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1 EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

. G E N E R A L POUR 1961 8 Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 97i docu-

ments EB25/AF/WP/1-9) (suite) 

Recettes occasionnelles à utiliser pour financer le programme 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, pense que, comme les années précédentes, 

le Comité désirera inclure dans son rapport au Conseil exécutif une recommandation 

sur le montant des recettes occasionnelles dont l'utilisation pourrait être auto-

risée pour le financement du budget de 1961. L'habitude a été prise au cours des 

dernières années de ne pas autoriser l'utilisation de la totalité des fonds dispo-

nibles au titre des recettes occasionnelles; on cherche ainsi à éviter que des 

fluctuations trop fortes ne se produisent dans ce montant, d'une année à l'autre, 

et aussi à conserver des fonds en réserve pour le cas où il deviendrait nécessaire 

d e
 financer des dépenses imprévues. En conséquence, le Directeur général recommande, 

comme pour I960, que le montant des recettes occasionnelles indiqué dans le budget 

soit fixé à $500 000 (Actes officiels No 97, page 9). 

Un peu plus d'un million de dollars seront disponibles (le chiffre exact 

ne sera connu que lorsque las comptes de l'année auront été arrêtés) en provenance 

d e s
 sources suivantes » recettes diverses ($468 000); contributions fixées pour les 

nouveaux Membres mais ne figurant pas dans le budget ($56 110 _ montant exact); 

solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée ($5巧 ООО). 

En réponse à une q ^ s t i o n du PRESIDENT, M. SIEGEL explique qu'un nouveau 

Membre qui entre dans l'Organisation après l^tablissement du budget et du barème 

d e s
 contributions pour un exercice donné voit néanmoins sa contribution fixée pour 

t a n n é e en question; la воште re.ue est réservée pour utilisation au cours de 

Г exercice suivant, puisqu'elle n'est pas nécessaire pour le financement du pro-

gramme de l'année considérée. 
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Un montant de $400 000 avait été primitivement prévu pour les recettes 

occasionnelles utilisées en I960, mais on a ensuite relevé ce montant pour faire 

face à de nouveaux besoins. 

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

accepter la 
proposition du Directeur général à l

1

effet de fixer à $500 000 les recettes 
occasionnelles vtilisées pour financer le programme de 1961. 

2. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de l'ordre du jour (Actes 
Officiels No 97^ document EB25/AP/WP/1) (suite de la sixième séance, section 2) 

M SIEGEL présume que le Comité voudra peut-être procéder comme il l
f

a 

fait les années précédentes, c'est-à-dire examiner séparément les quatre questions 

traitées dans la résolution WHA5.62, sur lesquelles son mandat prévoit qu'il doit 

se prononcer (résolution EB16.R12). 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite en conséquence les membres du Comité à présenter des 

observations sur la première question s "aptitude des prévisions budgétaires à 

permettre à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions 

constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue"• 

Le Dr van Zile HYDE souligne que les prévisions budgétaires sont mani-

festement insuffisantes pour 1'objet considéré puisque une partie importante du 
î» 

programme proposé n'est pas financée. Il songe en particulier aux nombreux projets, 

pourtant très souhaitables, qui intéressent la recherche médicale et les approvi-

sionnements publics en eau et qui ont été mentionnés la veille, ainsi qu'aux projets 

additionnels demandés par les gouvernements (annexe 7 des Actes officiels No 97). 

L'insuffisance des crédits se situe aux alentours de $8 000 000. 
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Le PRESIDENT fait remarquer que le Comité est appelé à examiner les 

prévisions budgétaires telles quelles sont proposées par le Directeur général, 

Qr le Directeur général ne présente aucune proposition pour le financement des 

projets additionnels 6э I
s

annexe 7。Le facteur priorité doit aussi être pris en 

considération。 Manifestement, 1'Organisation n
r

est pas en état de s'attaquer 

en même temps à toutes les tâches qui seraient souhaitables• Bans cette pers-

pective, le déficit mentionné par le Dr Hyde pourrait facilement devenir cent 

fois supérieur• Les projets additionnels pourront, avec le temps, passer dans 

les catégories prioritaires。 Le Président estime donc qu'il conviendrait de 

recommander au Conseil de répondre par 1affirmative à la première question» 

