huit fois le montant à prélever 

.
s u r

 le compte spécial pour 1'eradication du paludisme; il pourrait donc s'agir d'une 

somme de $1^,5 million. 

L e

 PRESIDENT' met aux voix la proposition du Dr Watt tendant à insérer le 

chiffre de 25 % au tableau A du projet de résolution portant ouverture de crédits. 

Décision : Par 14' voix contre avec б abstentions, la proposition est 
adoptée. 

• • • • • •‘ “ ： •‘ • . :. .. 

M.
v
 SIEGEL appelle l'attention sur les paragraphes 5,et б (pages 159 et 1б0) 

du document ЕЦ51/48. Il avait été suggéré, pendant les délibérations du Comité 

permanent, que le Directeur général étudie l'emploi du mot "contribution" aux para-

graphes III et TV et au tableau A du projet de résolution portant ouverture de 

crédits, en tenant compte, d
;

une part, de la terminologie utilisée par l'Organisa-

tion des Nations Unies et les autres institutions spécialisées et, d'autre part, du 

libellé du récent avis, consultatif de la Cour internationale de Justice, tel qu'il 

a été accepté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette étude a permis de 

voir qu'un certain nombre d'organisations emploient le mot "contribution" dans le 

même sens que l'OMS et, du reste, que la Charte des Nations Unies. De l'avis du 



Directeur général, il n'y a pas lieu de considérer plus avant cette question. Si le 

Conseil le veut bien, il pourrait dono être utile de supprimer dans le rapport du 

Conseil exécutif les passages relatifs à 1'emploi du mot "contribution" aux para-

graphes III et IV et au tableau A du projet de résolution portant ouverture de 

crédits. 

Le PRESIDENT fait observer que la modification du titre de la section 11, 

à la partie IV du projet de résolution portant ouverture de crédits, a déjà été 

acceptée. Le passage du rapport mentionnant cette modification sera donc maintenu. 

Le Dr LAYTON se déclare satisfait de l'explication que M. Siegel a donnée 

et qui lui permet d'accepter l'emploi du mot "contribution". 

Le PRESIDENT propose de supprimer du rapport les allusions à un remanie-

ment éventuel du texte des paragraphes III et IV et du tableau A du projet de réso-

lution portant ouverture de crédits. 

Décision : Cette proposition est adoptée. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil recommande à la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé d'adopter le texte de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1964 tel qu'il figure au paragraphe '7 du document EBJl/48 (pages 1б0 à l62). 

Décision : Cette proposition est adoptée. 



Partie ) - Questions renvoyées à l'examen du Conseil exécutif 

' . . , ' ： • • • ' • • - - ' . 

• . . - .... ... - ‘ ： . . . ••？ 。 . . -•、••': .. ：： "• : . .... “ “ • ‘ • 

L e

 R E S I D E N T rappelle que le Conseil a déjà examiné les questions 

intitulées "Fonds du bâtiment du Siège : remboursement des prêts" (point,6.6 de 

l'ordre du jour : Bâtiment du Siège) et "Remboursement du fonds de roulement" 

(point 5.1.3 de 1'ordre du jour : Locaux du Bureau régional - Afrique) au titre 

des points pertinents de 1'ordre du jour 

Niveau du budget proposé 

Le PRESIDENT invite le Conseil à aborder la question du niveau du budget 

proposé. 

.. ‘ •* ' .、 . . - , • - - , . • . . . . , - . . . 

Le Professer ZDANOV rappelle qu'au début du débat sur le point 3.3, ц
 a 

exprimé l'avis que l'augmentation générale du niveau du budget était hors de pro-

P 0 r t l 0 n a V 6 C 1 ,аССГ

°
1 5зегае

^ 如 national des Etats Membres et que le projet de 

programme dépassait à certains égards les limites de ce que devraient être les activités 

de l'Organisation. 

Le Professeur Zdanov est opposé à une augmentation du budget et, par 

conséquent, au niveau du budget proposé. L^s débats n'ont fait que renforcer son 

opinion Première. De plus, ils ont
 m
i s en lunàère le fait qu'il est possible de 

réduire les prévisions de dépenses sans compromettre les activités de l'OMS. 

Lors de l'examen des programmes régionaux, le Professeur Zdanov a eu 

1 , 0 C C a S i 0 n d e f 0 r m U l e r d e s G r i t i

^
e s

 P ^ c e que certaines Régions, et surtout l'Afrique, 

ne reçoivent pas une assistance, suffisante. 



