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1. EXIUVIEN DE L' ACTIViTE DE L' о1s EN 1956 - А.i*РРORT ANNUI, Du DIRECTEUR GENERAL : 

Point б.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 75) (suite de 1а discussion) 

Exposé du Directeur général 

Le PRESIЛENT rappelle que, la veille au soir, la Commission a achevé 

la discussion du rapport du Directeur général sur l'activité de l'0MS en 1956. 

Avant de mettre en discussion la résolution déposée, il désire donner la parole 

au Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à saisir cette occasion pour remercier les 

membres de la Commission du Programme et du Budget des déclarations qu'ils ont 

faites au cours de la discussion de son rapport annuel pour 1956. I1 a été 

eхtrémement heureux d'entendre ces déclarations car elles lui fournissent le 

moyen de connaître les opinions des délégués sur le travail accompli. Leurs 

avis et leurs critiques au sujet de l'activité de l'Organisation sont utiles 

et rendent de grands services. 

Le Directeur général n'essaiera pas de répondre aux questions ou de 

formuler des observations particulières sur lo débat; le Secrétariat s'en est 

chargé. Il désirerait simplement préвenter quelques remarques d'ordre général. 

L'une des questions les plus importantes qui ont été abordées est celle 

du programme de recherches de 1956; la discussion a iontré que les Etata Membres 

s'intéressaient beaucoup à l'encouragement et à la coordination des recherches. 

En 1956, ces travaux ont porté sur de nombreux sujets : le paludisme, la bilharziose, 

lа lèpre, le vaccin antipoliomyélitique et bien d'autres questions. De l'avis 

du Directeur général, il faut voir là l'une des parties les plus importantes de 
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l'oeuvre de l'Organisation, qui cherche ainsi los solutions aux multiples 

problèmes dont il faut s'occuper dans bien des régions du monde. L' OPJnn a 

-conçu sa tâche comme consistant h stimuler lee recherches entreprises par 

les diverses institutions qui, dans le monde entier, possèdent lus bаsеe' 

et lа tradition nécessaires. L'Organisation est convaincue que cette méthode 

est préférable à la prise en charge directe de recherches pour lesquelles il 

n'existe au sцхp1us 4u dев Crédits très modestes. 

Ce pгоь1ё е se rattache aux travaux des с оm1 t4a d'experte et des 

groupes d'étude. Il est impossible à TOMS de grouper dans son personnel des 

spécialistes de toutes les disciplines médicales, la chose serait -elle possible, 

qu'il ne serait pas souhaitable de fonder son activité sur l'avis d'une ou 

deux personnalités seulement. Les tableaux d'experts, los comités d'experts 

et les groupes d'étude permettent à l'Organisation de s'entourer des avis des 

spécialistes d'un grand nombre de pays sur tous les sujets à examiner, et les 

débats qui ont lieu au sein ces comités d'experts et des groupes d'étude mettent 

souvent en lumièrе des questions sur lesquelles il convient d'entreprendre dев 

recherches. La masse de savoir ainsi rassemblée pour TOMS ne sert pas ѕеu].е- 

ment aux pays sous -développés mais à tous les pays du monde. 

Un autre sujet important est оеlut de l'enseignement et de la forma- 

tion professionnelle. Les délégationscomprenc'+ront quo les questions de cet 

ordre sont fondamentales pour l'oeuvre que doit accomplir t en fait, 

les activités d'enseignement ou d'éducation font partie intégrante de tous 

les рrogrAmmes. Tous les projets exécutés dans les pays comprennent la forma- 

tion d'agents locaux. 1 ne suffit pas d'envoyer des experts dans les pays 
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pour montrer comment le travail doit étre exécuté; il faut former le personnel 

local et cette oeuvre d'éducation est une partie intégrante de l'action entre- 

prise. 

Au cours du débat, l'Organisation du Siège et du Secrétariat a fait 

l'objet de certaines critiques. 14ais il est extrémement difficile de mettre sur 

pied 'me organisation parfaite. La critique est aiвée et le tirecteur général 

lui -тêmе ne s'en est pas privé depuis qu'il est entré au service de l'0i!s; le 

personnel sait d'ailleurs que l'organisation administrative actuelle n'est pas 

idéale. On a dit que certaines sections de l'O S devraient âtre composées de 

spécialistes d'un grand nombre de questions. Or, il est toujours malaisé de 

diviser et de répartir le travail sans trop augmenter l'effectif du personnel; 

l'un des moyens grâсe auxquels 1'0MS a réussi à, éviter une telle augmentation 

a été le recours á des consultants et aux membres des tableaux d'experts. Il 

serait très'facile de mettre sur pied une organisation idéale si l'ONE pouvait 

se permettre de dépenser plus d'argent et multiplier ses sections. En effet, 

11ОМВ est au service de tous les Etats, et si, dans beaucoup de paya certaines 

maladies transmissibles ont cessé d'être à, l'ordre du jour, l'Oïv1S ne saurait 

pour autant supprimer les sections qui s'occupent du paludisme ou des maladies 

vénériennes et des tréponématoses, car d'autres pays ont encore à se préoccuper 

des graves problèmes que posent ces diverses maladies. Il faut bien rеconnaitre 

que 1'OIS'ne possède pas une organisation idéale, mais il n'est pas possible de 

faire mieux en pratique étant donné le stade actuel de son développement et l'am- 

pleur de ses ressources présentes. Le moment venu, il sera sans aucun doute 

possible de supprimer quelques services. 
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Au cours de la discussion$ on a prоposé de charger le S_ègе de 

nombreuses t .ches suppléзnentaires, Bonne note a été prise de ces su, gestions 

et il en sera tenu compte lors de l'établissement de plans futurs. 

Pour ce qui est des Régions, le Directeur général ne saurait évidem- 

ment, dans un tel exposé, embrasser le sujet tout entier; il désire toutefois 

mentionner quelques questions. En premier lieu, plusieurs délégations, en 

parlant du travail accompli au cours de ces dernières années, ont tenu à 

signaler spécialement l'oeuvre accomplir par le Dr Shousha. Si la Comrssion 

le lui permet, il aimerait exprimer lui aussi les mêmes sentiments de reconnais- 

sanee et les mêmes regrets que lssembléе et la Commission ont manifestés à 

l'occasion du départ du Dr Shousha Celui -ci n'a pas seulement été un Directeur 

régional, il s'est également montré un conseiller précieux et un ami qui a beau- 

coup aidé le Directeur général dans son travail. 

