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1 . дауш ET ANAL^ffiE DETAILLES DU PROJET DE..®OGRAMME ET_:DE.BHDGBT DU DIRECTEUR 

GÉNffiÀL POUR 1965 : Point 6.1 de l'ordre du jour (Actes officiels Mo 130; 

documents EB33/20, EB》/
2

。Corr.l, EB^/AF/W/1-в et EB53/AF/WP/4- Add.l) (suite) 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (suite) 

' • - .,, 'Л'.-. .......... '. •»- - - - —— — ' • " • 
Annexe 3 : 

Partie 工：Compte spécial pour la recherche médicale (Actes officiels N0 1)0， 
pages 

• • • • . ‘ . ; • •*. ‘ . . . ' . •• - . . • • • • •• • “ 一 

Il n'est pas formulé d'observations. 

Partie II : Compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau (Actes 
officiels N0 130, pages 455-464 

Le Dr WATT serait reconnaissant au Directeur général de bien vouloir 

donner quelques précisions sur les incidences financières à long terme du programme 
........ ' ；•• . •. .......•-..:.、：...-.. . • • • ..... •‘ •...' . 

de l
1

Organisation, étant donné 1
T

importance qu
f

est appelé à revêtir le programme 

d
T

approvisionnement public en eau à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé où 

par exemple, les discussions techniques porteront sur ce sujet. 

…一.一…二一ïiê—MSEC.TELÉR-JSEblER&L fait valoir que>
 :
ïe Conseil exécutlf d e V ^ î ^ r ^ ^ d e r 

� • ‘ ..‘•«••»••» « - -• — • - * — - • » « ••• -- • 

à un examen approfondi de ce programme dans quelques jours, les explications deman-

dées pourraient être fournies à ce moment-là. 

Le Dr WATT accepte cette proposition. Il estime néanmoins que le Comité 

devrait préciser dans son rapport qu'il a évoqué la question, mais n'est pas aile 

plus loin parce que le Conseil allait en discuter en détail. 

Il en est ainsi décidé. 
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Partie III .г Compte spécial pour l
1

eradication du paludisme (Actes officiels No 130； 

pages 465-472) 

‘ * ' • ч ' ' • 

Il n'est pas formulé d'observations. 

- . .. - - • - • -
Partie IV : Autres comptes spéciaux (Actes officiels No 1)0, pages 475-474) 

Il n'est pas formulé d'observations.. 

Programme élargi d'assistance technique (Actes officiels No 130, pages 477-506) 

M . S3EGEL, Sous—Directeur général, indique que la partie du budget dont 

le Comité'est maintenant saisi donne un résumé des projets de là catégorie II, 

c'est-à-dire des projets qui ne pourront être exécutés qu'en lieu et place de projets 

de la catégorie I ou si des fonds suffisants deviennent disponibles. La plupart des 

directeurs régionaux ont parlé de ces projets dans leurs observations sur les pro-

grammes régionaux. 

Il n'est pas formulé d'observations. 

Pro.jets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le pro.let de 

programme et de budget (Actes officiels No 1)0, pages 511-539) 

M. SIEGEL précise qu'il s'agit de projets qui ont été demandés par les 

gouvernements mais qui n'ont pas été rangés parmi ceux qu'on a décidé d'exécuter à 

1'aide des ressources escomptées. 

Le Dr WATT aimerait savoir à quel stade de 1'établissement du budget l'ordre 

de priorité des projets est fixé. Il serait en effet utile au Comité permanent d'avoir 

de plus amples précisions sur ce point. 



Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'après la Dix-Septième Assemblée mondiale de 

la Santé, par. exemple., e 'est-à-dire en 1964, les. renseignements sur les possibilités 
- . . •'• • • .... • .' . ...... 

budgétaires de 1966 seront .envoyés aux R é g i o n s C e s renseignements seront immédiat.eipent 

communiqués aux représentants de l'OMS dans .les pays, aux conseillers régionaux, etc., 

‘ . • . ... . . . . . . . •. 

et, dans chaque Région, des pourparlers s'engageront avec les gouvernements sur les 

divers types de projets qui pourraient être retenus. Plus tard dans le courant de 

l'année, les sessions des comités régionaux offriront au Secrétariat une première 

occasion de procéder à des discussions préliminaires avec les gouvernements, à la 

suite des réunions des représentants dans les pays et des consultations avec les 

conseillers régionaux, ce qui permet aux gouvernements et à l
1

 Organisation de decider 

progressivement de ce qu'il est possible d'inclure dans le programme et de ce qu'il 

est possible d
f

 inclure dans le programme, et de ce qu
1

 il faut écarter• (Il y я. évidemment 

unetroisième catégorie de projets : ceux qui sont éliminés parce que les gouvernements 

Intéressés se rangent‘à l'avis de l'Organisation et "estiment qu,il vaut mieux ne pas 

les inscrire au
;
programme.) On élabore un programme préliminaire pour le soumettre au 

comité régional, qui peut proposer de modifier l'ordre de priorité envisage. Le pro-

gramme provisoire, modifié ou non par le comité régional, est alors soumis au Directeur 

gáaéral 

poup inclusion dans le progranime d.e 1 ' Organisation. Il est arrivé que le 

Directeur général apporte au dernier moment des modifications à 1'ordre de priorité en 

fonction da- considérations financières ou autres, mais en général ses propositions 

budgétaires reprennent celles des comités régionàtuc. . ..…... 
• 、 • • • . • 

. . . . . • . . . — — . , - , . . . . . . • 

Le Dr BOYE-JOHNSON, après avoir rappelé que le Comité régional de l'Afrique 

ne s'est pas réuni en 1963, demande.comment le programme de 1965 a été élaboré pour la Région en question. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que jusqu'au moment où devait intervenir le Comité 

régional, il a été procédé comme d'habitude. Comme les délégations se trouvaient à Genève^ 

à l'époque où le Comité régional aurait dû se réunir, le Secrétariat a eu avec elles des 

entretiens individuels au.cours desquels les propositions relatives au programme régional 

ont été examinées et approuvées sur la base de ces discussions bilatérales. С'est le 

Directeur général qui est responsable de ce programme, attendu qu'il n'a pu obtenir 

l'avis du Comité régional. 

Le PRESIDENT déclare qu'à sa connaissance les Etats Membres de la Région 

africaine ont été très satisfaits des résultats ainsi obtenus. 

2 . REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT DU BUDGET EROPOSE 
PAR Ш DIRECTEUR GENERAL : point 6.2 de l'ordre du jour (Actes officiels No 1)0; 
documents ЕВЗЗ/АРАрД et ЕВЗЗ/AF/Wp/斗 Add.l) — 一 — — 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE 
ROULEMENT : point 7.1 de l'ordre du jour (document EB33/44) 

ETATS MEMBRES D0№? LES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS ONT ATTEINT UN MONTANT POUVANT 
ENTRAINER INAPPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : point 7.2 de l'ordre 
du jour (documents EBJ>3/k5 et EB》/斗5 Add.l) 

M . SIEGEL propose que le Comité s'inspire, pour le chapitre V de son rapport, 

de la procédure qu'il a suivie dans le passé et dont on peut se faire une idée en se 

référant au rapport sur la trente et unième session du Conseil exécutif (Actes offi-

ciels No 125, chapitre V , pages 83-90). 

L'année dernière, le Comité permanent s'était d'abord référé à la résolution 

de l'Assemblée mondiale de la Santé énonçant les quatre questions sur lesquelles il est 

appelé à se prononcer (résolution WHA5.62). Peut-être voudra-t-il faire de ces questions 

ses principales bases de discussion, et, comme 1
1

 année dernière, formuler ses réponses 



EB35/AFAün/7 Rev.l 

en fonction de considérations sur le développement économique mondial,.les répercussions 

pour"les gouvernements des contributions qui leur sont demandées et du barème qui les 

régit, les recettes occasionnelles et l'état du recouvrement des contributions annuelles 

et des a v a n c e s a u fonds de roulement. Il p o s a i t à ce propos examiner la question de la 

participation financière des gouvernements aux projets qui sont exécutés sur leur 

territoire avec l'aide de l'OMS. Le document de travail EB刃/AF/WP/4 et son addendum, 

avec leurs tableaux récapitulatifs, donnent à ce sujet le dernier état estimatif des 

contributions de ce genre, qui sont substantielles et prouvent donc 1丨ititér針 porté par 

les gouvernements à ces projets. Le total de ces contributions s'établit à $195 640 108 

ршг 1963, à $200 445 168 pour 196杯 et à $1б0 577 899 pour 1965, ce dernier montant 

reflétant les renseignements reçus de 67 % seulement du nombre total des pays où des 

projets seront soutenus par l'OMS en 1965* 

Le Comité permanent pourrait aussi envisager les demandes des gouvernements 

auxquelles il ne sera pas donné suite faute de crédits (Actes officiels N0 130, алпехе 5： 

et qui représentent au total un montant estimé à $4 620 731. Ce montant, ajouté au coût 

estimatif des projets d'assistance technique de la catégorie II qui figure dans le 

document ШЗУ ^МЛ , paragraphe 17, donne un total de $9 239 810 pour l'ensemble des 

demandes des, gouvernements qui n'ont pu être retenues par l'Organisation dans ses pro-

positions pour 1965 . 

En ce qui concerne la situation économique générale dans le monde, le 

Secrétariat a été prié de fournir des renseignements qu'il espère pouvoir présenter 

sous peu pour inclusion dans le rapport du Comité permanent, comme par le passé. 

En attendant, M . Siegel est en mesure de donner quelques indications. La méthode 



ètatistiqué des moyennes pondérées, employée dans les calculs de la Caisse сошпипе 

des Pensions du Personnel, peut aider à apprécier l ̂ evolutibri des cofias ^ e x é c u -

tion des programmés au cou^s dès ciûàtré aïirïëes écoulées ^ eellèe pour lèéquelles 

M . Siegel ¡possède des informations - puisque les pensions suivent dans urië large 

mesxire lé mouvement des dépenses de personnel• Ï1 s
f

est produit pendant cette 

période un accroissement de 15 % de la moyenne pondérée des traitements et autres 

éléments de rémunération soumis à retenue aux fins de pension, qui absorbent 

environ la mdltié du budget de 1
1

 Organisâtiori. Pour 1 ' ensemble du programme, 

l
1

 augmentation dôô dépenses de personnel se situe donc probablement aux alentours 

de 7,5 ï)
f

àiitre pál^t, le coût des fournitures et du matériel a enregistre ces 

dernière s années une hausse estimée à 5 多 environ. Dans le domaine des bôûrses 

d
1

études, un autre élément important du programme de l
1

Organisation, les alloca-

tions aux boursiers et les frais de scolarité ont augmente de quelque 20 Des 

.. .... .、• , • _ , , 、 _ 、. ， . . . > • 

détails à ce sujet pouvaient être incorpores dans le projet de rapport et 

examinés par le Comité peiroanent quand II adoptera son rapport. 

Le Dr WATT demande si 1
1

 augmentation indiquée pour les., fournitures et 

le matériel tient compte de la fraction du budget affectée à cette rubrique ou 

bien si ce calcul reste à faire. Il serait heureux que ce point soit precis© 
.» ’. *. • ... • . . . •‘ 

dans le projet de rapport. 
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Le Professeur ZDANOV aimerait savoir si l'on dispose de renseignements 

S U r

 ^accroissement probable des revenus nationaux en 1
9
6

5
 par rapport à 1964 et 

3 6 d e m a n d e

 札
 d a n s

 ^affirmative, on ne pourrait pas s'en servir pour le calcul 

des quotes-parts des Etats -Membres. 

M . SIEGEL déclare qu'on pourrait se procurer des informations de ce 

genre pour les années écoulées mais qu'il est peu probable qu'on puisse faire de 

t e l l 6 S P r é V Í S Í O n S P O U r l e s

 —
e s à

 venir. Les tendances observées de l
9
6 l à 1

9
6 2 

pourraient fournir un élément d'appréciation, et c'est sur ce point précisément 

que le Secrétariat espère pouvoir présenter des données. 