Le Dr CHATTY est ¿Mavis que les prévisions budgétaires pourraient être 

considérées comme adéquates, étant donné le stade actuel de développement de 

1'Organisation, 

Le Professeur ЗЪШОТ pense que, compte tenu de ce qui est réalisable 

en I96I , le programme proposé par le Directeur général est rationnel et peut être 

finance au moyen du budget proposée Les projets additionnels seror.t mis à exécution 

dans la mesure où des fonds deviendront disponibles<» 

Le Professeur AUJALEU estime qie 1 e fait que 1
1

 Organisation ait doublé 

son budget en 1 Espace de cinq ans témoigne d^un développement satisfaisant. Il 

n
 !

y a aucune raison de ne pas considérer les prévisions "budgétaires comme adéquates• 
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Le Dr van Zile HYDE ne conteste pas que le programme exposé dans les 

Actes officiels N0 97， jusques et y compris l'annexe 6, est de nature à permettre 

à l'Organisation de s
1

 acquitter de ses fonctions constitutionnelles, conpte tenu 

du degré de développement auquel elle est parvenue. Mais une grande partie du pro-

gramme ne sera pas financée sur le budget ordinaire et, comme chacun sait, il 

est très douteux que les fonds attendus d^ autres sources soient reçus en quantité 

suffisante pour permettre une mise ©n oeuvre conçlète^ De 1'avis du Dr Hyde, 

seules des prévisions budgétaires qui couvriraient l'ensemble du programme proposé, 

à 1'exception des projets additionnels énumérés à annexe 7， seraient vraiment 

satisfaisantes• 

Le Professeur AUJALEU estime que, si les projets additionnels étaient 

inclus dans le programme proposé par le Directeur général) le résultat serait 

sinçlement d
J

 inciter les Etats Membres à présenter de nouvelles demandes, de sorte 

qufil y aurait toujours une liste de projets additionnels annexée aux prévisions 

budgétaires• 

Le Dr van Zile HYDE souligne qu'il a expressément exclu annexe 7 , 

parce que le Directeur général ne recommande pas l'inclusion de ces projets addi-

tionnels dans le projet de programme. Il ne voit toujours pas comment le Comité 

peut affirmer que les prévisions budgétaires sont adéquates alors que l'Organisation 

demande aux gouvernements des contributions bénévoles en sus de leurs contributions 

ordinaires pour des programmes spéciaux tels que l
1

éradication du paludisme, la 

recherche médicale et les approvisionnements publics en eau
#
 Le Comité devrait 

faire clairement ressortir dans son rapport que le programme proposé est adéquat, 

mais qu
!

il n^en va pas d© même des mesures prévues pour son financement. 
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M. SIEGEL pense que la rédaction du rapport du Comité serait peut-être 

facilitée si l
f

on traitait séparément les divers aspects du problème : l) programme 

et budget ordinaires, avec observations sur les répercussions financières pour les 

gouvernementsj 2) comptes spéciaux pour Véradication du paludisme, la recherche 

médicale et les approvisionnements publics en eau^ en faisant remarquer que les 

programmes proposés par le Directeur général seront exécutés dans la mesure où 

appel à des contributions volontaires sera entendu; 3) programme d'assistance 

technique
5
 dont la mise en oeuvre est, elle aussi， subordonnée aux disponibilités 

financières. Telle est la procédure qui a été suivie pour l'établissement des 

rapports précédents. 

Le PRESIDENT pense qu
!

il serait possible de donner satisfaction au 

Dr Hyde en soulignant dans le rapport que les prévisions intéressant le budget 

ordinaire sont aptes à permettre à l'Organisation d'exécuter le programme ordinaire 

envisagé mais qu
1

 il ni est pas encore possible d'affirmer que 1* on recevra les fonds 

nécessaires pour exécuter lô programme qu
!

il est proposé de financer sur les conptes 

spéciaux» 

Le Dr van Zile HYDE précise sa position. Il voulait sinçlement dire que 

les programmes qu
1

il est proposé de financer sur les comptes spéciaux pour la 

recherche médicale et les approvisionnements publics en eau devraient être inclus 

dans le programme ordinaire à financer sur le budget ordinaire• Il en résulterait 

une augmentation de deux à trois millions de dollars dans le montant des prévisions 

budgétaires. 