Si l'on considère le travail que l0МЅ a été capable de mener à 

bien dans les Régions en 1950 et celui qu'elle a accompli en 1956, on voit 

un changement complet et l'on constate que l'intervention de 1'0.., est beau- 

coup plus largement acceptée dans tous les pays4 Le développement de l'acti- 

vité est particulièrement frappant en Afrique, où 1'Oi1IS est aujourd'hui à 

l'oeuvre dans pratiquement tous les pays de ce continent. De même, pratiquement 

toute la Région du Pacifique occidental est maintenant atteinte par les activités 

de l'Organisation et l'on a mentionné le travail qui s'effectue dans les Archipels 

du Pacif ique 
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Cette évolution semble très importante au Directeur général. Depuis 

bien des années il a lutté pour une extension des activités dans les Régions. 

Parfois, lui a -t -il semblé, certains malentendus se sont produits et il a été 

accusé de trop demander. Cependant, il n'est pas encore possible de stabiliser 

le volume de travail. L'Organisation s'est développée et continue de croître; 

elle groupe maintenant un plus grand nombre de pays et s'occupe d'un plus grand 

nombre de problèmеs. 

On a beaucoup parlé d'éducation. Or, le travail accompli dans ce 

domaine à l'échelon régional est un des facteurs les plus importants du développe- 

ment général de l'oeuvre d'instruction et d'éducation. Des centres de formation 

ont été créée dans toutes les parties du monde. Autrefois il n'y avait guère 

que quatre ou cinq pays où il était possible d'envoyer des boursiers; aujourd'hui 

les centres de ce genre se sont multipliés dans le monde entier et, même en Europe 

et dans les Аmériques, on en trouve notablement plus que voici sept ans. Il est 

ainsi possible d'attribuer plus de bourses d'études et cette évolution facilite la 

solution du problème linguistique qui constituait auparavant un obstacle gênant. 

Le Directeur général pourrait sans doute parler bien plus longuement, 

mais il ne désire pas abuser des instants de la Commission. Il constate cependant 

que, cette année, lа Commission a consacré beaucoup plus de temps que jamais 

auparavant à l'examen du Rapport annuel du Directeur général. L'USS présente 

sans doute de nombreux défauts et a encore beaucoup à faire, mais un regard 

vers le passé montre qu'elle a déjà beaucoup fait pour l'amélioration de la 

santé dans le monde. 
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Le Directeur général estime que cette appréciation de l'oeuvre accom- 

plie sera utile â la Commission lorsqu'elle examinera le programme de 1958. 

Adoption d'un projet de résolution 

Le PR1+.SID_IT donne lecture du projet de résolution suivant s 

La Dixième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur général sur l'activité 

de l'4МIS en 1956, 

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le programme a été conçu et 

exécuté en 1956, conformément aux principes établis de l'Organisation ;. 

2. NO`L E avec satisfaction que la situation administrative et financière 

de l'Organisation, telle qu'elle est décrite dans le rapport annuel du 

Directeur général, est saine; et 

5. FELICITE le Directeur général du travail accompli. 

Décisions Le projet de résolution est adopté. 
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2. ExAМ N ET `APPROBATION Du PRО т DE PRIG 1"ЁЕ EТ ; ВuDUЕТ 0Rл1N IRz DE 1958 : 

Point 6.3 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 74, 76 et 77; résolutions 

l9R76 et dRA10.2; documents _110 /P&B l 0 et А1ор В /12, paragraphe 2) 

Le PRESIDЕNт explique que la Commission va maintenant procéder 

l'examen et à l'approbation du projet de programme et de budget ordinaires de 1958 

et il lui signale les documents relatifs à cette question. 

Lа Commission trouvera l'exposé de son mandat dans la résolution WНA10.2; 

le premier point à discuter se rattache au paragraphe 1 b) de ladite résolution : 

"Examiner si le programme annuel est conforme au programme général de travail pour 

la période 1957 -1960 ". Le Président donne 1à parole au Professeur Canaperia, 

Président du Conseil exécutif, qui va ouvrir le débat. 

Le Professeur САIAPERIA, représentant du Conseil exécutif, déclare que 

le projet de programme et de budget de 1958, présenté dans les Actes officiels N° 74 

a été minutieusement étudié par le Conseil exécutif à sa dix -neuvième session. 

Conformément aux instructions de l'Assembléе mondiale de la Santé, le Conseil a 

demandé à son Comité permanent des Questions administratives et financières de 

procéder è. l'examen détaillé des propositions du Directeur général. A cette fin, 

le Comité permanent a siégé durant la semaine qui a précédé l'ouverture de la 

dix- neuvième session du Conseil et il a tenu plusieurs autres réunions en cours 

de session. Il a présenté un rapport au Conseil exécutif, qui a ensuite étudié 

le projet de programme et de budget à la lumière des observations du Comité 

permanent. La Commission trouvera le rapport du Conseil exécutif sur le projet 

de programme et de budget de 1958 dans les Actes officiels N° 77. 
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Le Professeur Canaperia se propose de signaler spécialement certains 

points á l'attention de la Commission, Le rapport comprend plusieurs parties. Le 

Chapitre I fournit des informations de caractère général sur l'activité et la 

structure de l'Organisation ainsi que sur l'origine des fonds disponibles. Ce 

chapitre comprend une section finale qui traite des méthodes et pratiques budgé- 

taires; la Commission y trouvera des indications sur le cycle budgétaire triennal : 

années d'élaboration des plans, année d'approbation et année d'exécution. Ce 

• о agit e est de$tiné fournir à l'Assembée, sous tine forme concise, des infor- 

mations d'ordre général. Dans le deuxième chapitre, le Conseil exécutif décrit 

les caractéristiques principales du projet de programme et de budget de. 1958, 

A la fois au titre du programme ordinaire et au titre du programme élargi d'assis- 

tance technique. On y trouve une description générale du projet de programme, 

envisagé sous l'angle du programme de travail de longue haleine de l'Organisation; 

les programmes á exécuter dans les pays, les programmes inter pays, l'activité 

entreprise dans le cadre du programme d'assistance technique et les programmes 

bénéficiant de l'assistance conjointe de l'ONS et du FISE y sont étudiés de ce • point de vue. On y trouve également une section consacrée aux projets additionnels 

qui ont été demandés par les gouvernements, mais qui ne figurent pas dans les 

propositions du Directeur général. 