P

°
U r 1 6 D r

 抓 狐 ，
1 1

 附 也 Peut-être plus utile de connaître la ten-

dance de la fraction des revenus nationaux affectée aux dépenses de santé. D'après 

C e q U S 1

 丨
0 П C O n S t a t e еП

 胁 寧 ，
1 1 s e

»ble qu'à mesure que les revenus des parti-

C U l Í e r S a U S m e n t e n t 1 6 8

 _ • 印 ^ e c t i v e s consacrées à 3a santé dépassent les 

P r é V Í S Í O n S m ê m e 1 6 8 P 1 U S g é n é r e u s e s

' 此 fait, la de
m
ande de services médicaux en 

est venue à dépasser l'offre, et cette situation inflationniste détermine de nou-

V e l l e S t 6 n d a n C e S d № S 1 6 3 C r é d i t s

 逝 她
é s

 à la santé par les pouvoirs publics. 

1 1 6 S t m a l h e U r e U S e m e n t d

°
U t e U X

 se procurer des renseigne
m
ents précis 

à ce sujet. 

Le Professeur ZDANOV d e m o d e quels critères ont été utilisés pour dater-

m i n e r 1 1 d U P r O S r a m e p r

。 P
o s é

 1邠5 et, par suite, le montant du budget. 

S t l 1 P

°
S e C e t t e q U e S t i 0

^
 C

*
e S t

 卿 ⑶ ^ & dernaMes des gouvemernents n'ont pu 

ê t r e t O U t 6 S S a t l S f a i t e S

-
 C e r t a l n S

 ⑵ 财 s ont été co
r a p l

ète
m e
nt écartés et ^ e ^ c u t i o n 
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d'autres projets, pourtant jugés utiles, est subordonnée aux disponibilités finan-

C ± è r e S é v e n t U e l l e s

'
 Q u e l s s o n t

 les critères financiers et techniques dont on 

s'inspire pour le choix des projets à entreprendre ou à poursuivre ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, pour fixer l'ampleur du programme et 

l'importance du budget, on prend n o t a i e n t en considération les besoins et les 

demandes des gouvernements, mais qu'une organisation сопшае l'OMS, qui existe pour 

servir tous les gouvernements, doit aussi tenir compte d'autres facteurs. Рагш! 
• . . • 

ceux-ci figure la mesure dans laquelle les Etats Membres sont capables et désireux 

de fournir les fonds nécessaires. Quinze Etats Membres versent 85 % du budget et 

les autres sont ceux qui ont lés besoins les plus grands. Il est possible, en 

conséquence, qu'un groupe de pays trouvent le budget trop considérable alors que 

d

'
a U t r e S 1 6 t r O U V e n t t r

°P
 f a l b

l e . Le Directeur général doit donc concilier au 
m i e U X

 °
eS d e U X P O i n t s d e

 咖 ，
c e

 fait en analysant les thèses e ^ o s é e s 

chaque année devant l'Assemblée mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne l'ordre de priorité, quinze années d'expérience, au 

C

°
U r S d e S Q U e l l e S 1

丨
0 № a S U i v i

 1丨 é
V o l u t i o n d e s

 services de santé da^
S
 I n d i f f é r e n t s 

pays, ont montré qu'il existe certains types de programes qui n'ont pas la même 

C O n t Í n U l t é q U e C 6 l U i d e l l Q M S

,
 1

鄉 " ' e s t pas sounds aux mêmes pressions. Année 

après année, l ' O ^ i s a t i o n a appris quels étaient les besoins les plus ^ p o r t ^ t s 

e t 1 6 5 V O e U X d e S E t a t S M e m b r e s e t e l l e

 est parvenue ainsi à assurer à son p r o g n e 

un certain équilibre. En effet, une organisation intergouvernementale dans laquelle 



EB33/AP/Min/7 Rev.l 

tous les Membres donnent et reçoivent ne peut adopter la même attitude que dans 

le domaine de l'aide bilatérale, où l'une des parties dorme et où le gouvernement 

bénéficiaire peut n'avoir que peu à dire. Un des éléments de l'assistance aux gou-

vernements consiste à les aider à juger de leurs véritables besoins et à satisfaire 

leurs voeux sans compromettre 1'évolution normale de leurs services de santé. L'ordre 

de priorité n'est donc pas établi unilatéralement à l'échelon central, mais en con-

sultation avec les gouvernements et par eux. L'Organisation se contente de les guider 

dans la voie correspondant à l'évolution normale. Le Directeur général peut affirmer 

avec fierté qu'à son avis l'établissement des priorités en coopération avec les 

gouvernements est maintenant solidement implanté dans l'Organisation. 

Le PRESIDENT estime que le Directeur général mérite d'être félicité pour 

la manière dont il a su, au cours des années, concilier les points de vue de tous 

les Etats Membres sur les questions budgétaires. 

Le Dr LAYTON se demande si les questions posées au Comi-.i permanent en 

vertu de la resolution WHA5.62 ne sont pas devenues sans objet. 

En ce qui concerne la première, touchant 1'aptitude des prévisions budgé-

talres à permettre à 1/Organisation de s
1

 acquitter de ses fonctions constitution-

nelles, la réponse à lui donner est manifestement affaire d'appréciation et dépend 

entièrement de ce que l'Organisation compte faire au cours de l'année. 

Pour ce qui est de la deuxième, il est moins difficile d'y répondre puis-

que l'Organisation a un programme quinquennal clairement défini auquel le programme 

biennal peut être rapporté. 



EB33/AF/Min/7,.Rev.l 

Quant à la troisième, il serait, semble-t-il, plus rationnel qu'elle soit 

posée au Directeur général, qui connaît en détail les dispositions prises en matière 

d e

 Personnel et d'organisation du t
r a V

a i l pour l'année 1965. Poser une telle question 

a u

 Comité permanent au début de 1964 paraît bien peu réaliste. 

En ce qui concerne enfin les répercussions financières générales des prévi-

s i o n s

 budgétaires, toutes les questions qui pourraient être posées au sujet du montant 

et de l'équilibre du budget doivent être envisagées en fonction des activités dans： 

les pays. Or les prévisions à ce sujet ne sont pas tout à fait complètes et parfois 

peut-être contestables. 

Le Dr Layton estime donc oue le moment est venu de reconsidérer ces' ques-

t i o n S

' Toutefois, со醒
e
 cette tache n'est pas du ressort du Comité, permanent, il 

propose que l'on recommande au Conseil d'envisager un nouvel examen du mandat du 

Comité permanent, en vue de formuler des questions auxquelles des réponses puissent 

être valablement apportées. 

Le Professeur ZDANOV déclare avoir écouté avec un grand intérêt les expli-

C a t i o n S d u D i r e c t e u r

 général, desquelles il ressort que 15 % des gouvernements 

versent environ 85 % du budget. Les pays peuvent donc être divisés en pays 

donateurs et pays bénéficiaires. N'est-il pas évident que pour fixer les contributions 

des quinge pays donateurs, il faut tenir compte de leur croissance économique. Ainsi, 

le budget de l'Organisation serait en raoport avec la croissance économique moyenne 

des Etats Membres. Dans le cas des pays bénéficiaires, il faudrait tenir compte de 

leur développement économique et du mouvement de leur revenu national pour s'assurer 



que 1'aide que leur apporte l'Organisation est appropriée. C'est ainsi que certains 

pays ne peuvent exécuter leurs programmes sans personnel international et, s* ils ont 

à faire face à de vastes problèmes comme la tuberculose et le paludisme, il leur 

sera difficile d'entreprendre, par exemple, des études détaillées sur la leucémie. 

Si le Professeur Zdanov soulève cette question, c'est parce que, lors de la précé-

dente Assemblée mondiale de la Santé, beaucoup de délégués ont dit que leurs pays ne 

pourraient pas réaliser certaines étapes de leurs programmes sanitaires tant que 

certains de leurs problèmes économiques n'auraient pas reçu de solution. 

Pour le Dr WATT, si une division du genre de celle qu'a évoquée le Profes-

seur Zdanov peut effectivement être faite entre les pays, il faut envisager aussi un 

autre aspect du problème. Les pays qui versent les plus fortes contributions bénéfi-

cient aussi dans une très grande mesure des services fournis par l'Organisation. 

Nombre d'entre eux sont parvenus à élever leurs niveaux de vie et à endiguer les 

maladies de telle sorte que leurs populations n'ont eu depuis longtemps aucun contact 

avec certaines maladies contre lesquelles elles ont été parfaitement protégées. 

Aussi, quand leurs ressortissants voyagent à travers le monde et se trouvent exposés 

à ces maladies， il est nettement de leur intérêt que les normes sanitaires des pays 

où ils se rendent soient améliorées grâce à l'aide de 1'OMS. 

Le Dr EVANG, se référant aux observations du Dr Layton sur les quatre ques-

tions posées dans la résolution WHA5.62, fait valoir qu'il serait peut-être utile de 

se reporter à 1'époque où ce texte a été adopté. 

On ne trouve aucune considération de ce genre dans le mandat du Conseil 

exécutif, qui, jusqu'à la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, agissait prin-

cipalement en vertu de l'article 55 de la Constitution. 



-лг/ïq 

D a j l s l e s

 Premières années qui ont suivi 1950, les Assemblées mondiales 

de la Santé ont úté marquées par de longs et après débats sur l'ampleur du budget, 

ce qui était extrêmement regrettable étant donné la nature de l'Organisation. 

Peu à peu, deux thèses sont apparues. Selon les partisans de la première, il 

appartenait à l'Assemblée mondiale de la Santé de fixer le plafond budgétaire; 

en d'autres termes, les gouvemeroants indiquaient ce qu'ils étaient prêts à 

payer pour la santé mondiale et les programmes devaient être adaptés au plafond 

绪 e J
Í n S Í a r r ê t é

.
 L a

 seconde école estimait que c'était aux hommes de science et 

aux techniciens de la santé que revenait le soin de décider crnbien les gouver-

n e R î e n t s

 devraient dépenser pour la santé publique. On a finalement adopté le 

système actuellement en vigueur, qui est
 e
n réalité 叩 o ^ n ^ - î c

d e u x 

positions extrêmes. Les quatre questions de la résclution WHA5.62 présentent 

donc les défauts d'un compromis, et à cet égard les critiques du Dr Layton sont 

entièrement justifiées, 

E t a j r i t d o n n é

 toutefois la grande harmonie qui règne maintenant au sein 

de l'Organisation, Í.1 serait domrrage aussi longtemps que tout va si bien, de ris-

q U C r d e r a l l u m e r d e s f o

y
e r s d s

 dissen3ions. C'est pourquoi, tout en partageant 

l'avis du Dr Layton et en reconnaissant que les quatre questions de la résolu-

t i o n

 丽 5 . 6 2 auraient pu être mieux forroolées si elles n'avaient pas été le 

résultat du compromis quJxl.vísrt d'évoquer, le Dr Evang considère qu'il n'y a 

P
a s

 iieu de rouvrir le débat pour l'instant. 
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Le DIRECTEUR GE3SERAL craint de ne pas avoir été parfaitement compris. 

b'idée d'une division des Etats Membres en deux groupes lui est complëiement étran-

gère; et il n'a jamais parlé de 15 本 II a simplement dit que quinze Etats Membres 

Y e n /Tt 85 % du budget. Le barème des contributions est fondé sur un certain nombre 

de considérations presque identiques à celles dont s'inspire l'Organisation des Na-

tions Unies, sauf de légères modifications introduites pour tenir compte des diffé-

rence s de composition des deux organisations• Le Directeur général estime, que les 

sacrifiTôes consentis par les divers pays sont les mêmes, indépendamment du montant 

¿ôs contributions, car le versement d'une forte somme représente pour tel ou tel 

pays un effort du même o M r e que le versement d'une somme plus faible pour tel ou 

tel a u t r e I l n'est don。manifestement pas question de pays donateurs et de pays bé~ 

néflciaires : tous donnent et tous reçoivent. Etant donné les observations du Pro-

V 

fesseiir • Zdanov,. le Directeur général demandera plus tard à M . Siegel d
1

 expliquer 

comment le barème des contributions de 1'Organisation des Nations Unies est établi. 

s/ 

Lo Professeur Zdancv a également parlé de la nécessité, dans le cas de certains 

pa^s^ de tenir compte de leur croissance économique et de leurs problèmes spéciaux. 