EB25/AF/Mln/7 Rev.l 
-176 -

Le Professeur AUJALEU se demande s丨il ne suffirait pas d
1

affirm г que les 

prévisions budgétaires sont adéquates pour le programme ordinaire et que les autres 

prévisions se fondent sur l'espoir que des contributions bénévoles suffisantes 

seront reçues. La voie serait ainsi ouverte au versement de contributions volon-

taires aux conçûtes spéciaux， 

Le Professeur JDANOV fait observer que l
f

Organisation mondiale de la 

Santé n
!

est pas seule à se charger des activités sanitaires à entreprendre dans 

ensemble du mondej cette responsabilité incombe aft. premier chef ftux gouver-

nements des différents pays
#
 Il n

!

y a aucune raison de considérer les prévisions 

budgétaires du Directeur général pour 1961 autrement que с oírme satisfaisantes • 

Au cours de l'examen détaillé auquel il a procédé
3
 le Comité a pu constater que le 

budget ordinaire proposé est pleinement apte à permettre à 1
!

Organisation d
1

exécuter 

son programme ordinaire de base. Il a noté d
1

autre part qu^un programme supplé-

mentaire -conposé des projets d
1

assistance technique de catégorie 2 et de 

l'annexe 7 ("projets additionnels") _ existe pour le cas où des fonds supplémen-

taires deviendraient disponibles• Cet ensemble peut être considéré comme représen-

tant des activités en perspective• Le Professeur Jdanov comprend les préoccupa-

tions exprimées par le Dr Hydej peut-être serait-il possible d'ajouter dans les 

rapports futurs une note sur l
1

intérêt, ou les perspectives^ de la mise à exécution 

des projets additionnels. Mais, en ce qui concerne le programme à financer sur des 

fonds dont la rentrée est prévue d^une manière ferme
}
 il y a toutes raisons de 

répondre affirmativement à la première question de la résolution WHA5«62. 
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Le Dr van Zile HYDE pense que le Comité pourrait déclarer adéquates les 

activités proposées par le Directeur général au titre du budget ordinaire^ des 

conptes spéciaux pour l
f

éradication du paludisme, la recherche médicale et IQS 

approvisionnements.publics en eau ainsi qu< au titre du programne élargi d'assis-

tance technique. Le Conseil ajouterait que les prévisions de dépenses se rappor-

tant à ces activités ont été préparées d^'une manière conçétente et sur des bases 

rationnelles. Il proposerait en conséquence au Conseil exécutif de recommander à 

l'Assemblée de la Santé l
f

adoption du projet de programme et d© budget soumis par 

le Directeur général pour I96I, tout en exprimant sa crainte quo les moyens néces-

saires au financement de l'ensemble du programme fassent défaut, 

A la demande du PRESIDENT, le Dr Hyde établira un projet de texte qu*il 

soumettra plus tard au Comité. 

Le PRESIDENT met en discussion la deuxième question : "conformité du 

programme annuel avec le programme général de travail approuvé par Assemblée do la 

Santé"
#
 • 

Le Professeur JDANOV estime que le programs proposé est tout à fait 

acceptable de ce point de vue. 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil exécutif de répondre 
à la question par l'affirmative. 
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Le PRESIDENT met en discussion la troisième question : "possibilité 

d
f

exécuter, au cours de l
1

année budgétaire^ le programme envisagé"# 

Le Directeur général ayant donné l'assurance que le programme envisagé 

pourrait être exécuté, le Président propose au Comité de recommander que le Conseil 

exécutif réponde également à cette question par V affirmative. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT demande s
f

i l y a des observations au sujet de la quatrième 

question t "Répercussions financières générales des prévisions budgétaires 

étude de cette question sera accompagnée un exposé général des renseignements 

sur lesquels se fondent les considérations formulées 

M. SIEGEL indique que le Secrétariat a pensé qu'il serait util© à ce 

propos de rappeler au Comité l'évolution récente de la situation économique dans 

le monde, qui est retracée dans plusieurs rapports de l'Organisation des Nations 

Unies « 

Il donne lecture d*extraits du rapport des Nations Unies sur la situa-

tion économique dans le monde en 1958, du rapport du Conseil économique et social 