Le t'rofеsseUr Canaperia ne pense pas qu'il soit nécessaire pour le 

moment d'entrer dans l'examen détaillé du programmes mais il désire néanmoins 

souligner свгtu _ es u �?а..�aes que la Cоnsезl exécutif a rеlеvëеs 
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Parmi les plus importantes, on notera l'organisation de services sanitaires 

lo:aux? en particulier dans les zones rurales, le développement et l'amélioration 

des services de laboratoire de santé pub ique, l'extension des activités intéres- 

sant la nutrition, et aussi les problèmes de santé mentale, qui ont toujours 

retenu l' attention de l'A sseпblée, notamment en ce qui concerne l'influence de 

c..? й .oris sос. аles - et surtout de l' industri.^ lisаtion dans la genése des 

tróubles htaüx. Il faut citer aussi les programmes d'éradication du paludisme; 

de la fièvre jaune, de la variole et des tréponématoses. Enfin, une place parti - 

culière a été faite aux problèmes sanitaires que pose l'utilisation pacifique de 

l'énergie atomique. 

Les méthodes d'évaluation des coûts sont exposées de façon détaillée 

au Chapitre III; dans de calcul, il est tenu compte des retards éventuels dans 

la mise en oeuvre des projets ainsi que du fait que les nouveaux membres du 

personnel ne sont pas nécessairement nommés au début de l'année budgétaire. Le 

Conseil exécutif a examiné ces méthodes de calcul et a estimé quTefles étaient 

rationnelles et saines. 

Le Chapitre N contient l'examen détaillé du projet de programme et de 

budget de 1955. Il traite tout d'abord des principaux facteurs d'aцgmentation 

par rapport aи ,programme et au budget approuves pour 1957; en deuxième lieu, il 

aborde les propositions, réparties par sections de la résolution portant ouver- 

ture de crédits; en troisième lieu, il étudie les-travaux prévus dans le cadre du 

programme élargi d'assistance technique; enfin;, le chapitre résume les différentes 

observations du Conseil et les r udations qu'• il a dégagées de son examen 

détaillé. Le Professeur Canaperia appelle spécialement l'attention de la 
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Commission sur la quatrième partie du chapitre (page 62 des A ;tes officiels No 77) 

dans laquelle le Conseil s'est efforcé dë résumer ses observations, et qui porté 

en particulier sur les augmentations d'effectif, les voyages en mission et le 

programme élargi d'assistance technique. 

Le Cha)itre V est consacré qux questions d' importance majeure que le 

Conseil exécutif est tenu d'examiner á propos du projet de programme et de budget; 

ces questions sont les suivantes : 1) aptitude des prévisions budgétaires à. per - 

mettre A l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte 

tenu du degré de développement auquel elle est parvenue; 2) conformité du pro- 

gramme annuel avec le programme généra. de travail approuvé par l'AssemЫée de la 

Santé; 3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme ' 

envisagé; 4) r&percussions financières générales des prévisions budgétaires. 

Le Conseil exécutif a conclu ses travaux par l'adoption de la résolu - 

tion ЕВ19.R76, que la Commission trouvera á la page 29 des Actes officiels No 76, 

et par laquelle il a recommandé un budget effectif de base et un budget effectif 

supplémentaire. 

Le Professeur Canaperia n'entrera pas dans d'autres détails car toutes 

ces questions seront discutes par la Commission elle- mёiпе. I1 se tient á. ga 

disposition pour lui fournir tocs autres renseignements qu'elle pourrait désirer. 

Le PRESIDET'г' remercie le Professeur Canaperia et déclare la discussion 

ouverte. Il rappelle A. la Commission que la discussion se place actuellement sur 

le terrain défini par le paragraphe 1 b) de la résolution WHA10.2. La Commission 
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a procédé & un débat très utile sur l'oeuvre accomplie en 1956; la discussion qui 

va s'instituer sur les activités & entreprendre en 1958 sera' certainement non 

moins intéressante. 

Aucun membre de la Commission ne désirant prendre la parole, le Prési.. 

dent conclut que la Commission estime que le programme proposé est conforme au 

programme général de travail pour la période 1957 -1960. 

I1 en est ainsi décidé. 

Le PRLSIDENТ annonce que le prochain point & discuter est le plafond 

budgétaire de 1958. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution 

WHA10.2, la séance sera suspendue pendant quelques instants роgr permettre á la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques d'achever ses 

travaux. 

La séance est suspendue & 10 h. 20 et reprise & 10 h. 4.5, 

Le PRESIDENT rappelle que la question en discussion est définie par 

la partie du mandat de la Commission qui figure au paragraphe 1.c)de la résolu- 

tion ТАЕА10.2, á savoir : "présenter des recommandations sur le niveau du budget 

de 1958 après étude des points principaux du programme ". Il demande á M. Siegel 

de bien vouloir ouvrir la discussion. 
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M. SIEGEL, Sous- Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, pense qu'il pourrait être utile à la Commission de 

se reporter á d'autres documents, dont certains viennent d'être distribués: Dans 

le document A10/1'&B/10, le Directeur général expose certains aspects nouveaux de la 

situation qui sont dûs á 1a reprise par certains Membres précédemment inactifs 

d'une participation active aux travaux de l'Organisation. Il n'est plus nécessaire 

dans ces conditions d'examiner séparément un budget effectif et un budget supplé- 

mentaire. En conséquence, le Directeur général a étab i pour la Commission une 

nouvelle série de documents. L'annexe 1 du document susmentionné ne contient qu'une 

seule série de chiffres pour 1958; de même, l'annexe 2 du document ne fait ressortir 

qu'une seule série de contributions imposées aux Etats Membres pour 1958. Les 

chiffres représentent le montant des contributions après déduction des recettes 

occasionnelles ($358 000) et compte tenu du fait qu'il y a encore cinq Etats 

Membres inactifs. 

Le document Аl0/�&B /12 est le premier rapport de la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques à la Commission du Programme 

et du Budget. La section de ce rapport qui intéresse la Commission pour la présente 

discussion est la section 2 intitulée "Recettes occasionnelles disponibles ". La 

Commission notera que le montant recommandé est de $358 000, ce qui correspond à la 

somme indiquée á l'origine dans les Actes officiels No 74 et, plus récemment, dans 

le document А10/1&33/1.0. 