Il a rappelé, ce qui
:

est très important, que la pénurie de personnel national qualifié 

dont souffrent certains pays oblige à prévoir une proportion relativement forte 

d
f

 agents internationaux qui ira en décroissant à mesure que du personnel formé sur 

place deviendra disponible. Or, dans bien des programmes de l'OMS^ le premier objectif 
C' X p'.CC： С. f；.-. ̂ ont de former des- ressortissants du pays en vue dîétablir des BeTvloes de 



santé publique adéquats. On peut citer comme exemple le programme relatif au Congo 

(I^opoldville), dont il a été question au cours de la cinquième séance. A mesure que 

l'exécution de ces programmes progresse, l'Organisation s'efforce de réduire l'effec-

tif du personnel international permanent et d'accroître celui du personnel consulta-

tif chargé de conseiller le personnel national. 

Il faut aussi tenir compte de modifications de la situation économique qui 

peuvent difficilement être prévues quelques années à l'avance. Le Directeur général 

mentionne à cet égard le système des "fonds en dépôt", en vertu duquel certains pays 

assurent eux-mêmes le financement de l'assistance internationale dont ils ont besoin. 

A propos des remarques du Dr Layton, le Directeur général reconnaît qu'il 

est excellent de revoir la situation de temps à autre. De son côté， le Dr Evang a 

rappelé les circonstances qui sont à l'origine de la conjoncture actuelle. Il faut 

cependant préciser que 1'Assemblée de la Santé n'a pas limité le mandat du Conseil 

exécutif à l'examen des questions formulées dans la résolution WHA5.62, mais a sim-

plement décidé que l'analyse des prévisions budgétaires annuelles effectuée par le 

Conseil devrait "comporter" l'étude de ces questions. 

Il est difficile de répondre à la première question : aptitude des prévi-

sions budgétaires à permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions cons-

ti.tutionnelles. Si l'on se fonde sur l'énoncé des fonctions de l'Organisation qui 

figure à l'article 2 de la Constitution, la réponse, logiquement, doit être négative. 

Toutefois, la question contient la précision suivante "compte tenu du degré de déve-

loppement auquel elle ^'Organisation/ est parvenue". 
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La deuxième question - conformité du programme annuel avec le programme 

général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé - est tout à fait claire• 

La troisième question est extrêmement importante, en ce sens qu'il s
f

agit 

de décider si, étant donné les problèmes de personnel et de formation professionnelle, 

ainsi que les coûts dans les différents pays, il serait possible d
1

 exécuter au cours 

de l'année budgétaire le programme envisagé• 

Pour ce qui est de la quatrième question (répercussions financières géné-

rales des prévisions budgétaires), les membres du Comité comprendront les difficultés 

qu'éprouve le Directeur général à déterminer 1 'ampleur du budget• C'est à егдх qu'il 

appartient de dire si les pays sont prêts à verser les contributions nécessaires pour 

permettre le financement des propositions du Directeiar général. Les membres du Conseil 

exécutif de l'OMS ne représentent pas des gouvernements. Ce sont des personnes res-

ponsables devant l
f

Assemblée mondiale d^ la Santé et dont la tâche est d'évaluer les 

incidences dos propositions budgétaires pour les gouvernements, avec plus d'indépen-

dance que s'ils représentaient leurs gouvernements respectifs à l'Assemblée• C'est 

on qualité d
f

administrateurs et de techniciens de la santé publique qu'il leur incombe 

d'analyser les incidences des prévisions budgétaires et d'essayer de prévoir les dif-

ficultés que celles-ci pourraient créer pour les gouvernements. 

V :.: 

Le Professeur ZDANOV précise que son intervention n
1

 avait pas rapport au 

système intérieur de fixation des contributions, mais tendait à déterminer si les 

contributions des Etats Membres étaient proportionnées à leur revenu et à leur 



développement nationaux. Il importe en effet qu'en dernière analyse, le budget de 

l'Organisation soit le reflet du développement économique des divers Etats Membres. 

M . SIEGEL fait savoir que le Comité des Contributions de l'Organisation 

des Nations Unies procède périodiquement à l'analyse d'un certain nombre de facteurs 

sur la base desquels il soumet à l'Assemblée générale de l'ONU ses recommandations 

touchant le barème des contributions des Membres de l'Organisation, qui est également 

applicable aux institutions spécialisées. I^s considérations fondamentales dont il 

s'inspire comprennent l'aptitude du pays à payer, le revenu moyen de la population, 

des circonstances temporaires telles que la désorganisation des économies nationales 

par suite de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que telles autres circonst^ces dont 

le Comité estime qu'il y a lieu de tenir compte. 

Etant donné les difficultés auxquelles on s'est heurté dans la recherche de 

statistiques comparables sur les revenus nationaux, deux systèmes ont été élaborés s 

i) le système de comptabilité nationale (SON) de l'Organisation des Nations Unies 

et ii) le système des produits matériels ( S M ) . 

A sa dernière réunion, le Comité des 让utions de l'Organisation des 

Nations Unies, après avoir examiné les données qui lui avaient été soumises, a revisé 

le montant d'vm certain nombre de contributions. Comme les membres du Comité perma-

nent l'ont peut-être remarqué, le Conseil exécutif doit examiner, à sa session qui 

suit, la revision des contributions de deux Etats Membres _ la Tchécoslovaquie et la 

Hongrie - par suite d'une décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

On voit donc qu'il existe un système très perfectionné, basé sur des données 



statistiques, pour tenir compte de 1
1

 aptitude à payer des Etats Membres et réexaminer 

les bases sur lesquelles leurs contributions sont fixées, 

•v 

Le Professetir ZDANOV souligne que sa question reste toujours sans réponse. 

Pour préciser sa pensée, il citera l'exemple de son propre pays. Au cours des dix 

années écoulées, le revenu national de l'Union soviétique a augmenté d'environ 6 à 

7 % par an. Les crédits alloués à la santé publique ont augmenté, dans la même période, 

de 7 à 8 多 par an, c'est-à-dire de 1 ^ de plus que le revenu national. Or le budget de 

l'Organisation s'est accru d
1

environ 10 à 12 ^ par an. 

De l'avis du Professeur Zdanov, le taux d
f

accroissement du budget de l'OMS 

devrait être mis en harmonie avec le taux moyen de développement économique, mesuré en 

fonction du revenu national des principaux contributeurs. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, indique que le Dr Omura est d'avis que, 

puisque les membres du Comité permanent et du Conseil exécutif ne sont à Genève que 

pendant une courte période chaque année, il serait souhaitable de créer un groupe 

consultatif d
í

experts chargé d'évaluer les travaux accomplis par l'Organisation en 

fonction des fonds que lui versent les pays. Sans doute un budget serait-il nécessaire 

à cet effet• La question demande une analyse continue et le groupe d
1

experts devrait 

comprendre des spécialistes de 1
1

administration de la santé publique, des statistiques 

sanitaires, de l'économie mondiale et de l'administration publique. 

Décision : Le Comité prend note de la suggestion du Dr Omura, étant entendu que 

celui-ci la formulera à nouveau lors de la aession^qui suit da^Ccnseil -^exécutif. 



Le PRESIDENT, revenant sur les quatre questions de la résolution WHA5.62, 

suppose que le Comité permanent est prêt à y répondre affirmativement. 

Il en est ainsi décidé, étant entendu que le Comité appellera l'attention 

du Conseil exécutif sur le fait que les contributions des Etats Membres ont subi un 

léger accroissement. 

M. SIEGELj se référant à la question du barème des contributions, invite 

le Comité à se reporter au document EB53/2O concernant le changement qu'il sera né-

cessaire d'introduire dans les contributions en raison de l'inscription au budget 

ordinaire, à partir de 1964， de six postes nécessités par le maintien de 1,assis-

tance fournie par l'Organisation pour les services de santé de la République du 

Congo (Léopoldville). Ces postes étaient précédemment financés sur les remboursements 

effectués par l'Organisation des Nations Unies. La dépense qu'ils représentent pour 

1965 s'élève à $130 000. Compte tenu de ces besoins supplémentaires, les prévisions 

budgétaires des Actes officiels N0 1)0 pour 1964 ont été modifiées par les prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1964 exposées dans le document ЕВЗЗ/21.
1

L'appendice 3 

au document ЕВЗЗ/20 donne les barèmes revisés des contributions pour 1965, 1964 et 

1 9 6 5

• Peut-être le Comité jugera-t-il utile de reproduire ce barème dans son rapport 

au Conseil exécutif, de façon à indiquer à celui-ci les modifications apportées aux 

contributions des Etats Membres. 

Il en est ainsi décidé. 

be PRESIDENT, se référant à la question des recettes occasionnelles, fait 

remarquer que le Directeur générai a recommandé qu'un montant de $500 000 soit 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 1)2, annexe 5. 
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utilisé pour aider au financement du budget proposé pour 1965.工1.suggère que le ‘ 

Comité permanent appelle dans son rapport l'attention du Conseil exécutif sur ce 

point. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SIEGEL présente les documents E B ) 3 / W (Etat du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement) et ЕВЗз/45 et Addendum 1 

(Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de l'article 7 de la Constitution). Comme l'indique le document 

E333/+5 Add.l, un versement a été entre-temps reçu de la République de Panama， ce qui 

réduit la liste des Membres redevables d'arriérés de contributions supérieurs à leurs 

contributions pour deux années complètes. Un versement a également été reçu de la 

Bolivie. Un nouvel addendum sera publié à ce sujet. 

Le document ЕБЗЗА̂  contient le rapport habituel sur l'état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1963 . 

Il résulte de la section 2 que les recouvrements des contributions des Membres actifs 

se montent à 87,32 % du total des contributions fixées pour les Membres actifs, 

contre 93,SO en 1961 et 9^,18 en 1962. Le pourcentage aurait été de 96,4l si des 

retards dans les procédures parlementaires n'avaient pas empêché deux des principaux 

contributeurs de verser la totalité de leurs contributions. Le solde de celles-ci 

doit être versé sous peu et le Conseil exécutif sera tenu pleinement au courant de la 

situation. 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a augmenté les avances au fonds 

de roulement et donné aux Membres trois ans pour effectuer leurs versements. A ce jour, 



$69斗 324 ont été reçus de 39 Membres, ce qui laisse un solde à recouvrer de $32 939 

pour 14 Membres. En outre, deux Membres récemment admis doivent des avances totali-

s a n t

 D'autres points sont exposés dans la section 4 du document ： on voit, 

notamment, que les versements reçus au titre des contributions arriérées en 196j se 

sont élevés à $990 970, ramenant ainsi le montant des arriérés à $700 384 au 31 dé— 

cembre 196). La situation est en général satisfaisante et, n'eut été le retard dans 

le versement d'une partie des contributions des deux principaux contributeurs, le 

rapport aurait été le plus favorable qui ait été présenté depuis quelques années. 