sur examen qui en a été fait, ainsi que du rapport adressé par le Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies à l'Assemblée générale de l^an dernierj 

ces textes tendent à montrer que le redressement qui a suivi la récession écono-

mique récente s
f

 affirme et que le monde est entré dans une nouvelle période d'expan-

sion considérable* 
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Le Dr van Zile KYDE propose que le Comité prenne note de ces rapports qui 

indiquent que la situation économique générale dans le monde est saine et que, 

compte tenu de cette situation, il exprime l'espoir que les gouvernements trouveront 

les moyens d
f

 investir de nouveaux fonds dans les activités sanitaires en accordant 

un appui supplémentaire au programme proposé par le Directeur général. 

Le PRESIDENT se déclare disposé à approuver ces deux suggestions bien que 

l
1

on ne doive pas perdre de vue que les économies nationales considérées isolément 

peuvent enregistrer des hauts et des bas, ее qui augmente parfois considérablement 

la demande de programmes locaux. 

' Le Professeur JDANOV estime que le climat mondial est plus favorable que 

jamais pour tenter d
1

augmenter l'effort financier en faveur des activités sani-

taires, surtout, depuis que l'Organisation des Nations Unies a adopté sur le désar-

mement une proposition susceptible d'amener l'affectation de vastes ressources à 

une augmentation du travail constructif dans l
1

intérêt de l'humanité, 

M. SIEGEL appelle l'attention du Comité sur deux autres questions qui 

pourraient également être mentionnées dans le rapport : d'une part, les contributions 

des gouvernements à titre de participation financière à l'exécution des programmes 

bénéficiant dans leur propre pays de l'assistance de l'OMS, au sujet desquelles 

des précisions sont données dans le document EB25/AF/VPA;
1

 et, d'autre part, l
f

état 

du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement; on trouve, 

dans chacun de ces doux éléments une mesure de 1
1

 appui donné par les gouvernements 

à 1,action de l
f

OMS. Bien que le pourcentage des contributions effectivement versées 

avant la fin de l'année financière soit un peu moins élevé que l'an passé, il est 

favorable s par rapport à 1958, la diminution est inférieure к 1 

1

 Le tableau contenu dans ce document est reproduit dans Actes off. Org, mond. 

Santé 100, appendice 11 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense que, conformément à la pratique précédemment 

suivie, il conviendrait également de mentionner dans le rapport que chacun des 

comités régionaux, après avoir examiné le projet régional de programme et de 

budget, l'a approuvé et a adopté une résolution à cet effet. Il est très important 

que le Directeur général connaisse 1
!

attitude prise par les gouvernements qui 

appartiennent aux diverses Régions lorsqu* il établit son projet définitif de programme 

et de budget; au cours d'une session antérieure, le Comité permanent a reconnu la 

nécessité d'en informer également le Conseil afin que celui-ci puisse étudier ration-

nellement les répercussions qu
1

entraînerait pour les gouvernements le programme 

proposé. Pour cette raison, les parties pertinentes des procès-verbaux des sessions 

des divers comités régionaux sont communiquées, chaque année, au Comité permanent 

et au Conseil (document EB25/AF/WP/6). 

Le Dr van Zile HYDE pense que le Comité pourrait également prendre note 

du fait qu'en 1959 l'Assemblée mondiale de la Santé a voté un budget plus élevé 

que celui qui était demandé par le Directeur général, ce qui montre que le Conseil 

avait, en cette occasion, sous-estimé 1
1

 appui que l'on pouvait attendre des 

gouvernements• 

Le PRESIDENT ne croit pas que le Comité ait pour tâche d
1

anticiper sur 

ce que fera 1
1

 Assemblée de la Santé; sa mission est simplement de déclarer, après 

une analyse détaillée, que le projet de programme et de budget répond aux besoins. 