On vient de distribuer deux documents de travail. Le document No 1 est 

présenté conformément á la pratique suivie lors d }Assemblées antérieures et con- 

sistant à soumettre un projet de résolution sur la fixation du niveau du budget 
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effectif. Le montant du budget effectif est laissé en blanc et une note en bas de 

page indique les sommes recommandées par le Directeur général et par le Conseil 

exé cutif. Pour les raisons que M. Siegel 'rient de signaler, il a été possible de 

combiner les chiffres qui avaient été, á l'origine, proposés séparément pour le 

budget effectif et pour le budget supplémentaire. Jointe au document de travail No 1, 

les membres de lа Commission trouveront une feuille sur laquelle ils pourront noter 

les propositions formulées pendant la discussion. 

Le document de travail No 2 a été préparé par le Directeur général pour 

faciliter la táche de lа Commission; il indique les contributions des Etats Membres 

aux budgets de 1956 et 1957 et celles qui, en 1958, correspondraient respectivement. 

á la proposition du Directeur général et á la recommandation du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT invite le deuxiéme représentant du Conseil exécutif á prendre 

la parole. 

M. BOUCHER, représentant du Conseil exécutif, déclare qu'il a pour mission 

d'essayer d'exposer à la Commission la situation budgétaire en présence de laquelle 

se sont trouvés le Conseil exécutif et son Comité permanent des Questions adminis- 

tratives et financières á la session de janvier 1957. 

Tout d'abord lа Commission ne devra pas perdre de vue qu'A cette date 

l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques n!tvait pas encore manifesté son 

intention, de reprendre une participation active aux travaux de l'Organisation. Il 

est vrai que trois autres Membres jusque là inactifs avaient annoncé leur retour, 
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mais le total de leurs contributions ne représentait qu'une proportion relativement 

faible des •contributions de l'ensemble des Membres inactifs, 

Eh second lieu, M. Boucher tient à préciser que ses observations porteront 

sur le bйdget: effectif et non sur les autres chiffres, tels que ceux du montant 

total du budget, du montant brut du budget ou des recettes occasionnelles, qui sont 

mentionnés dans certains des documents dont la Commission est saisie. 

Il ajoute, et ce sera sa dernière observation préliцпinaire, que, depuis 

le moment où le Directeur général a établi ses prévisions pour 1958, certaines 

dépenses additionnelles, comme celles qui résulteront de la révision des traitements 

et indemnités et celles qui seront entraînées par les mesures prises dans la Région 

de la Méditerranée orientale, devront s'ajouter aux prévisions. Les chiffres qu'il 

indiquera tiendront compte de ce fait. 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a appr'ouvé pour 1957 un budget 

effectif de X10 700 000, calculé d'après lo nombre de Membres actifs tel qu'il 

s'étab issait à cette date. Pour 1957, comme pour 1958, i1 y a eu certaines dépenses 

additionnelles à prendre en considération, se chiffrant par $325 000, ce qui donnait • un total de `:11 025 000. 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a également approuvé pour 1957 

un budget supplémentaire dont le montant devait être égal au total des contributions 

des Membres précédemmént inactifs qui auraient repris leur participation active, 

sans dépasser un maximum de $1 525 000. Les contributions des Membres qui ont effec- 

tivement repris leur participation á partir de 1957 (Union Soviétique, Pologne, 
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Bulgarie et Albanie) s'élévent á $1 453 550, chiffre qui peut titre considéré comme 

le montant définitif du budget suрр1 еztsire de 1957. Le Directeur général, dans 

son programme de 1957, a réservé Sur cжΡ moпtant unе somme de $250 000 pour assurer 

certains services gux Membres qui reprennent leur participation active; le reste 

est affеcté au développement des services dans les pays d'autres parties du monde. 

Pour 1958, le Directeur géпéz'а1 a proposé et le Conseil exécutif a passé 

en revue un budget de $12 261 350 pour le cas oú aucun Membre inactif ne reprendrait 

sa participation. On constatera que ce chiffre représente une augmentation d'environ 

l 200 000 par rapport au budget et'tгсtlf de 1957, Le Conseil exécutif et son Comité 

permanent ont examiné le programme sur lequel. est fondé le budget proposé par le 

Directeur général et M. Boucher tient lt souligner que ni l'un ni l'autre des deux 

organismes nia jugé nécessaire de proposer des compressions sur des postes parti- 

culiers bien que des divergences &opinion se soient fait jour au sujet de certaines 

questions techniques et que l'аccrdáaaеeпt des préviзions de dépenses afférentes 

aux comités d'experts ait suscité dag préoccupations. Ise Conseil a plutôt envisagé 

le budget du point de vue de ses réper/usions financières générales pour les 

gouvernements. A cet égard également, de$ divergences d'opinion se sont évidemment 

manifestées, mais le Conseil a d&Qa da en fin de compte de recommander une réduction 

de $500 000, ce qui ramenait le budget effectif A $11 761 350, montant jugé suf- 

fisant pour couvrir non seulement certains surcroîts de dépenses inévitables, telles 

que les augmentations de traiteпΡзΡent "ais aussi pour permettre une expansion impor- 

tante des activités dans les pays,, 



Aiо/Р&в/Мјzх/9 

Page 17 

Telles, sont les observations à' formuler au sujet du budget de 1958 tel 

qu'il,.s'étаb1it en fonction de la•Composition actuelle de l'Organisation. En 

outre, pour le cas otl les Membres inactifs reprendraient leur participation ac- 

tive, le 'Directeur général a proposé un budget supplémentaire plafonnant à 

$1 871 00,0, sur lequel il serait prélevé un maximum de $500 000 pour les ser- 

vices, à assurer à ces Membres, le reste étant affecté aux activités dans les pays 

des autres parties du monde. Le Conseil a recommandé d'accepter cette proposition. 

Etant. donné que les contributions imposées aux Membres qui ont effectivement re- 

pris leur participation active atteignent $1 804 780, ce chiffre peut mainte- 

nant étre considéré comme représentant le montant du budget supplémentaire re- 

commandé par le Conseil. 