Le document E B 3 3 A 5 a été rendu nécessaire parce qu'une décision distincte 

é t a i l r e a

-
u i s e e n v e r t u d e l a

 résolution WHA16.20, au sujet des arriérés égaux ou su-

périeurs aux contributions de deux années complètes. Ainsi que l'indique la section ) 

de ce document, le Directeur général, en application de la résolution, a adressé par 

écrit des communications à sept pays qui étaient redevables d'arriérés de contributions 

d

'
u n m o n t a n t é

S
a l o u

 supérieur à celui des contributions dues pour deux années complètes, 

ni lui-même ni son représentant n'ayant pu s'entretenir personnellement de chaque cas 

avec des mandataires des gouvernements intéressés. Des réponses reçues de quatre gou-

vernements sont reproduites en annexe au document, et de nouveaux versements sont at-

tendus sous peu. 

M. Siegel rappelle au Comité que le Conseil exécutif souhaitera sans doute 

approuver des résolutions sur l'état du recouvrement des contributions et sur les ar-

riérés, et que le Comité soumet d'ordinaire à son examen le texte de résolutions. 

Dans le présent cas, cependant, la. proximité de l'Assemblée de la Santé (qui se réunira 

en mars) laissera peu de temps pour l'examen des observations du Conseil exécutif ou 
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pour des consultations avec les gouvernements avant l'Assemblée de la San夂é. Le 

Conseil exécutif estirara donc peut-être préférable de s'abstenir de présenter des 

observations à l'Assemblée de la Santé et de renvoyer plutôt la question à un comité 

spécial du Conseil qui pourrait se réunir la veille de l'ouverture de l'Assemblée 

Pour examiner ün rapport mis à jour sur 1'état du recouvrement des contributions, et 

faire rapport à l'Assemblée au nom du Conseil" exécutif. Une résolution à ce sujet 

pourrait être rédigée par le Rapporteur du Comité permanent. 

Le PRESIDENT constate que la situation, en ce aux concerne le recouvrement 

des contributions, semble raisonnablement satisfaisante. Cependant, le cas des con-

tributions non versées dennnderait peut-être, à,être examiné, et l'Assemblée de la 

S a n t é

 aurait besoin d'être conseillée à ce sujet. Le Président demande aux membres 

du Comité de donner leur opinion sur les mesures proposées par M. Siegel. 

V . • 
. . • . ... ： ； • -i- “ - .. • • • • • 

Le Professeur ZDANOTestime que la situation est encore moins satisfaisante 

que les aririéês précédentes. Le fa it "qué 37 Membres (au nómbfe desquels certains des 

plus forts contributeurs) n'aient versé qu'une partie de leurs contributions ou n'aient 

fait aucun versement, .et se trouvent donc redevables d'arriérés, devrait servir 
, ' ' 1 . . . . 

d'avertissement. Le budget de l'Organisation s'accroît d'une manière disproportionnée 

avee le revenu national des contributeurs. Le fait que l'article 7 de la Constitution 

soit maintenant applicable à cinq Membres, et que 20 Membres pour lesquels des contri-

butions analogues ont été fixées n'aient effectué que des versements symboliques, est 

un symptôme alarmant et devrait être pris en considération dans l'établissement du 
budget et dans la fixation de son plafond. 



Le PEESIDEOT estime, quant à lui, qu'un recouvrement de 96,4 % est très 

satisfaisant. 

M , SIEGEL est également d'avis que le document ЕВ33Д4 fait apparaître une 

situation satisfaisante et ne donne pas matière à inquiétude. Si les deux principaux 

contributeurs mentionnés précédemment avaient opéré la totalité de leurs versements 

dans les délais normaux, la situation aurait été aussi satisfaisante sinon meilleure 

que Jamais, et M . Siegel a tout lieu de croire que la principale partie de ces deux 

contributions sera reçue très prochainement» De plus, 1
1

 expérience fournit de bonnes 

raisons d'espérer que les versements qui seront reçus dans les mois à venir permet-

tront de dire au Conseil exécutif et à l
f

Assemblée de la Santé que si la situation 

se prête encore à des améliorations, elle est néanmoins satisfaisante. Il demeure 

que certains Membres devraient prendre des mesures pour éliminer les retards， et il 

conviendrait de leur rappeler que leurs versements devraient être effectués au cours 

de 1
1

 année du vote des crédits, et le plus tôt possible. Ce rappel serait surtout 

indiqué pour les Membres qui ont l'habitude de payer l'année suivante. 

V 

Le Dr WATT ne croit pas, à la différence du Professeur Zdanov, qu'un total 

d
1

arriérés de contributions soit un symptôme alarmant. Dans un cas particulier, il 

pense que les retards traduisent simplement celui qu'a subi le vote de la loi por-

tant ouverture des crédits et il croit savoir que dans un autre cas^ le défaut de ver-

sement de la contribution est dû à des causes analogues. Il faut tenir soigneusement 

compte des circonstances particulières et de la manière dont les divers pays peuvent 

s'accommoder de tel ou tel barème des contributions, mais il ne serait pas raisonnable 

de considérer la situation générale pour indiquer la nécessité de mesures. 
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Le Dr LAYTON, sans méconnaître que le total des contributions reçues et 

les promesses pour l'avenir immédiat sont très satisfaisants, n'est cependant pas 

sans s'inquiéter de ce que près d'ion tiers des Membres sont redevables d'arriérés. 

Sans doute, des difficultés surgissent parfois, mais il n'y a aucune raison pour que 

dans des circonstances normales, les gouvernements ne prennent pas les dispositions 

nécessaires pour s'acquitter d'ime obligation qu'ils ont contractée. Le Dr Layton 

s'inquiète aussi de l'absence de tout signe de volonté de s'acquitter de cette obli-

gation. L'ampleur des arriérés, comme l'a relevé le Professeur Zdanov, paraît bien 

symptomatique. 

Le Dr EVANG déclare qu'il n'éprouve pour sa part aucune inquiétude. 

Le PRESIDENT n'a pas non plus d'appréhensions. Il suggère que le Rapporteur 

rédige, pour être incorporé dans le rapport, un paragraphe que le Comité pourrait dis-

cuter à sa dernière séance et où il ferait mention des inquiétudes exprimées au sujet 

des arriérés de contributions, en exprimant l'avis que des efforts devraient être 

entrepris pour encourager les gouvernements à effectuer leurs versements avec plus 

de promptitude. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur so.i.t--également invité a rédiger 

un paragraphe sur les arriérés de contributions dans le sens suggéré par M . Siegel. 

Il en est ainsi décidé. 



Le Professeur Z D M O V considère que la. participation financière des pays 

aux projets soutenus рал? 1
;

0MS se développe très lerjtemant,, ce qui constitue peut-

être aussi -un symptôme troublaxit. Mention a été faite d©s. difficultés rencontrées 

dans différents pays s il se peut que ce qui se .passe ré.ellemenb. ce n'est pas que 

les pays se dérobent- devant leurs obligations^ mais qu
1

 ils пэ sont pas en mesure de 

les remplir. Une comparaison entre les chiffres relatifs à I96) et à I965 montre 

que la situation n'a pratiquement pas. changé . Ce fait, en soi, ect une raison de 

n'accroître le budget que très l e n t e m e n t : . 

• . • . . . •！ 

M. SISGELj pour dissipor tout malentendu auquel pouirait donner lieu 1'in-

torprétation des chiffres, présentés dans Xe .Opcviûiônt Acld.l,-. explique que 

cet add3.tif fournit des renseignements récents dont le Secrétariat a eu connaissance 
• N ' . . . • 

depuis la publication des Actes officiels No 13。； ces renseignements feront l'objet 

d'une nouvelle mise à jour avant l'Assemblée de la San'cé, conformément à la pratique 

normale. Comme le précise le document," il n'est pas toujours possible d'obtenir que 

. . . ; ； . - . . . . . . ,.• 

les gouvernements communiquent les renseignen-cnu^ voulue aossz tôt pour qu'on puisse 
les: incorporer dans la documentation présentée» 

Il apparaît clairement que les fonds encañes par les gouvernements dans des 

projets soutenus par 1'ОУБ sont importants et ne font qu
1

ausmenter.. En 1963， par 

exemple, le total estimatif des dépenses des gouvernements à ce titre s'élevait à 

$170 ООО 000 (pour 65 '% des pays) tandis que l'estimation actuelle est de $195 ООО 000 

¿>om- 67 des pays). Les gouvernements qui demandent à l'0№ de les aider dans leurs 

propres projets portent manifestement un grand intérêt à ces projets.. 



Le PRESIDENT estime lui aussi que la liste des contributions des gouver-

nements témoigne d'un intérêt très vif de la part de ces derniers. 

Le Professeur AUJAIEU pense qu'il ne faut pas attacher trop d'importance 

aux chiffres. Les pays qui font le plus pour la santé de leur propre population 

_ c'est-à-dire les pays économiquement développés - sont ceux pour lesquels le 

tableau ne donne aucun chiffre. 

r
 • V 

Pour le Professeur ZDANOV, il existe des tendances évidentes dont il faut 

tenir compte, mais il n'appartient pas au Comité de formuler des observations sur 

tel ou tel pays. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu'il ne s'agit pas présentement des 

contributions des pays au budget de l'OMS, mais des sommes dépensées par les pays 

chez eux en rapport avec des projets exécutés par l'OMS. Il "tenait simplement à 

souligner qu'un pays n'est pas forcément déficient parce que sa contribution n'appa-

raît pas dans les états dressés par l'OMS. 

Le Professeur ZDANDV dit qu'il n'était pas dans son intention d'établir 

des comparaisons, mais simplement de faire ressortir un fait dont il faut tenir 

compte. Il pourrait apparaître que certains pays, dans telle ou telle région, ont 

réduit leurs contributions à certains projets sur leurs propres territoires tout 

simplement parce que le financement en est assuré par le budget de l'OMS. Néanmoins, 

un simple calcul arithmétique suffit à montrer que le budget de l'OMS ne saurait 

couvrir la totalité des dépenses entraînées par les projets. 



Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il est impossible de faire des compa-

_ ‘ • - . . •‘ • • • . . . . ', '-..... - ‘ . \ .：,. 

raisons sans connaître la véritable valeur des chiffres. Les données présentées dans 

le document sont fournies par les gouvernements et non par le Secrétariat; pour 1965, 

elles ne peuvent constituer que des estimations. Dans certains types de projets, il 

est très difficile d'évaluer la contribution des pays intéressés^ la chose est 

beaucoup plus commode,par exemple,pour les projets bien établis de lutte antipa-

ludique ou de lutte antivénérienne
 è 

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur rédige, pour le rapport, un para-

graphe indiquant que le Comité a assèz longuement discuté de la participation fi-

nancière des gouvernements et pris acte des données présentées à ce sujet. 

Il en est ainsi décidé. 

De l'avis du PRESIDENT, le Comité devrait indiquer dans son rapport qu'il 

a discuté des quatre considérations énoncées dans son mandat (page 3 du docu-

ment m ^ / A F / W / 1 ) , mais qu'il a décidé de ne présenter aucune recommandation à 

ce sujet. 

. ' . . . • • . 
. . . i . ¡ ! . . •• . . • ‘ 

Le Dr WATT pensait que le Comité avait décidé d'adopter la proposition 

,.'*:•.:• • . . . . . . . . ‘ .. . . ... • • •'：*•'• 

du Dr Layton à 1
!

 effet de réexaminer au cours de l
f

 année les quatre points du mandat 
...：• .... . • . ..•••• • ‘ • : • . • 

donné au Conseil exécutif. 

Le Dr ZOHRAB, Suppléant du Dr Turbott, n'y voit aucune objection. 
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M . SIEŒEL rappelle que le Directeur général a souligné que rien n
!

empêchait 

le Conseil exécutif ou le Comité permanent ajouter de nouveaux points, mais qu
!

au-

cune suggestion n
1

 avait été faite quant à la suppression de points existants. 

Le Dr E V M G ne peut souscrire à la proposition du Dr Watt : d'une part il 

ne voit aucune raison de rouvrir la question; d'autre part cela ne présenterait au-

cune utilité, puisque le Comité permanent est libre d
T

exprimer tous les avis qu
T

il 

juge bon sur le budget. 