Le Dr van Zile HYDE répond que sa proposition ne constitue qu'une autre 

manière d'interpréter 1
!

intérêt que les gouvernements portent au programme de l'OMS 

et 1
1

appui qu'ils lui accordent» Il persiste à penser que le fait qu
1

il a mentionné 

devrait être indiqué dans le rapport. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, tout en appréciant le point de vue du Dr Hyde, 

estime qu'il convient de préciser qu'en 1959 il avait demandé à l'Assemblée de la 

Santé d'adopter un crédit de $1 ООО 000 pour des activités de recherche médicale, 

en supplément du budget ordinaire qu'il avait initialement proposé, et que l'Assem-

blée de la Santé a décidé de ne donner que partiellement suite à cette demande, 

le crédit voté ayant été de $500 000 seulement. 

Le Professeur JDANOV est d'avis que le Comité devrait s'en tenir à son 

mandat qui est d'analyser le projet de programme et d'évaluer la situation finan-

cière de l'Organisation. Il ne doit pas essayer de préjuger des décisions de 

l'Assemblée de la Santé - organe suprême de l'OMS - ou du Conseil exécutif. En 

outre, il ne saurait être question de prévoir l'attitude que pourront adopter les 

gouvernements représentés à l'Assemblée<fe la Santé. La tâche du Comité n'est 

pus non plus de leur adresser des recommandations. 

L e D r v a n
 zile HYDE reconnaît que le Comité est un organe subordonné 

au Conseil exécutif et que c'est à ce dernier qu'appartient la décision finale 

dans tous les domaines. D'autre part, il croit comprendre qu'il incombe au Conseil 

d'adresser à l'Assemblée de la Santé toutes recommandations qui lui paraissent 

répondre aux intérêtsde l'Organisation, après quoi il appartient aux Etats Membres 

d'accepter ou de rejeter ces recommandations. Il est donc parfaitement admissible 

que le Conseil recommande les niveaux de dépenses qu'il Juge appropriés. 

Le PRESIDENT propose que le Comité recommande au Conseil exécutif 

d'accepter le projet de budget ordinaire de 1961 au niveau recommandé par le 

Directeur général; il ne lui appartient pas de suggérer une augmentation sensible 

de ce chiffre. 
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Le Dr van Zile HYDE maintient que le Comité a le droit d'agir ainsi; il 

est notoire que, dans le passé, l'Assemblée de la Santé a approuvé un budget plus 

élevé que celui qui était présenté par le Directeur général et recommandé par le 

Conseil exécutif. 

Cependant, il constate que la majorité du Comité est en faveur de la 

proposition du Président. En sa qualité de Rapporteur, il rédigera un texte appro-

prié qu,il soumettra à 1
1

 examen du Comité, bien qu
1

il persiste à espérer que 

les gouvernements décideront de financer une plus large part de l'ensemble du 

programme. 

Il est décidé de suspendre la séance pendant que le Rapporteur rédi-

gera un projet de texte que le Comité examinera. 

La séance est suspendue à 10 h,30； elle est reprise à 11 h,25. 

Le Dr van Zile HYDE, prenant la parole en qualité de Rapporteur, pré-

sente le texte qu'il a rédigé pendant la suspension de séance. Comme celui-ci 

renferme les principales conclusions du Comité sur le projet de programme et de 

budget, il désire obtenir une approbation préliminaire de cette rédaction. Ce 

texte est le suivant : 
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En ce qui concerne la première question, 3e Comité a été d^avis que 

les propositions soumises par le Directeur général et présentées dans les 

Actes officiels No 97 pour le programne ordinaire et les programres inputês 

sur les comptes spéciaux pour l
1

éradication du paludisme, pour la recherche 

médicale et pour les approvisionnements publics en eau et sur les fonds du 

programme élargi d'assistance technique sont adéquates. 

H a estimé, d
1

autre part, que les prévisions budgétaires pour ces 

programmes ont été établies d
l

une manière compétente et sur une base solid©
t 

Le Comité a donc reoonanandé au Conseil qu^il recommanda à 1
!