En résumé, le budget effectif de 1957 s'élève à $11 025 000 plus un 

supplément de $1 453 550 soit un' total de $12 478 550• Pour 1958, le Directeur 

général propose un• budget de $12 261 350, plus un supplément de $1 871 000, soit 

un total de $14 132 350, tandis que le Conseil exécutif recommande un budget ef- 

fectif de $11 761 350 plus un sйpplément de $1 804 780, ce qui donne un total 

de $13 566 130. 

Le Dr вURNEY (États -Unis d'Amérique) remarque que les. administrateurs 

sanitaires auraient la vie beaucoup plus f acile -s'ils pouvaient se désintéresser 

des considérations budgétaires et penser uniquement aux programmes de travail. 

Malheureusement, ils doivent tenir compte des réalités. Les budgets jouent un 

rele essentiel, tant dans la réalisation des programmes que dans l'.élaboration des 

projets d'avenir. Comme 1'a remarqué le Directeur général à la dernière'séanoe de 
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la Comp ission, 10118 est une organisation dynamique et, si 

gresser, elle devrait inévitаbleцΡ- ment faire marche arrière. 

grès de l'Organisation mondiale de la Santé, comme ceux de 

elle cessait de pro - 

Néanmoins, les pro-. 

toute organisation 

nationale, doivent suivre un rythme régulier, afin•que.le développement des 

ressources corresponde à une plus grande capacité d'utilisation efficace. 

En 1955, le budget effectif s'élevait â $9 500 000. En 1956, il a 

été pоrté á $10 200 000, soit une augmentation de $700 000. ',а Neuvième Assem- 

blée mondiale de la Santé a encore majoré ce chiffre de $500 000, e qui a porté 

á $10 700 000 le total du budget effectif de 1957. En janvier de cette annéе, 

le Conseil exécutif a soigneusement examiné les propositions du Directeur général 

pour 1958 et a recommandé un budget effectif de $11 761 350 qui représentè une 

augmentation de $1 000 000 par rapport au chiffre de 1957. Lа délégation des 

Etats -Unis d'Amérique est très heureuse de pouvoir appuyer cette recommandation, 

bien que l'augmentation soit l'une des plus forte qui ait été encore approuvée. 

La situation financière actuelle est assez Compliquée, en partie á 

cause du retour, dont tous se félicitent, des anciens Membres inactifs. Comme le 

représentant du Conseil exécutif l'a rappelé á la Commission, l'Assemblée de la 

Sang a approuvé pour 1957 un budget supplémentaire limité á $1 525 000 pour 

faire face A cette éventualité. Puisque le cas prévu s'est produit, lе'Directeur 

général a été bien avisé de prévoir l'affectation des sommes ainsi fournies A lа 

mise en oeuvre de projets. Toutefois, il est un peu difficile de dвtсгm1пer 

exactement comment se traduit pour le budget cette modification de la situation 

et quel rapport existe entre ce montant additionnel et le niveau général du 

budget. A -t-on relevé le niveau du budget effectif pour 1957 ou existe -t -il un 
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пnntánt ádditionnel disponible en sus de ce niveau ? Le Dr Burney ne doute pas 

que, puisque le budget supplémentaire n'est pas inclus dans le barème des edíтtri- 

butions, c'est la seconde explication qui correspond à la situation véritable =' 

le budget supplémentaire de 1957 s'ajoute au chiffre de $10 .700 000 qui'repré- 

sente le véritable budget effectif et par rapport auquel on doit mesurer les' 

augmentations budg&taires. futures. Pour 1958, la situation est entièrement dif- 

férente $ le budget effectif est représenté par un seul chiffre, sur lequel 

l'Assemblée de la Sant' doit se prononcer, et qui servira de base pour l'+établis- 

sement du aréme des contributions ainsi que pour les augmentations futures. 

Au contraire, le montant additionnel disponible en 1957 асс &larе le rithйе du' 

développement de l'Organisation mais ne constitue pas une nouvelle-ligne de' ' 

référence pour l'année en question. 
. . • 

La délégation des Etats -Unis д'Aцiérique reconnaît volontiers que des: 

services doivent être assurés aux )еmbres qui ont repris leur participation.,• 

active. Le Directeur général a proposé d'affecter $250 000 .â cet usage s.1,а ' ., 

délégation américaine accepte ce chiffre. Si on l'ajoute au budget effectif de • $ц 760 350 proposé par le Conseil exécutif, on arrive à un total d'environ 

X1,2 000 000, qui n'est autre que le chiffre proposé par lа délégation des 

Etats-Unis pour le budget effectif de 1958. Bien qu'il soit sensiblement infé- 

rieur su total proposé parle Directeur général,.il représente néanmoins une 

augmentation de quelque 12 % par rapport au budget de 1957 et la délégation des 

`Mats. -Unis est sincèrement convaincue qu'un pourcentage d'augmentation plus 

Élёvé au"cours &urie année'doпnée ne serait pas conforme aux intérêts á long 

terme de l'Organisation. 



А10%P&B/l4in%9 

Рage 20 

M. SIEGEL relève que la délégation des Etats -Unis d'Amérique semble 

considérer que l'approbation d'un budget supplémentaire pour 1957 a créé des 

ressources spéciales en sus du budget effectif. Dans la documentation soumise á la 

Commission, le Directeur général n'a pas interprété la situation de cette man.ère 

et M. Siegel croit devoir préciser de quelles considérations s'est inspiré le 

Directeur général pour juger que le chiffre véritable du budget effectif de 1957 

est maintenant de $12 478 550, comme l'indique le document A10 /МЕА0, et non 

celui qui est cité par le délégué des Etats -Unis. 

Si l'on se reporte á la Résolution portant ouverture de crédits pour 

1957 (résolution WHA9 /59), la seule interprétation possible est que la Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a affecté un montant égal au chiffre cité par I.e 

Directeur général, avec cette réserve, cependant, que certaines parties de ce 

Crédit ne seraient effectives que dans la mesure ой les Membres imctifs noti- 

fieraient au Directeur général leur intention de reprendre leur participation 

active. La première phrase du paragraphe IV de cette résolution porte : 

"Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 

dépassant pas les crédits votés aux paragraphes I et III seront disponible 

pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre 

le ler janvier et le 31 décembre 1957." 