Le Dr WATT déclare qu'il n'est pas opposé aux vues du Dr Evang. Il 

voulait simplement suggérer que le Comité indique dans son rapport qi^il avait 

examiné la question et qu
T

il ne recommandait aucun changement pour l'instant. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr WATT propose que le Comité recommande l'adoption du budget effectif 

tel qu
f

il est présenté， à l
1

exception de 1'article qu
f

il voudrait voir supprimer. 

Le Dr EVANG appuie cette proposition. 

Le Professeur ZDANOV déclare qu
!

il ne peut approuver le plafond budgétaire 

proposé. A son avis, il faudrait tenir compte davantage des réalités et le taux 

d
1

 accroissement du budget devrait s
 f

harmoniser davantage avec le taux ci
!

accroissement 

des revenus nationaux des Etats Membres
# 



Le PRESIDENT invite le Comité à voter sur la proposition du Dr Watt. 

Décision : La proposition est adoptée par 8 voix contre une, sans abstentions. 

Le PRESIDENT, se référant à une observation antérieure du Dr Watt, demande 

si celui-ci serait d'accord, pour que le soin soit laissé au Rapporteur de rédiger un 

texte disant que le Comité permanent désirerait que les budgets futurs fassent plus. 

clairement état de 1
1

 accroissement réel des activités. 

Il en est ainsi décidé• 

:

L e DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Dr Watt sur les boursés 

d'études, fait savoir que certains des renseignements demandés sont déjà réunis, mais 

propose que la question soit reprise au sein du Conseil exécutif, car il sera pos-

sible alors de renseigner plus complètement les délégations. 

EXAMEN DU PROJET DE RES0ШТ1 ON PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : Point 6.3 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N0 1^0, pp. XXII et 15) 

M . SIEGEL fait remarquer que le texte de la résolution portant ouverture 

de crédits pour I965 figurant à la page 15 des Actes officiels N0 1)0 tient compte 

des modifications exposées dans le paragraphe 6 des "Notes sur la présentation du 

programme et du budget" (page XXII). 

Décision : La forme de la résolution portant ouverture de crédits est approuvée. 

La séance est levée à 12 h Q O , 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1965, COMPTE TENU DE LA RESOLUTION WHA5.62 : Point 6..1 de l'ordre 
du jour (Actes officiels N0 130; documents ЕВ53/

2

0, EB33/20 Corr.l et 
EB/AF/Wp/1-б) (suite de la discussion) 

Fonds bénévole pour la promotion de la santé (suite de la discussion) 

Partie I ； Compte spécial pour la recherche médicale (Actes officiels N0 1^0, 
pages 4；53—斗5斗） 

Il n'est pas formulé d'observations. 

Partie II : Compte spécial pour l'approvisionnement public en eau (Actes 
officiels N0 130, pages 455-464) 

Le Dr WATT serait reconnaissant au Directeur général de bien vouloir donner 

quelques précisions sur les incidences financières à long terme, étant donné 1'impor-

tance qu'est appelé à revêtir le programme d'approvisionnement public en eau par 

exemple, à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, où les discussions 

techniques porteront sur ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait valoir que le Conseil exécutif devant procéder 

à un examen approfondi de la question dans quelques jours, les explications demandées 

pourraient être fournies à ce moment-là. 

Le Dr WATT accepte cette proposition. Il estime néanmoins que le Comité 

devrait préciser dans son rapport qu'il .a. évoqué la question, mais n
J

est pas allé 

plus loin parce que le Conseil allait en discuter en détail. 

Il en est ainsi décidé. 



Partie III ； Compte spécial pour 1'eradication du paludisme (Actes officiels No 150 

pages 465-472) 

工扣 n'est .'pas formulé d，observations. • 

Partie IV : Autres comptes spéciaux (Actes officiels No 130, pages 斗斗7斗) 

—一 V 一―—— ..： . .. •,, ..... .... ...... .... 

工1 n*est pas formulé d
1

observations. 
, .• , • ‘ * • . . . , „ : . . . • . . ' • - - • “ ‘ 

. . . • , .. ‘ . . . . . . . •• •!• .— .-• ” ». 

‘：• • * •• • , . * •““ 

, ‘ ：'.. •“ . . . 

Programme élargi d'assistance technique (Actes officiels No 130, pages 斗77"攀506) 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que la partie du budget dont 

. . . . _ . . ： . ： . ； . 、 . . . , • ’ . . •
 ;
 - • 

le Comité est mainténánt saisi donne un résumé des projets de la catégorie II, 

с
1

 est-à-dire des projets qui ne pourront être exécutés qu'en lieu et place de projets 

de la catégorie 工 ou si des fonds suffisants deviennent disponibles. La plupart des 

directeurs régionaux ont parlé de ces projets dans leurs observations sur les pro-

grammes régionaux. 

Il n'est pas formulé d'observations. 

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le pro.let de 

programme et de budget (Actes officiels No 1)0, pages 511-539) 

M. SIEGEL précise qu'il s
1

 agit de projets qui ont été demandés par les 

gouvernements mais qui n
!

ont pas été rangés parmi ceux qu'on a décidé d'exécuter à 

l
T

aide des ressources escomptées. • 

, » ‘ 

Le Dr WATT aimerait savoir à quel stade de l'établissement du budget l'ordre 

de priorité des projets est fixé. Il serait en effet utile au Comité permanent d'avoir 

de plus amples précisions sur ce point. 



Le DIRECTEUR GENERAL expliqüe
:

 qu' après la Dix-Septième Assemblée—moiidiaïe de 

la Santé, par exemple^ с
T

 est-à-dire en 1964, les renseignements sur les possibilités 

budgétaires de 1966 seront envoyés aux Régions. Ces renseignements seront immédiatement 

communiqués aux représentants de l'OMS dans les pays, aux conseillers régionaux, etc., 

et, dans chaque Région des pourparlers -S
1

 engageront avec les gouvernements sur les 

divers types de projets qui pourraient être retenus
#
 Plus tard dans le courant de 

l'année, les sessions des comités régionaux offriront au Secrétariat une première 

occasion de procéder à des discussions préliminaires avec les gouvernements• Ensuite 

auront lieu des réunions des représentants dans les pays et des consultations avec les 

conseillers régionaux, ce qui permettra aux gouvernements et à l'Organisation de déci-

der progressivement de ce qu
1

il est possible d'inclure dans le programme et de ce qu'il 

faut écarter. (Il y a évidemment une troisième catégorie de projets : ceux qui sont 

éliminés parce que les gouvernements intéressés se rangent à l
1

avis de 1
f

 Organisation 

et estiment qu'il vaut mieux ne pas les inscrire au programme.) On élabore ensuite un 

programme préliminaire pour le soumettre au Comité régional, qui peut proposer de modi-

fier 1'ordre de priorité envisagé. Le programme provisoire, modifié ou non par le 

Comité régional, est alors soumis au Directeur général pour inclusion dans le program-

me de l'Organisation. Il est arrivé que le Directeur général apporte au dernier 

moment des modifications à 1'ordre de priorité en fonction de considérations finan-

啡 

cières ou autres, mais en général ses propositions budgétaires reprennent celles des 

comités régionaux. 

Le Dr BOYE-JOHNSON, après avoir rappelé que le Comité régional de 1
1

 Afrique 

ne s
T

est pas réuni en 1963, demande comment le programme de 1965 a été élaboré pour 

la Région en question. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que jusqu'au moment où devait intervenir le 

C O m l t é r é g Í O n a 1

'
 1 1 a é t é

 P
r o c é d é

 согше d'habitude. Сошпе les délégations se trou-

.valent alors à Genève, le Secrétariat a eu avec elles des entretiens individuels 

a U C O U r S d e S q U e l s l e s

 P^Positions relatives au programme régional ont été
 e x a m i

_ 

n é e S 6 t a P P r 0 U v é e S

'
 C

'
e s t l e

 Directeur général qui est responsable de ce programme 

attendu qu'il n'a pu obtenir l'avis du Comité régional. 

Le PRESIDENT déclare qu'à sa connaissance les Etats Membres de la Région 

africaine ont été très satisfaits des résultats ainsi obtenus. 

2. REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT DU BUDGET 
PROPOSE PAR LE DIRECTEUR G 脆 脆 : p o i n t 6.2 de Г ordre " o u ； 

S E S ^ ^ ^ ^ ^ Í C ^ ^
3

^ ， ™ ^ 跹 DES AVANCES AU РОШ DE 
ROULEMENT : point 7 de l'ordre du jour (Actes officiels No 130. 
documents EB33/44, EB33/AP/WP/4 et Add.il ~ ， 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, propose que le Comité s'inspire, pour 

le chapitre V de son rapport, de la procédure qu'il a suivie dans le passé et dont 

ОП P S U t 8 6 f a Í r e U n e i d é e e n l l s a n t l e

 ^apítre V du rapport sur la trente et unième 

session du Conseil exécutif (Actes officiels No 125, pages 8 > 9 0 ) , 

L , _ é e dernière, le Comité permanent s'est d'abord référé à la résolution 

de l'Assernblée mondiale de la Santé énonçant les quatre questions sur lesquelles 

il est appelé à se prononcer (résolution WHA
5
.62). Peut-être voudra-t-il faire de 

C e S q u e s t i 0 n s s e s

 Principales bases de discussion, et, comme Галпее dernière, 

f 0 r m U l e r S 6 S r é p

°
n S e S еП f o n c t i o n d e

 considérations sur le développement économique 

mondial, les répercussions pour len gouvernements des contributions qui leur sont 



Le Professeur ZDANOV aimerait savoir si l'on dispose de renseignements 

sur l'accroissement probable des revenus nationaux en 1965 par rapport à 1964 et 

se demande si, dans 1*affirmative, on ne pourrait pas s'en servir pour le calcul 

des quotes-parts des Etats -Membres. 

M. SIEGEL déclare qu'on pourrait se procurer des informations de ce 

f

 genre pour les années écoulées mais qu'il est peu probable qu'on puisse faire de 

telles prévisions pour les années à venir. Les tendances observées de 1961 à I 9 6 2 

pourraient fournir un élément d'appréciation, et c
r

est sur ce point précisément 

que le Secrétariat espère pouvoir présenter des données. 

Pour le Dr EVANG, il serait peut-être plus utile de connaître la t e n - , 

dance de la fraction des revenus nationaux affectée aux dépenses de santé, D*après 

ce que l'on constate en Europe, il semble qu
!

à mesure que les revenus des parti-

culiers augmentent les dépenses effectives consacrées à 3a santé dépassent les 

prévisions même les plus généreuses. En fait, la demande de services médicaux en 

est venue à dépasser l'offre, et cette situation inflationniste détermine de nou-

velles tendances dans les credits affectés à la santé par les pouvoirs publics. 

Il est malheureusement douteux qu'on puisse se procurer des renseignements précis 

à ce sujet.. 

Le Professeur ZDANOV demande quels critères ont été utilisés pour déter-

miner 1
!

ampleur du programme proposé pour 1965 et, par suite, le montant du budget. 