Une autre raison de supposer au niveau proposé tient au fait qu
T

en I96I 

dix-sept pays étaient encore en retard dans le versement de leurs contributions. 

De plus, trente-cinq Etats Membres, sont en retard dans le versement de leurs avances 

au fonds de roulement. 

Pour ces motifs, le Professeur Zdanov ne pourra pas approuver le niveau 

du budget proposé; il devra donc voter contre l'ensemble du projet de rapport du 

Conseil et, en particulier, contre les parties de ce rapport qui concernent direc-

tement le niveau du budget et le barèrae des contributions. 

Le Dr WATT estime que, lors de 1'examen du projet de programme et de 

budget de 1964, le Conseil a recueilli des éléments d‘information qui ont fait 

nettement apparaître la nécessité d'accroître le programme et de donner plus d'impor-

tance à certains secteurs de ce programme. Aucun progrès ne pourra être réalisé dans 

cette voie si l'Organisation ne dispose pas de fonds suffisants. Dans le projet de 

budget qu'il a présenté, le Directeur général semble avoir réalisé sur des bases 

solides un équilibre entre les besoins et les ressources。 Le Dr Watt voudrait donc 

proposer au Conseil d'adopter un projet de résolution semblable à celui de l'année 

précédente, de transmettre à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé le projet 

de programme et de budget du Directeur général avec les légères modifications qui 

lui ont été apportées, et de recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé d'approu-

ver le montant proposé pour le budget effectif de 1964. 

Le Dr RUSINOWA rappelle que, depuis quelques années, 1
1

 augmentation 

constante du budget fait l'objet de discussions prolongées au Conseil exécutif et 



à l'Assemblée de la Santé. A la présente session, un membre du Comité permanent 

s,est ému de l'augmentation du montant total du budget proposé et de la majoration 

des contributions qui en résultera pour les Etats Membres. Il ne suffit pas de vou-

loir faire： face aux besoins, encore faut-il avoir les ressources nécessaires. 

Plusieurs membres du Conseil ont mentionné les difficultés économiques que 

connaissent certains Etats Membres. Le projet de programme et de budget a fait 

l'objet d'une discussion très détaillée. Il serait néanmoins particulièrement 

souhaitable que le Directeur général revoie encore ses propositions budgétaires 

a f i n

 q
u e

， compte tenu des discussions qui ont eu lieu, il puisse saisir l'Assemblée 

de la Santé de suggestions tendant à réaliser certaines éoonomies sur le budget 

de 1964. 

Le Dr OLGUIN dit que 1'examen détaillé du projet de programme et de budget 

auquel ont procédé le Comité permànent et le Conseil, ainsi que les explications 

fournies au sujet des augmentations montrent que les fonds disponibles ne suffisent 

pas à réaliser tous les projets prévus ni à répondre aux besoins mondiaux dans le 

domaine de la santé. Il tient à répéter 1'inquiétude que lui cause l'augmentation des 

charges financières imposées aux gouvernements, en particulier à ceux qui sont en 

proie à des difficultés économiques. L'Organisation ne doit jamais perdre de vue 

qu'il lui faut établir un équilibre entre les dépenses, en particulier les dépenses 

d'administration, et les ressources disponibles, et réaliser le maximum d'économies 

compatible avec l'accomplissement de ses responsabilités et avec l'efficacité de 

son travail. 



Le Dr NABULSI approuve sans réserve le niveau du budget proposé. Lors 

des débats du Comité permanent, les raisons qui justifient l'augmentation des dépenses 

en 1964 par rapport à 1963 ont été exposées avec toute la clarté voulue. 

Le Professeur AUJALEU votera pour le niveau du budget proposé. L'augmen-

tât ion pour 196斗 est due en particulier à la résolution WHA14.15 par laquelle 

l'Assemblée de la Santé a décidé de mettre progressivement le coût du programme 

d'eradication du paludisme dans les pays à la charge du budget ordinaire, opération 

qui sera achevée en 1964. A partir de 1965, il faudra donc envisager toute nouvelle 

augmentation avec beaucoup de prudence； en effet
л
 dès lors que le coût des pro-

grammes antipaludiques sera couvert par le budget ordinaire, beaucoup de gouverne-

ments ne pourront plus accepter d'augmentations du même ordre. 