En d'autres termes, le montant total d es crédits est la somme du montant 

mentionné au paragraphe I, qui représente le budget effectif de base, et du montant 

mentionné au paragraphe III, qui représente le budget supplémentaire ;rien n'indique 

dono que l'Assemblée de la Santé ait prévu la création d'un fonds spécial. Ainsi, 

le budget de 1957, qui peut servir de base pour mesurer les augmentations de 1958, 

s'élève maintenant, comme l'a indiqué M. Siegel, é. $12 478 550. 
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Le Dr Е;'АNG (Norvège) гетл °cïe Лí, Siegel d'avoir eкposé claixemsnt la 

situation., Lа déclara "ion, de _ia délèg ion des Е=cats.UnIs l'avait surpris et avait 

créé une certaine confusion dans son еspiï car. les chiffres cités étaient tout A 

fait nouveau pc•ur :Lu ±, Men г1u'' ј1 ait suivi d аnnée en année, A 1'Assembl.ée de ' 

la Santé, les discussions sur le plafond budgétaire et qu'il n'ignore pas avec 

quel soin la Résolution portant ouverture de crédit est rédigée Aprés l'еxpоsé 

de М, Siegel, il est clair que, Luridi.quement et constitutionnellement, le 

Directeur général a raison., qu'il n'a pas ébé constitué de fonds spécial роur 1957 

et que le chiffre de base diaprés lequel doivent étrе mesurées les augmentations 

par rapport au budget de ladite année еst celui qui a ét é indiqué par le 

Directeur général et non celui de la clele%aticn des États- -LUnis� . 

Toutefois, la Сотлсiss _ con s , est réunie pour discuter non pas des questions 

de tersenologiо mais ce cue le d 1égu.é des Etats -Unis a appelé les réalités. Lés 

dures réalités qui confrontent : es adn i.ni s'crаteurs sanitaires sont dé deux sortes : 

le délégué des Еtаts-Unj.s en a :.nr qué une ó le fait qu' _l n'est pas toujours 

possible d'obtenir la totalité doe fonds nécessaires:. Cependant, il'est une Mitre 

série de faits qui dorent &tre égaleтent pr :s en considération : il s'agit des 

immenses souffrances de centaines de Iliors d 'étгes dans le monde; il existe 

des moyens d'aider ces mal еuгou..; cгr, u coa�s du siècle dernier, la science 

médicale a probablement beaucoup plus рrcgressé que pendant toute la période 

antérieure de l'histoire de 1= humanзté, Tels sant'1es faits qui doivent emporter 

la décision dans l'esprit d'un groupe drni г stratвurs sani taires. 
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Dans cette méme salle, la Commission a entendu beaucoup de déclarations 

émouvantes faites par de nombreuses délégations. D'une part, elle a été informée 

des réalisations de l'Organisation - et il n'est pas douteux que 1'OMS ait des 

raisons de s'enorgueillir si l'on songe aux centaines de projets qu'elle a lancés 

dans tous les pays du monde et à l'efficacité de son action qui, quelques années 

auparavant, aurait paru impossible pour une organisation internationale. D'autre 

part, la Commission a entendu parler des immenses besoins qui restent é. satisfaire 

et des vastes améliorations qui pourraient être réalisées avec une augmentation 

relativement restreinte des ressources. En effet, dans la lutte contre certaines 

maladies comme le paludisme et le choléra, on peut faire beaucoup avec très peu 

d'argent. D'autres activités telles que la lutte antituberculeuse, la lutte contre 

lа filariose et la bilharziose, la protection maternelle et infantile, l'assai- 

nissement, exigent des ressources plus considérables et une organisation plus 

poussée, mais, là égalеmeпt, les moyens existent pour une action efficace et 

attendent d'être emiployés. 

M. Evang a toujours pensé que les hésitations manifestées au cours des 

discussions budgétaires antérieures, par la nation g énéreuse qui contribue pour 

la plus large part au budget de l'Organisation étaient dues uniquement au fait 

que celle -ci n'avait pas encore atteint son objectif d'universalité, avec le 

retour á une participation active des Membres inactifs, les discussions prolongées 

et tendues qui ont eu lieu au sujet de quelques centaines de milliers de dollars 

n'auront plus de raison d'être. 
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Le Gouvernement norvégien a toujours fermement appuyé l'Organisation 

et encore plus, á l'heure actuelle, qu'il ne l'a jamais fait auparavant. La 

délégation norvégienne est non seulement disposée à accepter le chiffre proposé 

par le Conseil exécutif mais, s'il se manifeste, par ailleurs, d'autres appuis 

en nombre suffisant, elle ira jusqu'A voter en faveur du budget proposé par le 

Dirесteur général. Si l'on acceptait le chiffre proposé par la délégation des 

Etats -Unis, certains pays auraient, en fait, á verser une contribution moins 

éleтΡréе qu'aupaxavant. Cela пе manquerait pas de satisfaire leurs trésoreries 

mais, en.méme temps, les ressources disponibles pour l'exécution de projets très 

nécessaires dans les pays sous- développés s еn trouveraient diminuées puisque 

les fonds disponibles devraient €tre répartis entre un plus grand nombre de pays. 

P2. Evang fait donc appel aux délégués pour les inviter tout au moins à appuyer 

la recommandation du Conseil exécutif et, s'ils le jugent possible, á voter en 

faveur d'un chiffre plus élеvé. 

Is Dr HAFEZ AMIN (Egypte) souligne que li question budgétaire est 

extremement importante car elle net en jeu la vie meme de l'Organisation. En • r�alité, il ne devrait pas y avoir lá une matière á controverse justifiant les 

discussions et argumentations qui se reproduisent chaque année. Il serait contra- 

dictoire de nourrir l'espoir d'un élargissement de lа portée de l'action de 1'CMS 

tout en refusant de doter l'Organisation des ressources qui lui sont nécessaires 

pour s'acquitter de ses obligations toujours croissantes. 