S
l

i l pose cette question, c
f

est parce que les demandes des gouvernements n
1

ont pu 

être toutes satisfaites. Certains projets ont été complètement écartés et l'exécution 



d'autres projets, pourtant jugés utiles, est subordonnée aux disponibilités finan-

cières éventuelles. Quels sont donc les critères financiers et techniques dont on 

s
1

 inspire pour le choix des projets à entreprendre ou à poursuivre ？ 

L e

 DIRECTEUR GENERAL répond que, pour fixer la portée du programme et 

l'importance du budget, on prend notajnment en considération les besoins et les 

demandes des gouvernements, mais qu'une organisation comme l'OMS, qui existe pour 

servir tous les gouvernements, doit aussi tenir compte d'autres facteurs. Parmi 

ceux-ci figure la mesure dans laquelle les Etats Membres sont capables et désireux 

de fournir les fonds nécessaires. Quinze Etats Membres versent 85 % du budget et 

les autres sont ceux qui ont les besoins les plus grands. Il est possible, en 

conséquence, qu'un groupe de pays trouvent le budget trop considérable alors que 

d
1

autres le trouvent trop faible. Le Directeur général doit donc concilier au 

mieux ces deux points de vue, ce qu'il fait en analysant les thèses exposées 

chaque année devant l'Assemblée mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne l'ordre de priorité, quinze années d'expérience, au 

cours desquelles l'OiVS a suivi l'évolution des services de santé dans différents 

pays， ont montré qu'il existe certains types de programmes qui n'ont pas la même 

continuité que celui de l'OMS, lequel n'est pas soumis aux mêmes pressions. Année 

après аллее, l'Organisation a appris quels étaient les besoins les plus importants 

et les voeux des Etats Membres et elle est parvenue ainsi à assurer à son programs 

un certain équilibre. En effet, une organisation intergouvernementale dans laquelle 



tous les -Membres donnent et reçoivent ne peut adopter -la mêrtie attitude que dans 

le domaine de 1 ’aide bilatérale
5
 où l'une des parties donne et où le gouvernement 

bénéficiaire peut n'avoir que peu à dire. U n des éléments de l'assistance aui gou-

vernements consiste à les aider à juger de leurs véritables besoins et à satisfaire 

"leurs voeux sans compromettre 1
!

évolution normale de leurs services de santé. L
1

 ordre 

de priorité n
x

 est donc pas établi unilatéralement à l'échelon central, mais en con-

sultation avec les gouvernements et par eux. L'Organisation se contente"de leô guider 

dans la voie correspondant à 1
1

évolution normale. Le Directeur general peut affirmer 

avec fierté qu'à son avis 1
1

 établissement des priorités en coopération avec les " 

gouvernements est maintenant solidement implanté dans 1
1

Organisation. 

‘ ‘ L e PRESIDENT estime que le Directeur général mérite d ^ t r e félicité pour 

la manière dont il a su, au cours des années, concilier les points de vue de tous 

lés Etats Membres sur les questions budgétaires. 

Le Dr LAYTON se demande si les questions posées au Comité permanent en 

a --- _ .._.'.. ..... - ... .... • Í,, . : 

vertu de la résolution WHA5.62 ne sont pas devenues sans objet, 

...... ... ... ... ‘ ； . - ; .• ...... • •••.'• 
En ce qui concerne la première, touchant 1

1

 aptitude des prévisions budgé-

� . . , : . . . . . . ; 

taires à permettre à 1
1

Organisation de s
1

 acquitter de ses fonctions constitution-

nelles, la réponse à lui donner est manifestement affaire d
!

appréciation et dépend 

entièrement de ce que 1
!

Organisation compte faire au cours de 1
1

 année. 

Pour ce qui est de la deuxième
5
 il est moins difficile d'y répondre puis-

• ' 、 . . . . . . . . . . . . . % 

que 1
1

 Organisation a un programme quinquennal clairement défini auquel le programme 

biennal peut être rapporté• 



Quant à la troisième, il serait, semble-t^il^ plus rationnel qu
f

 elle soit 

posée au Directeur général， qui connaît en détail les dispositions prises en matière 

de personnel et d
1

organisation du travail pour l'année 1965. Poser une telle question 

au Comité permanent a u début de 1964 paraît bien peu réaliste. 

En ce qui concerne enfin les répercussions .financières générales des prévi-

sions budgétaires, toutes les questions qui pourraient être posées au sujet du montant 

et de 1
!

équilibre du budget doivent être envisagées en fonction des activités dans 

les pays• Or les prévisions à ce sujet ne sont pas tout à fait complètes et parfois 

peut-être contestables. 

Le Dr Layton estime donc que le moment est venu de reconsidérer ces ques-

tions .Toutefois, comme cette tâche n
T

est pas du ressort du Comité permanent, il 

propose que l
f

o n recommande au Conseil d
!

envisager un nouvel examen du mandat du 

Comité permanent， en vue de formuler des questions auxquelles des réponses puissent 

être valablement apportées• 

V 

Le Professeur ZDANOV déclare avoir écouté avec un grand intérêt les expli-

cations du Directeur général， desquelles il ressort que 15 % des gouvernements 

versent environ 85 % du budget
é
 Les pays peuvent donc etre divisés en pays 

donateurs et pays bénéficiaires. N
T

 est-il pas évident que pour fixer les contributions 

des quinze pays donateurs，il faut tenir compte de leur croissance économique. Ainsi
y 

le budget de 1
!

Organisation serait en rapport avec la croissance économique moyenne 

des Etats Membres. Dans le cas des pays bénéficiaires, il faudrait tenir compte de 

leur dêvelopoement économique et du mouvement de leur revenu national pour s'assurer 



que 1
4

a i d e que leur apporte Inorganisation est adéquate. Certains pays, par exemple 

ont un grand besoin de personnel international pour pouvoir exécuter les nombreux 

programmes sanitaires qui s
1

imposent. Si le Professeur Zdanov soulève cette ques-

tion, c'est parce que, lors de la précédente Assemblée mondiale de la Santé, beau-

coup de délégués ont dit que leur pays ne pourrait pas réaliser certaines étapes 

de leur programme sanitaire tant que certains de leurs problèmes économiques 

n
1

auraient pas reçu de solution. 

Pour le Dr WATT, si une division du genre de celle qu
1

 a évoquée le 

V 

Professeur Zdanov peut effectivement être faite entre les pays, il faut envisager 

aussi un autre aspect du problème• Les pays qui versent les plus fortes contri-

butions bénéficient aussi dans une très grande mesure des services fournis par 

1
!

Organisation. Nombre d'entre eux ont des niveaux de vie et de "contrôle" des 

maladies tels que certaines populations n
l

ont eu depuis longtemps aucun contact 

avec certaines maladies contre lesquelles elles ont été parfaitement protégées. 

Aussi, quand ces personnes voyagent à travers le monde et se trouvent exposées 

à ces maladies, il est nettement de leur intérêt que les normes sanitaires de tous 

les pays soient améliorées grâce à 1
1

 aide de l'OMS. 

Le Dr EVANG se référant aux observations du Dr Layton sur les quatre 

questions posées dans la résolution WHA5.62 fait valoir qu'il serait peut-être 

utile de se reporter à 1
1

 époque où ce texte a été adopté. 

On ne trouve aucune considération de ce genre dans le mandat du Conseil 

exécutifj qui, jusqu'à la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé， agissait 

principalement en vertu de l'article 55 de la Constitution, 
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Dans les premières années qui ont suivi 1950, les Assemblées mondiales 

de la Santé ont été marquées par de longs et âpres débats sur 1'ampleur du budget, 

ce qui était extrêmement regrettable étant donné la nature de l'Organisation. 

Peu à peu, deux thèses sont apparues. Selon les partisans de la première, il 

appartenait à l'Assemblée mondiale de la Santé de fixer le plafond budgétaire； 

en d'autres termes, les gouvernements indiquaient ce qu'ils étalent prêts à 

payer pour la santé mondiale et les programmes devaient être adaptés au plafond 

ainsi arrêté. La seconde école estimait que c'était aux hommes de science et 

aux techniciens de la santé que revenait le soin de décider c w b i e n les gouver-

nements devraient dépenser pour la santé publique. On a finalement adopté le 

système actuellement en vigueur, qui est en réalité un compromis entre ces deux 

positions extrêmes. Les quatre questions de la résolution WHA5.62 présentent 

donc les défauts d'un compromis, et à cet égard les critiques du Dr Layton sont 

entièrement justifiées. 

Etant donné toutefois la grande harmonie qui règne maintenant au sein 

de l'Organisation, il serait dommage aussi longtemps que tout va si bien, de ris-

quer de rallumer des foyers de dissensions. C'est pourquoi, tout en partageant 

l'avis du Dr Layton et en reconnaissant que les quatre questions de la résolu-

tion WHA5.62 auraient pu être mieux formulées si elles n'avaient pas été le 

résultat du compromis qu'il vient d'évoquer, le Dr Evang considère qu'il n'y a 

pas lieu de rouvrir le débat pour, l'instant. 
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Le -DIKECTEÜR GEÍ3ERAL сra'int de ne pas ávoir été parfaitement compris. 

L.'idée d'une division Etats Membres en deux groupes lui est complètement étran-

gère;'et il n'a jamais parlé de 15 多，Il a simplement dit que； quinze Etats Membres • 

ver¿5@Éit 85 ^ du budget. Le bareme des contributions est fonâé sur \m cë^tain nombre 

de considérations presque identiques à сëlies dont inspire Inorganisation des Na-

tions Uriïéê, sauf de légères modifications Introduites pour tenir compte des diffe-

rences de oomposition des deux organisations. Le Directeur gëriérâl estime que les 

sacrifices* consentis par les divers pays sôrit les mêmes^ indépendamment du montant 

-àëS' contributions, car le-versement d'une forte somme Représente pour tel ou tel 

pays un effort du même ordre que le versement d'une somme plus faible pour tel ou 

tel autre• Il n'est donc manifestement pas question de pays donateurs et de pâys bé-

néficiaires : t o u s dorment et tous reçoivent. Etant donné les observations du Pro-

fessexir Zdañov, le Directeur général demandera plus tard -à M* Siégel d
1

 expliquer 

confient le barème des contributions de l'Organisation ‘des Nations Unies est établi, 

V . . . . . . . 

Le Professetor Zdanov a égalemént parlé de la nécessité, dans le cas Üe certains 

pays, de tenir compte de leur croissance économique et de leurs problèmes spéciaux/ 

Il à rappelé, be qui ési>.très important, que la pénurie de personnel national qualifié 

dont soiiffrènt certains pays oblige à prévoir une proportion relativement f6i?te 

d
1

 agents internationaux qui ira en décroissant à mesure que du personnel forme sur 

•place deviendra disponible. Qr, dans bien des programmes, le premier objectif consis-te 

précisément à former des ressortissants du pays en vue de maintenir des services
:

de 



santé,publique adéquats• On peut citer comme exemple le programme relatif au Congo 

(Léopoldville), dont il a été question au cours de la cinquième séance• A mesure que 

l'exécution de ces programmes progresse, l'Organisation s
1

 efforce de réduire l'effec-

tif du personnel international permanent et d'accroître celui du personnel consulta-

tif chargé de conseiller le personnel national• 

Il faut aussi tenir compte de modifications de la situation économique qui 

peuvent difficilement être prévues quelques années _ à 1
1

 avance. Le Directeur général 

mentionne à cet égard le système des "fonds en dépôt
4

， en vertu duquel certains pays 

assurent eux-mêmes le financement de l'assistance internationale dont ils ont besoin, 

A propos des remarques du Dr Layton, le Directeur général reconnaît qu'il 

est excellent de revoir la situation de temps à autre. De son coté, le Dr Evang a 

rappelé les circonstances qui sont à l'origine de la conjoncture actuelle• Il faut 

cependant préciser que l'Assemblée de la Santé n'a pas limité le mandat du Conseil 

exécutif à 1
1

 examen des questions formulées ‘dans la résolution WHA5.62, mais a sim-

plement décidé que 1
f

analyse des prévisions budgétaires annuelles effectuée par le 

Conseil devrait "comporter" 1
1

étude de ces questions* 

Il est difficile de répondre à la première question : aptitude des prévi-

sions budgétaires à permettre à 1
1

0rganisation de s,acquitter de ses fonctions cons-

titutionnelles. Si l'on se fonde sur l'énoncé des fonctions de 1'Organisation qui 

figure à l'article 2 de la Constitution, la réponse, logiquement, doit être négative• 

Toutefois, la question contient la précision suivante "compte tenu du degré de déve-

loppement auquel elle ^/T'Organisatior^Z est parvenue
n

. 
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La deuxième question - conformité du programme annuel,avec le programme 

général de travail approuvé par：l'Assemblée de.la Santé - est tout, à fait claire. 