Le Dr DIALLO fait observer que les contributions versées par les Etats 

Membres ne sont pas perdues pour eux puisque 1'argent leur est restitué sous forme 

d'aide et de conseils. En général, les contributions sont proportionnelles aux 

moyens des pays : les pays les plus développés versent les contributions les plus 

fortes et les pays moins développés et relativement pauvres reçoivent le plus d'as-

sistance de la part de l'Organisation. Le Dr Diallo votera donc pour le niveau du 

budget proposé, compte tenu des modifications mineures qui ont été adoptées lors 

de la discussion. 

Le Dr VANNUGLI estime qu'il ne faut pas considérer isolément 1'augmenta-

tion proposée pour 1964, mais qu'il faut l'envisager dans la perspective de tout 



le développement futur de 1'Org^iisation et en tenant compte de l'incorporation 

a U b u d g e t

 о讨inaire des opérations d
1

éradication du paludisme qui représentent une 

.part importante de l'augmentation. Abstraction faite de cet élément, l'augmentation 

q u i

 résulte des autres activités de l'Organisation représente environ 7 % par rap-

port à 1963. Devant le Comité permanent, le Directeur général a indiqué (document 

ЕВ31Л8, Pège 47, paragraphe- 8) qu'à son avis l'augmentation budgétaire proposée 

pour 196^ n'était nullement excessive et il a. demandé au Comité d'examiner le projet 

de budget 印 tenant compte de l'ampleur des besoins sanitaires existant dans le 

monde et des nombreuses demandes non satisfaites qui exigoi-ai^nt im accroissement 

• de l'action de l'OMS, ajoutant que 1 'augmentation prévue permettrait un développe.-

merit ordonné des activités. Après un examen détaillé et compte tenu du transfert 

du programme d'éradication du paludisme au budget ordinaire, le niveau du budget 

proposé semble raisonnable. Pour 1965, cependant, il serait souhaitable que 1^aug-

mentation ne dépasse pas 7 % étant donné qu'une fois absorbés les frais du programme 

antipaludique, il sera difficile de faire accepter aux gouvernements des augmenta-

tions plus importantes. 

r 

Le Dr SERPA PLOREZ approuve le niveau du budget proposé qui permettra à 

1'Organisation de poursuivre son oeuvre dans 1'intérêt de l'humanité. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, dit que le Dr Omura avait l'intention 

d'approuver le niveau du budget proposé. Il voudrait cependant faire une proposition 

en ce qui concerne 1'examen du budget par le Conseil pour 1'exercice 1965 et les 



années suivantes. Cette proposition est liée au point 2.8.2 de 1
1

 ordre du jour re-

latif à 1 *étude organique sur les méthodes de planification et d
f

exécution des pro-

jets. Nul ne conteste l'immensité des besoins sanitaires dans le monde entier^ mais 

le Dr Omura estime que le Conseil devrait adopter une attitude réaliste en ce qui 

concerne le rythme général d
!

expansion. Etant donné le rythme du développement éco-

nomique, il serait peut-être souhaitable de limiter 1
!

augmentation annuelle du bud-

get à un maximum de 3 à 5 多• Si le Directeur général pouvait présenter deux projets 

de budget distincts, 1
l

u n sur la base d'une augmentation de 5 多 et 1'autre prenant 

en considération la totalité des demandes d'assistance, le Conseil pourrait, à 1'issue 

dlune étude approfondie, choisir certains éléments particulièrement importants dans 

le deuxième projet et les inclure éventuellement dans le budget en sus de 1
1

 augmen-

tât ion de 5 %• Certaines difficultés proviennent du fait que le rapport financier 

et le rapport du Commissaire aux Comptes ne sont distribués qu'à la veille de l'As-

semblée de la Santés ce qui oblige à faire des prévisions deux ans à l'avance sur la 

base d
f

u n état financier qui vaut pour deux ans en arrière. Il convient de rappeler 

que plusieurs autres organisations ont fixé une limite au taux d
1

 augmentation de 

leur budget. 