I1 est vrai que le budget dé l'Organisation a constamment augmenté d'une 

année à l'autre mais cette augmentation n'a pas atteint le rythme de l'évolution 

normale nécessaire pour suivre les progrès de la science médicale et pour répondre 
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au désir ardent qui se manifeste dans le monde, d'alléger les souffrances des 

malades et des sous- alimentés. Le Dr Наfе Amin est convaincu que, si les délégués 

examinent leurs budgets nationaux de santé publique des vingt dernières années, ils 

constateront une augmentation beaucoup plus rapide que c elle du budget de 1' ОМ , 

La délégation égyptienne estime que le budget proposé par le Directeur 

général pour 1958 n'est pas plus élevé qu'il est nécessaire pour faire face aux 

demandes sans cesse croissantes des Etats Membres. La Commission n'ignore pas que 

le chiffre du Directeur général est de beaucoup inférieur aux crédits alloués â 

diverses institutions et á divers projets dans tel domaine ou tel autre. Après un 

examen attentif, ce chiffre apparaît comme représentant les besoins minimums qui 

permettront â l'Organisation de faire face â ses engagements vis -&-vis des 

Etats Membres. 

La Commission ne doit pas perdre de vue ce qui s'est produit au cours 

de la discussion du budget de 1957. On se rappellera que la Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, qui était au courant des faits cités par le Dr Hafez Amin, 

a recommandé de développer les activités de l'Organisation et approuvé â cet effet 

un bndgеt supplémentaire d'environ un million et demi de dollars pour le cas où. 

les Membres inactifs reprendraient leur participation. Maintenant que quatre de 

ces Membres ont repris leur participation, i1 n'est qve logique de prévoir un 

suppléent d'assistance conformément aux programmes étаb is et exposés dans le 

Projet de Programme et de Budget, L'Assemblée de la Santé, comme le Conseil exécutif, 

ont pleinement reconnu que l'Organisation est destinée â voir son activité prendre 

un plus grand essor et qu'elle est bien équipéв pour s'acquitter de sa haute mission. 
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Le Gouvernement égyptien a toujours аррuÿé et est toujours disposé à 

appuyer un plafond budgétaire plus élevé, à la condition que l'augmentation soit 

utilisée pour des services directs aux gouvernements et pour des activités dans 

les pays et ne soit pas absorbée par le développement des rouages administratifs. 

Un examen attentif des prévisions du Directeur général montre que de ьeаuсоuр la 

majeure partie de l'augmentation proposée est destinée à une extension des acti 

vités dans les pays et au rétab issement des créditв qui ont fait l'objet de corn- 

pressions dans le budget de l'аnnéе précédente, opération qui a sérieusement nui au 

programme d'activités dans les pays. 

La délégation égyptienne a étudié le document A10 /P&Bf10 qui expose 

clairement la situation, telle qu'elle se trouve modifiée par le retour de cer- 

tains Membres inactifs. D'après ce document, le Directeur général demande l'adoption 

d'un budget effectif de $14 132 350 représentant une augmentation d'environ 

$1 600 000 par rapport au chiffre de 1957. Si l'on tient compte des demandes 

d'assistance qui devront encore rester sans réponse pendant un certain temps, cette 

augmentation ne représente pas, en fait, une très large extension du programme • d'activités de l'Organisation. En conséquence, la délégation égyptienne estime que 

lа propósition du Directeur général représente le minimum nécessaire pour la mise 

en oeuvre des projets prévus, afin que L'Organisation puisse atteindre l'objectif 

pour lequel elle a été créée et qui est de relever le niveau de la santé de tous 

les peuples. 

Le Dr de CAMPOS BRANDAO (Brésil) désirerait quelques explications au 

sujet des considérations qui ont amеné la délégation des Etats -Unis à fixer à 

12 millions de dollars le chiffre qu'elle propose pour le budget effectif de 1958. 
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Il aimerait savoir, en particulier, si le Gouvernement des Etats -Unis a bien 

analysé les conséquences qu'aurait sa proposition, en cas d'adoption, pour 

l'exécution du programme soumis par le Directeur général. On ne peut pas rai- 

sonnablement réduire un chiffre global sans analyser les éléments qui le composent. 

Pour sa part, la délégation brésilienne eonsidère que le programme pro- 

posé par le Directeur général a été élaboré et eongu de manibre satisfaisante. Il 

répond aux objectifs de l'Organisation ainsi qu'aux intérêts de tous ses Membres, 

notamment de ceux qui sont en voie de développement et pour lesquels l'assistance 

prévue dans le programme est indispensable. La délégation du Brésil. est prête 

cependant á se rallier á l'opinion adoptée par ceux qui voudraient un budget 

plus réduit, si ces pays sont en mesure de démontrer clairement comment l'Organi- 

sation peut exécuter le programme prévu par le Directeur général avec la somme 

de 12 millions de dollars proposée par lа délégation des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr HURTADO (Cuba) estime que, étant donné la néeessité.de trouver 

les fonds nécessaires pour une mise en oeuvre effective du programme de l'Organi- 

sation, le moment n'est pas encore venu où l'on pourra stabiliser le budget. La 

Commission a étudié le programme de l'Organisation; elle a entendu les considéra- 

tiens présentées par le Directeur général; et, jusqu'à présent, les mesures prises 

antérieurement par le Directeur général n'ont suscité qu'approbation et louange. 

Puisque tous les délégués ont reconnu la valeur de ce programme ainsi que 1a 

nécessité de le poursuivre et même de le développer pour aider à relever le niveau 

de lа santé dans toutes les parties du monde, il est difficile de comprendre pour- 

quoi il est proposé non seulement de stabiliser le budget mais même de le réduire 

effectivement. 
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11 y a deux méthodes possibles pour fixer un plafonc? budgétaire. D'une 

part, on peut examiner le problème d'un point de vue purement économique t on fixe 

tout d'abord les sommes disponibles, puis on élabore le programme en conséquence. 

D'autre part, on peut commencer par évaluer le programme, après quai une commis- 

sion financière se réunit pour décider quelles sommes sont nécessaires pour mettre 

le programme h exécution. Cette seconde méthode, qui permet de faire porter prin- 

cipalement l'attention sur les aspects techniques représente la solution idéalе, 

mais ce n'est malheureusement pas celle qui est аpрцquée su nein de la présente 

Commission. Toutefois, de l'avis du Dr Hurtado, certaines considérations techni- 

ques relèvent de la présente discussion. 

La délégation de Cuba croit comprendre que l'un des objectifs importants 

visés par ''OMS et ses Membres est d'utiliser les connaissances techniques dis- 

ponibles pour renforcer les administrations nationales de lа santé tout en aboutis- 

sant, sur le plan international, h une compréhension gráce t laquelle.certains 

pays n'auront pas besoin de consacrer des sommes considérables à des projets saпi 

tairez en suivant des voies autres que les voies officielles assurées par ''OMS. • Etant donné que l'Organisation a été créée dans l'intention de relever le niveau 
de la santé dans le monde entier, à quoi sert -il de créer d'autres organisations 

parallèles dont certaines dépensent des sommes très supérieures à celles dont 

dispose ''OMS ? Il s'agit là, bien entendu, d'une affaire interne qui intéresse 

chaque pays en particulier mais qui a d'importantes répercussions sur le plan 

international. 