La troisième question est extrêmement importante, en ce sens qu'il s'agit 

.......
v
 ‘‘ : . ' ; ...... .... . * .. ' ：• • 、 

de décider si, étant donné les problèmes de personnel et de formation professionnelle, 

ainsi que les coûts dans les différents pays, il serait possible d'exécuter au cours 

de l'année budgétaire le programme envisagé. 

Pour ce qui est de la quatrième question (répercussions financières géné-

rales des prévisions budgétaires), les membres du Comité comprendront les difficultés 

qu'éprouve le Directeur général à déterminer 1
1

 ampleur du budget. C'est à eux qu'il 

appartient de dire si les pays sont prêts à verser les contributions nécessaires pour 

permettre le financement des propositions du Directeur général. Les membres du Conseil 

exécutif de l'OMS ne représentent pas des gouvernements. Ce sont des personnes res-

. --л . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ; 

ponsables devant l'Assemblée mondiale de la Santé et dont la tâche est d'évaluer les 

incidences des propositions budgétaires pour les gouvernements, avec plus d'indépen-

dance que s'ils représentaient leurs gouvernements respectifs à 1
1

 Assemblée. C'est 

en qualité d'administrateurs et de techniciens de la santé publique qu'il leur incombe 
. , . • , . . . . . ... ...... . г.,.,: j- • , • ；“ 

d'analyser les incidences des prévisions budgétaires et d'essayer de prévoir les dif-
"'• : ：. ：•‘ ' • ""• .. • •. • '• ¿ .. -.� - . . . •‘ • “ -• '• • *'¡ Л: . 
•-_ • г •”.，、-. * - . . . . - • . , : 〜 ， _ • 、 广 . .. . . • V * • - • . , 

ficultés que celles-ci pourraient créer pour les gouvernements. 
. • .

 :
 乂

 r
 . ; 、,’..、. .... . . .. .,. • •..、. ，.’...- •... 

V 

Le Professeur ZDANOV précise que son intervention n'avait pas rapport au 

système intérieur de fixation des contributions, mais tendait à déterminer si les 

contributions des Etats Membres étaient proportionnées à leur revenu et à leur 



développement nationaux. Il importe en effet qu'en dernière analyse, le budget de 

l'Organisation soit le reflet du développement économique des divers Etats Membres• 

M. SIEGEL fait savoir que le Comité des contributions de l'Organisation 

des Nations Unies procède périodiquement à 1
1

 analyse d
f

\an certain nombre de facteurs 

sur la base desquels il soumet à 1
1

 Assemblée générale de l'ONU ses recommandations 

touchant le barème des contributions des Membres de l'Organisation, qui est également 

applicable aux institutions spécialisées. Les considérations fondamentales dont il 

s
1

 inspire comprennent 1'aptitude du pays à payer, le revenu moyen de la population, 

des circonstances temporaires telles que la désorganisation des économies nationales 

par suite de la deuxième guerre mondiale, ainsi que telles autres circonstances dont 

le Comité estime qu'il y a lieu de tenir compte. 

Etant donné les difficultés auxquelles 011 s'est heurté dans la recherche de 

statistiques comparables sur les revenus nationaux, deux systèmes ont été élaborés 2 

i) le système de comptabilité nationale (SON) de l'Organisation des Nations Unies 

et ii) le système des produits matériels (SPM). 

A sa dernière session, le Comité des contributions de l'Organisation des 

Nations Unies, après avoir examiné les données qui lui avaient été soumises, a revisé 

le montant d'un certain nombre de contributions. Comme les Membres du Comité perma-

nent l'ont peut-être remarqué, le Conseil exécutif doit examiner à sa session pro-

chaine la revision des contributions de deux Etats Membres - la Tchécoslovaquie et la 

Hongrie - par suite d'une décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

On voit donc qu'il existe un système très perfectionné^ basé sur des données 
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statistiíiu^s
>
-
;
;pou3

í
' tenir compte de l'aptitude à payer des Etats Membres et réexaminer 

' . … “ ； r " , : ; . , � , 

les bases sur lesquelles leurs contributions sont fixées. 

Professeur ZDANOV. souligne que sa question reste toujours sans réponse. 

Pour préciser sa pensée, il citera l'exemple de son propre pays. Au cours des dix 

années écoulées, le revenu national de l'Union soviétique a augmenté d'environ 6 à 

7 % par an. Les crédits alloués à la santé publique ont augmenté, dans la même période 

de 7 à 8 ^ par an, c'est-à-dire de 1 % de plus que le revenu national. Or le budget de 

l'Organisation s'est accru d'environ 10 à 12 % par an.. 

De l'avis du Professeur Zdanov, le taux d'accroissement du budget de l'OMS 

devrait être mis en harmonie avec le taux moyen de développernent économique mesuré en 

fonction du revenu national des principaux contributews» 

‘:：‘ ‘ ； . 

M . SAITO, suppléant du Dr Oraura, indique que le Dr Omura est d'avis que, 

puisque les membres du Comité permanent et du Conseil exécutif ne sont à Genève que 

pendant une courte période chaque année, il serait souhaitable de créer un groupe 

consultatif d'experts chargé d'évaluer les travaux accomplis par l'Organisation en 

fonction des fonds que lui versent les pays. Sans doute un budget serait-il nécessaire 

à cet effet. La question demande une analyse continue et le groupe d'experts devrait 

comprendre des spécialistes de l'administration de la santé publique, des statistiques 

sanitaires, de l'économie mondiale et de l'administration publique. 

Décision : Le Comité prend note de la suggestion du Dr Omura, étant entendu que 
celui-ci la formulera à nouveau lors de la prochaine session du Conseil exécutif. 



L
e
 PRESIDENT, revenant sur les quatre questions de la résolution WHA5.62, 

. • • . . . . . . . . . . . . . • : 

suppose que le Comité permanent est prêt à y répondre affirmativement. 

Il en est ainsi décidé, étant entendu que le Comité appellera l'attention 

du Conseil exécutif sur le fait que les contributions des Etats Membres ont subi un 

léger accroissement. 

M. SIEGEL^ se référant à la question du barème des contributions, invite 

le Comité à se reporter au document ЕВ53/20 concernant le changement qu'il sera né-

cessaire d'introduire dans les contributions en raison de l'inscription au budget 

ordinaire, à partir de 1964, de six postes nécessités par le maintien de l'assis-

tance fournie par l'Organisation pour les services de santé de la République du 

Congo (Léopoldville). Ces postes étaient précédemment financés sur les remboursements 

effectués par l'Organisation des Nations Unies. La dépense qu'ils représentent pour 

1965 s'élève à $130 000. Compte tenu de ces besoins supplémentaires, les prévisions 

budgétaires des Actes officiels N0 130 pour 1964 ont été modifiées par les prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1964 exposées dans le document ЕВЗЗ/21, L'appendice 3 

au document EB33/20 donne les barèmes revisés des contributions pour 1965， 1964 et 

1965. Peut-être le Comité juge.ra-1-il utile de reproduire ce barème dans son rapport 

......... ‘• . ； , .-î 
au Conseil exécutif, de façon à indiquer à celui-ci les modifications apportées aux 

.. " ’ • “ ‘‘ • • 

contributions des Etats Membres. 

Il en est ainsi décidé.
 r 

• Le PRESIDENT, se référant à la question des recettes occasionnelles, fait 

remarquer que le Directeur général a recommandé qu'un montant de $500 000 soit 
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utilisé pour aider au financement du budget proposé pour 1965• Il suggère que le 

Comité permanent appelle dans son rapport l'attention du Conseil exécutif sur èe
¡ 

point. 

Il en est ainsi décidé. 

• . . . . '"；••；•• '. . i ' ... i；： 

M. SIEGEL présente les documents ЕВЗЗ/杯斗 (Etat du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement) et ЕВЗЗА5 et Addendum 1 

(Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu 

à l'application de l'article 7 de la Constitution). Comme 1
?

indique le document 

ЕВ53Д5 Add.l, un versement a été entre-temps reçu de la République de Panama, ce qui 

réduit la liste des Membres redevables d'arriérés de contributions supérieurs à leurs 

contributions pour deux années complètes. Un versement a également été reçu de la 

Bolivie. Un nouvel addendum sera publié à ce sujet. 

Le document ЕВ^зА^ contient le rapport habituel sur 1
1

 état du recouvrement 

des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1963. 

Il résulte de la section 2 que les recouvrements des contributions des Membres actifs 

se montent à 87,32 % du total des contributions fixées pour les Membres actifs, 
• • y. 

contre 9),90 en 196l et 94,18 en 1962. Le pourcentage aurait été de 96,41 si des 

retards dans les procédures parlementaires n'avaient pas empêché deux des principaux 

contributeurs de verser la totalité de leurs contributions. Le solde de celles-ci 

doit être versé sous peu et le Conseil exécutif sera tenu pleinement au courant de la 

situation. 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a augmenté les avances au fonds 

de roulement et donné aux Membres trois ans pour, effectuer leurs versements. A ce jour, 



$694 324 ont été reçus de 39 Membres, ce qui laisse un solde à recouvrer de $32 939 

pour 14 Membres. En outre, deux Membres récemment admis doivent des avances totali-

sant $2800. D'autres points sont exposés dans la section 4 du document : on voit, 

notamment, que les versements reçus au titre des contributions arriérées en 1963 se 

sont élevés à $990 970, ramenant ainsi le montant des arriérés à $700 au 31 dé-

cembre 1963. La situation est en général satisfaisante et, n'eût été le retard dans 

le versement d'une partie des contributions des deux principaux contributeurs, le 

rapport aurait été le plus, favorable qui ait été présenté depuis quelques années. 

Le document ЕВЗЗА5 a été rendu nécessaire parce qu'une décision distincte 

était requise en vertu de la résolution WHA16.20, au sujet des arriérés égaux ou su-

périeurs aux contributions de deux années complètes. Ainsi que 1
1

 indique la section 3 
.• - - . . . 

de ce document, le Directeur général, en application de la résolution, a adressé par 

écrit des communications à sept pays qui étaient redevables d
f

arriérés de contributions 

cTun montant égal ou supérieur à celui des contributions dues pour deux années complètes 

ni lui — même ni son représentant n'ayant pu s'entretenir personnellement de chaque cas 

avec des mandataires de gouvernements intéresses. Des réponses reçues de quatre gou-

vernements sont reproduites en annexe au document, et de nouveaux versements sont at-

tendus sous peu, 

M. Siegel rappelle au Comité que le Conseil exécutif souhaitera sans doute 

approuver des résolutions sur 1
f

 état du recouvrement des contributions et sur les ar-

riérés, et que le Comité soumet d'ordinaire à son examen le texte de résolutions. 

Dans le présent cas, cependant, la proximité de l'Assemblée de la Santé (gui se réunira 

en mars) laissera peu de temps pour l.Vexamen des observations du Conseil exécutif ou 



EB53/AF/Min/7 

Page 2) 

pour des consultations avec les gouvernements avant l'Assemblée de la Santé. Le 

Conseil exécutif estimera donc peut-être préférable de s'abstenir de présenter des 

observations à l'Assemblée de la Santé et de renvoyer plutôt la question à un comité 

spécial du Conseil qui pourrait se réunir la veille de 1
f

ouverture de l'Assemblée 

pour examiner un rapport mis à jour sur l'état du recouvrement des contributions, et 

faire rapport à Assemblée au nom du Conseil exécutif• Une résolution à ce sujet 

pourrait être rédigée par les Rapporteurs du Comité permanent. 