Sir George GODBER constate qi^une grande majorité des membres du Conseil 

sont en faveur du niveau du budget proposé, et il en est de même pour lui. Il 

faudra cependant tenir soigneusement compte à 1'avenir de la question soulevée par le 

Professeur Aujaleu. Encore que l'application rigide d/un pourcentage d
1

 augmentation 

à ne pas dépasser présente certaines difficultés， il ne manque pas d'arguments en 

faveur de la proposition du Dr Omura : il serait plus facile de faire des plans et 

de prendre dûment en considération les augmentations proposées si Г on pouvait se 

fonder sur des estimations à long terme. 



Le Professeur CLAVERO del CAMPO annonce qu'après mûr examen il peut approu-

ver le niveau du budget proposé. Il voudrait cependant demander que le taux d'augmen-

tation soit plus faible à 1'avenir. 

Le Dr ANDRIAMASY votera en faveur du niveau du budget proposé. 

Le Dr SCHANDORF estime que toute réduction du budget compromettrait le 

développement des jeunes nations qui deviennent chaque année Membres de l'Organisa-

tion et qui ont besoin de nouveaux services d'assistance. Il votera pour le niveau 

du budget proposé. 

M. SIEGEL, répondant au Professeur Zdanov, dit qu'il y a peut-être un 

malentendu en ce qui concerne l'état du recouvrement des contributions annuelles et 

des avances au fonds de roulement. Il renvoie au document EB31/38 auquel est jointe 

1'annexe distribuée chaque mois à tous les Membres de l'Organisation. Cette annexe 

一 \/ 
indique la situation au 31 décembre I962. Le Professeur Zdanov a dit qu'il y avait 

des retards assez importants dans le versement des avances au fonds de roulement. 

M. Siegel signale à ce propos la note qui figure au bas du tableau 3 (Etat des 

avances au fonds de roulement) et qui précise, que les sommes en question, si elles 

sont effectivement dues, doivent être versées "avant le 31 décembre 1963 conformé-

ment à la résolution WHAl>.4l”. Il y a tout lieu de penser qu'à cette date le recou-

vrement des sommes restant à payer se présentera de façon très favorable. 



En ce qui concerne les arriérés de contributions, les versements encore 

reçus depuis la fin de I962 ont réduit le nombre des pays en retard; celui-ci n'est 

plus maintenant que de 13 pour les exercices I96I et suivants； quatre pays doivent 

encore de petites sommes pour i960 et un pays est en retard pour tous les exercices 

antérieurs à cette date. 

V 

Le Professeur Zdanov estime que l'explication donnée par M. Siegel illustre 

bien la situation à laquelle il a fait allusion. Il approuve la proposition du 

Dr Watt tendant à rédiger un projet de résolution qui serait mis aux voix. 

A la demande du PRESIDENT, M. SIEGEL donne lecture du projet de résolution 

qui a été établi à la suite de la proposition du Dr Watt : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné en détail le projet de programme et de budget pour 1964 pré-

paré et soumis par le Directeur général conformément à l'article 55 de la 

Constitution; • 

Tenant compte des observations, remarques et recommandations présentées ù 

ce sujet par le Comité permanent des Questions administratives et financières; 

Vu les dispositions des diverses résolutions de l'Assemblée mondiale de la 

Santé, notamment la résolution WHA14.15 aux termes de laquelle "le Directeur 

général est prié de faire figurer dans le projet de programme et de budget de 
1 9 6 4 e t d e s

 aimées suivantes le montant total des dépenses afférentes aux acti-

vités du programme d'eradication du paludisme envisagées dans les pays"; 

Considérant que, par rapport à 1963， le programme proposé par le Directeur 

général pour 1964 représente une augmentation de $2 235 000, soit 7,42 %, abstrae 

tion faite des augmentations rendues nécessaires par le nouveau mode de finance-
m e n t d u

 Programme d'eradication du paludisme (soit une somme supplémentaire 

de $1 363 000 en 1964), 



TRANSMET à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, avec ses observa-

tions et recommandations, le projet de programme et de budget proposé par le 

Directeur général pour 1964; 

2. RECOMMANDE à Assemblée mondiale de la Santé d
f

 approuver pour 1964 un 

budget effectif de $33 了16 ООО,
1

 conformément aux propositions du Directeur 

générale 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 21 voix contre 2 et sans 
abstentions. 

La séance est levée à 12 h-55. 

Sous réserve de modifications mineures des prévisions de dépenses, dont le 
Directeur général rendra compte à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé par 
l'intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif qui se réunira en mai I963. 