Les Etats -Unis d'Amérique, pays ami du progrès, et économiquement puis- 

sant qui, comme chacun le sait, fait preuve d'une grande générosité dans le monde 
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entier, sont les premiers protagonistes de l'idée de la stabilisation ou même de 

la réduction du budget de l'Organisation. Et pourtant, ce pays dépense des sommes 

très importantes de la fagon que le Dr Hurtado vient de mentionner. Si l'on con- 

sidère les effets réels des modifications qui affectent le budget de l'OМS, il 

est évident qu'elles n'ont absolument aucune répercussion sur la situation écono- 

mique des Etats -Unis d'Amérique. 

Le Directeur général n'a pas créé le prograrmne de l'Organisation selon 

ses propres idées. Il a repu des demandes présentées par chacun des Etats Membres, 

les a coordonnées et, tout naturellement, a ensuite proposé un budget suffisant 

pour assurer l'exécution du programme ainsi établi. 

En toute déférence à l'égard du Conseil exécutif, le Dr Hurtado a le 

sentiment qu'il pourrait être accordé plus de poids aux considérations présentées 

par le Directeur général. C'est le Directeur général qui assume la responsabilité 

effective des activités de l'Organisation. Comment l'attitude des gouvernements 

qui présentent des demandes au Directeur général peut -elle se concilier avec 

l'attitude qu'ils prennent ultérieurement en votant contre le programme du 

Directeur général, lequel représente une synthèse de ces mêmes demandes et, en 

conséquence, le moyen le plus efficace de fournir une assistance dans le domaine 

de la santé ? 

De m6me, comment peut -on parler de stabiliser ou de réduire le budget 

alors que, sous la pression des nécessités économiques mondiales, les salaires 

et les prix ne cessent d'augmenter ? En élaborant son budget, le Directeur géпéral 

a, bien entendu, tenu compte de cette augmentation. 
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Pour les raisons indiquées, qui sont toutes d'un caractère éminement 

technique, le Dr Hurtado en appelle aux pays les plus heureux et les plus niches 

pour qu'ils ne perdent pas de vue l'obligation qui leur incombe de venir en aide 

aux nations plus pauvres, sans oublier d'ailleurs que l'aide qu'ils apporteront 

ainsi aux pays assez infortunés pour rester classés dans la catégorie des 

pays "sous -développés" tournera, en définitive, á l'avantage des bienfaiteurs. 

La délégation cubaine votera en premier lieu pour la proposition du 

Directeur général et elle prie instamment les autres délégations de faire de mémе. • Une analyse des chiffres montrera que l'augmentation proposée ne représente un 

fardeau réel pour aucun pays. 

Le.Dr ANOUNÏ (Liban) a -été fortement .impressionné par les arguments 

présentés au cours du débat ainsi que par l'exposé magistral de la situation qu'a 

fait le Directeur générall. A son avis, il est incontestable que le programme du 

Directeur général est "bien conçu dans le cadre des fonctions et des objectifs h 

long terme de l'Organisation ", ainsi que l'a déclaré le Conseil exécutif. Les 

nombreuses félicitations qui ont été adressées au Directeur général et è. l'Orga- • nisation elle -méme lors des premières séances plénières de l'Assemblée de la Santé 
reflètent la ferme confiance de tous les Etats Membres en l'efficacité des acti- 

vités de l'Organisation, qu'il s'agisse des domaines traditionnels ou des domaines 

nouveaux qui s'ouvrent constamment devant elle. 

Il est à la fois pénible et génant d'étre obligé, chaque année, de 

refuser au Directeur général une partie des fonds qu'il réclame, de voir s'accu- 

muler d'une année h l'autre les demandes présentées par des gouvernements et 



А10/Р&В/Min/9 
Page 30 

auxquelles il n'est pas possible de donner suite, d'assister h l.'ajournement, 

parfois sine die, de conférences, de séminaires, de cours de formation et autres 

activités essentielles pour l'améliоi'tion de la santé dans le monde, Le Dr Anouti 

espère que la présente AssеmЫée de la Santé va modifier cette politique et qu'elle 

mettra â la disposition du Directeur général les fonds nécessaires pour l'exécu- 

tien du programme qu'il a proposé., 

• Chacun se_ réjouit du retour de certains Et.ats Membres précédemment 

inaçtifs et 1a reprise de leur participation a permis d'augmenter le bиdgеt 

effectif. A quoi seront consacrées les sommes supplémentaires ? Tout d'abord a 

rétablir certaines activités qui étaient prévues dans le programme de 1957 mais 

qui avaient dia étrе ajournées faute de fonds, la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé ayant'réduit de plus de 700 000 dollars le budget de cet exercice. Méте 

si l'on adopte un budget de $14 000 000, il restera une liste impressionnante de 

projets sanitaires h réaliser qui représentent une valeur estimée par le Directeur 

général à prés de $k 000 000. 

Les gouvernements qui préehent l'économie sont pourtant ceux qui con- 

naissent le mieux les situations nouvelles auxquelles l'Organisation doit sans 

cesse faire face et qui exigent non seulement qu'elle s'acquitte de ses attribu -' 

tiens traditionnelles mais également qu'elle amplifie ses activités dans de nou-. 

veaux domaines. Il n'est besoin, á. 6et•égard, que de rappeler les déclarations 

faites au sujet de la poliomyélite, des additifs alimentaires, des rapports entre 

l'énergie atomique et la santé publique, de la santé mentale, dё la résistance 

des insectes auх insecticides, et des malades' chroniques, 
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Le budget de l'Organisation, réparti entre 88 Membres et Membres 

associés, ne représente pas une charge très lourde, eu égard à tant d'autres 

dépenses que les gouvernements considèrent souvent еux -mgmes comme moins utiles. 

En conséquence, la délégation du Liban donne son plein appui au programme et au 

budget proposés par le Directeur général pour 1958. 

La séance est levée à 11 h. 55. 