Le PRESIDENT constate que la situation, en ce qui concerne le recouvrement 

des contributions, semble raisonnablement satisfaisante. Cependant, le cas des con-

tributions non versées demanderait peut-être à être examiné, et l'Assemblée de la 

Santé aurait besoin d'être conseillée à ce sujet. Le Président demande aux membres 

du Comité de donner leur opinion sur les mesures proposées par M. Siegel. 

V 

Le Professeur ZDANOV estime que la situation est encore moins satisfaisante 

que les années précédentes. Le•fait que 37 Membres (au nombre desquels figurent les 

plus forts contributeurs) n'aient versé qu'une partie de leurs contributions ou n'aient 

fait aucun versement, et se trouvent donc redevables d'arriérés, devrait servir 

d
1

 avertissement. Le budget de l'Organisation s'accroît d'une manière disproportionnée 

avec le revenu national des contributeurs. Le fait aue 1
!

article 7 de la Constitution 

soit maintenant applicable à cinq Membres, et que 20 Membres pour lesquels des contri-

butions analogues ont été fixées n
T

aient effectué que des versements symboliques, est 

un symptôme alarmant et devrait être pris en considération dans 1
?

 établissement du 

budget et dans la fixation de son plafond. 



Le PRESIDENT estime^ quant à lui, qu'un recouvrement de 96,4 % est très 

satisfaisant. 

M . SIEGEL est également d'avis que le document fait apparaître une 

situation satisfaisante et ne donne pas matière à inquiétude. Si les deux principaux 

contributeurs mentionnés précédemment avaient opéré la totalité de leurs versements 

dans les délais normaux, la situation aurait été aussi satisfaisante sinon meilleure 

que jamais, et MU Siegel a tout lieu de croire que la principale partie de ces deux: 

contributions sera reçue très prochainement. De plus, l'expérience fournit de bonnes 

raisons d'espérer que les versements qui seront reçus dans les mois à venir permet-

tront de dire au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé que si la situation 

se prête encore à des améliorations, elle est néanmoins satisfaisante• Il demeure 

que certains Membres devraient prendre des mesures pour éliminer les retards, et il 

conviendrait de leur rappeler que leurs versements devraient être effectués au cours 

de l'année du vote des crédits厂 et le plus tôt possible. Ce rappel serait surtout 

indiqué pour les Membres qui ont l'habitude de payer l'année suivante. 

Le Dr WATT ne pense pas, à la différence du Professeur Zdanov, qu'un total 

d'arriérés de contributions est un symptôme alarmant. Dans un cas particulier, il 

estime que les retards traduisent simplement celui qu'a subi le vote de la loi por-

tant ouverture des crédits et il croit savoir que dans un autre cas, le défaut de ver-

sement de la contribution est dû à des causes analogues• Il faut tenir soigneusement 

compte des circonstances particulières et de la manière dont les divers pays peuvent 

s'accommoder de tel ou tel barème des contributions, mais il ne serait pas raisonnable 

de considérer la situation générale pour indiquer la nécessité de mesures. 
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Le Dr LAÏTON, sans méconnaître que le total des contributions reçues et 

les promesses pour l'avenir immédiat sont très satisfaisants, n'est cependant pas 

sans s'inquiéter de ce que près d'un tiers des Membres sont redevables d'arriérés. 

Sans doute, des difficultés surgissent parfois, mais il n'y a aucune raison pour que 

dans des circonstances normales, les gouvernements ne prennent pas les dispositions 

nécessaires pour s'acquitter d'une obligation qu'ils ont contractée. Le Dr Layton 

s'inquiète aussi de l'absence de tout signe de volonté de s'acquitter de cette obli-

gation. L'ampleur des arriérés, comme l'a relevé le Professeur Zdanov, paraît bien 

symptomatique. 

Le Dr EVANG déclare qu'il n'éprouve pour sa part aucune inquiétude. 

Le PRESIDENT n'a pas non plus d'appréhensions. Il suggère que le rapporteur 

rédige， pour être incorporé dans le rapport, un paragraphe que le Comité pourrait dis-

c u t e r à s a d e r n i è r e s é a n c e

 où il ferait mention des inquiétudes exprimées au sujet 

des arriérés de contributions, en exprimant l'avis que des efforts devraient être 

entrepris pour encourager les gouvernements à effectuer leurs versements avec plus 

de promptitude. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère que les rapporteurs soient également invités à rédiger 

un paragraphe sur les arriérés de contributions dans le sens suggéré par M . Siegel. 

Il en est ainsi décidé. 



s/ 

Le Professeur ZDANOV considère que la participation financière des pays 

aux projets soutenus par l'OlVES se développe très lentement^ ce qui constitue peut-

être aussi un symptôme troublant. Mention a été faite des difficultés rencontrées 

dans différents pays : il se peut que ce qui se passe réellement^ ce n'est pas que 

les pays se dérobent devant leurs obligations, mais qu
1

 ils ne sont pas en mesure de 

les remplir. Une comparaison entre les chiffres relatifs à I965 et à I965 montre 

que la situation n'a pratiquement pas changé. Ce fait, en soi, est une raison de 

n'accroître le budget que très lentement. 

M. SIEGEL, pour dissiper tout malentendu auquel pourrait donner lieu l
f

in-

terprétation des chiffres présentés dans le document EB33/aP/Wp/4 A d d . l , explique que 

cet additif fournit des renseignements récents dont le Secrétariat a eu connaissance 

depuis le publication des Actes officiels N0 1)0; ces renseignements feront l'objet 
. . ； . ' - • ： • " . . . . . 

d'une nouvelle mise à jour avant 1
1

 Assemblée de la Santé, conformément à la pratique 

normale. Comme le précise le document, il n'est pas toujours possible d'obtenir que 

les gouvernements communiquent les renseignements voulus assez tôt pour qu'on puisse 

les incorporer dans la documentation présentée. 

Il apparaît clairement que les fonds engagés par les gouvernements dans des 

projets soutenus par l'OMB sont importants et ne font qu'augmenter. En I963, par 

exemple
л
 le total estimatif des dépenses des gouvernements à ce titre s'élevait à 

$170 000 000 (pour 65 fo des pays) tandis que l'estimation actuelle est de $195 000 000 

pour 67 % des "pays. Les gouvernements qui demandent à l'OMS de les aider dans leurs 

propres projets portent manifestement un grand intérêt à ces projets. 



Le PRESIDENT estime lui aussi que la liste des contributions des gouver-

nements témoigne d'un intérêt très vif de la part de ces derniers. 

Le Professeur AÜJAIEU pense qu'il ne faut pas attacher trop d'importance 

aux chiffres. Les pays qui font le plus pour la santé de leur propre population 

一 c'est-à-dire les pays économiquement développés 一 sont ceux pour lesquels le 

tableau ne donne aucun chiffre• 

V 

Pour le Professeur ZDANOV， il existe des tendances évidentes dont il faut 

tenir compte, mais il n'appartient pas au Comité de formuler des observations sur 

tel ou tel groupe de pays. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu'il ne s'agit pas présentement des 

contributions des pays au budget de l'OMS, mais des sommes dépensées par les pays 

chez eux en rapport avec des projets exécutés par l'OMS. Il tenait simplement à 

souligner qu'un pays n'est pas forcément déficient parce que sa contribution n'appa-

raît pas dans les états dressés par l'OIVB. 

V 

Le Professeur ZDANOV dit qu
f

il n'était pas dans son intention d'établir 

des comparaisons, mais simplement de faire ressortir un fait dont il faut tenir 

compte. Il pourrait apparaître que certains pays, dans telle ou telle région, ont 

réduit leurs contributions à certains projets sur leurs propres territoires tout 

simplement parce que le financement en est assuré par le budget de l'OMS. Néanmoins, 

un simple calcul arithmétique suffit à montrer que le budget de l'OlVB ne saurait 

couvrir la totalité des dépenses entraînées par les projets• 



Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu
T

il est impossible de faire des compa-

raisons sans connaître la véritable valeur des chiffres. Les données présentées dans 

le document sont fournies par les gouvernements et non par le Secrétariat; pour 1965， 

elles ne peuvent constituer que des estimations. Dans certains types de projets, il 

est très difficile d
f

 évaluer la contribution des pays intéressés^ la chose est 

beaucoup plus commode par exemple pour les projets bien établis de lutte antipa-

ludique ou de lutte antivénérienne. 

Le PRESIDENT propose que le rapporteur rédige, pour le rapport, un para-

graphe indiquant que le Comité a assez longuement discuté de la participation fi-

nancière des gouvernements et pris acte des données présentées à ce sujet. 

Il en est ainsi décide. 

De 1
!

avis du PRESIDENT, le Comité devrait indiquer dans son rapport qu
!

il 

a discuté des quatre considérations énoncées dans son mandat (page 3 du docu-

ment EB33/AF/WP/1), mais qu
!

il a décidé de ne présenter aucune recommandation à 

ce sujet. 

Le Dr WATT pensait que le Comité avait déciâé d
T

adopter la proposition 

du Dr Layton à 1
f

 effet de réexaminer au cours ‘ de 1
f

 année les quatre points du mandat 

donné au Conseil exécutif. 

Le Dr ZOHRAB, suppléant du Dr Turbott, n'y voit aucune objection. 



M . SIEGEL rappelle que le Directeur général a souligné que rien n
T

empêchait 

le Conseil exécutif ou le Comité permanent d
T

ajouter de nouveaux points, mais qu*au-

cune suggestion n
1

 avait été faite quant à la suppression de points existants. 

Le Dr EVANG ne peut souscrire à la proposition du Dr Watt : d^une part il 

ne voit aucune raison de rouvrir la question; d'autre part cela ne présenterait au-.. 

cune utilité, puisque le Comité permanent est libre d
!

exprimer tous les avis qu
T

il 

juge bon sur le budget. 

Le Dr WATT déclare qu
T

il n，est pas opposé aux vues du Dr Evang. Il 

voulait simplement suggérer que le Comité indique dans son rapport qu
f

il avait 

examiné la question et quVil ne recommandait aucun changement pour l'instant. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr WATT propose que le Comité recommande 1
1

 adoption du budget effectif 

tel qu
f

il est présenté, à l'exception de 1
T

article qu
f

il voudrait voir supprimer. 

Le Dr EVANG appuie cette proposition. 

V 

Le Professeur ZDANOV déclare qu
f

il ne peut approuver le plafond budgétaire 

proposé. A son avis, il faudrait tenir compte davantage des réalités et le taux 

d
!

accroissement du budget devrait s'harmoniser davantage avec le taux d
!

accroissement 

des revenus nationaux des Etats Membres. 



Le PRESIDENT invite le Comité à voter sur la proposition du Dr Watt. 

Décision : La proposition est adoptée par 8 voix contre une, sans abstentions. 

Le PRESIDENT, se référant à une observation antérieure du Dr Watt, demande 

si celui-ci serait d
1

accord pour que le soin soit laissé au Rapporteur de rédiger un 

texte disant que le Comité permanent désirerait que les budgets futurs fassent plus 

clairement état de 1
1

 accroissement réel des activités. 

Il en est ainsi décidé> 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question du Dr Watt sur les bourses 

d'études, fait savoir que certains des renseignements demandés sont déjà réunis mais 

propose que la question soit reprise au sein du Conseil exécutif, car il sera pos-

sible alors de renseigner plus complètement les délégations• 

3 . EXAMEN DU PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS : Point б•，de l
1

 ordre 
du jour (Actes officiels N0 130), pp. xxii et 15) 

M . SIEGEL fait remarquer que le texte de la résolution portant ouverture de 

crédits figurant à la page 15 des Actes officiels N0 1^0 tient compte des modifications 

exposées dans le paragraphe 6 des "Notes sur la présentation du programme et du budget" 

(page xxii). 

Décision : La forme de la résolution portant ouverture de crédit est approuvée. 

La séance est levée à 12 h.3〇》 