Assemblée de 

la Santé 1
!

adoption du projet de programme et de budget pour 1961 tel 

qu
!

il a été soumis par le Directeur général. Cependant, le Comité sîest 

déclaré préoccupé du fait que ce budget réassure pas le financement de la tota-

lité des programmes proposés• L© Comité a tenu à appeler sur со problème 

Inattention du Conseil et il a recommandé que celui-ci porte la question à 

l'attention de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé afin que 

l
1

Assemblée explore les moyens d'assurer le financoment nécessaire". 

Le rapport coirçlet du Comité au Conseil contiendra, bien entendu, des 

réponses à toutes les questions énoncées dans la résolution WHA5.62, mais lour 

rédaction ne soulève pas de difficultés pour le Rapportoxir» 

Le Professeur JDANOV estirrD que les deux premiers paragraphes du texte 

du Dr van Zile Hyde traduisent exactement le sentiment du Comitéj en revanche, 

la deuxième phrase du troisième paragraphe ne le satisfait pas. Si le Comité est 

préoccupé du fait que le budget du Directeur général n'assure pas le financement de 

la totalité des programmes proposés, il convient alors de préciser quels sont les 

programmes dont le financement n'est pas assuré» En fait, les seuls projets dont le 

financement n^est pas prévu au titre du budget ordinaire ou de projets de 

catégorie I de V assistance technique sont les projets d» éradication du paludisme 

qu'il est prévu de financer au moyen du conste spécial^ 
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Le Dr CHATTY propose de subdiviser le premier paragraphe en deux parties, 

la première partie exprimant 1'opinion du Comité en ce qui concerne le caractère 

adéquat des propositions du Directeur général et la seconde constatant que le finan-

cement de ces propositions n'est pas assuré de manière adéquate puisqu'il dépend 

de contributions volontaires. 

Le Dr Chatty se demande si le mot "recommandé" qui figure dans la première 

phrase du troisième paragraphe convient réellement. Il estime que le Comité devrait 

exprimer son sentiment au Conseil plutôt que de formuler des recommandations; c'est 

au Conseil qu'il appartient d'adresser des recommandations à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr van Zile HYDE ne considère pas, comme le fait le Professeur Jdanov, 

que les projets antipaludiques à imputer sur le compte spécial représentent la seule 

partie du programme dont le financement n'est pas assuré. C'est également le cas du 

prograjnme des approvisionnements en eau indiqué à 1
1

 annexe 5 des Actes officiels No 97. 

A ce propos, il se demande si l'on a réellement satisfait aux exigences de la 

partie IV de la résolution WHA12.48, par laquelle le Directeur général a été prié 

de prendre les dispositions appropriées dans les programmes et budgets futurs pour 

permettre à l'Organisation de maintenir son r8le directeur dans 1
1

 exécution d^un 

programme mondial coordonné d
1

approvisionnements publics en eau. D
1

 autres projets dont 

le financement n'est pas assuré sont ceux à imputer sur le compte spécial pour la 

recherche médicale
#
 bien que le Directeur général ait satisfait aux conditions du 

paragraphe 8 de la résolution WHA12.17 et qu'il ait également augmenté le crédit 

inscrit au budget ordinaire. Si le Professeur Jdanov désire que le rapport précise 

les parties du programme qui ne sont pas adéquatement financées par le budget^ en 

devrait indiquer le montant effectif, en dollars, qui n'est pas couvert sous les 

trois rubriques t Paludisme, Recherche médicale et Approvisionnements en eau« 
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Le Professeur AUJALEU declare accepter le premier et le deuxième para-

graphe du texte du Dr van Zile Hyde- En revanche, à la deuxième phrase du troisième 

paragraphe^ il propose de replacer les mots "ce budget n
1

 assure pas le financement 

de la totalité des programmes proposés" par "seul le financement du programms ordi_ 

naire est intégralement assuré”• Â la fin de la dernière phrase, avant 1q mot 

"nécessaire"^ on devrait ajouter l'adjectif "coniplémentaire
1

^ 

Le Professeur JDANOV considère que la deuxième phrase du troisième para» 

graphe, en déclarant sinç)lement que le financement de la totalité des programmes 

proposés n'est pas assuré, jette inutilement un doute sur la solidité des bases doa 

propositions du Directeur général dans leur ensemble. Il se rallie donc à la solu-

tion selon laquelle les parties du programme dont le financement n^est pas assuré 

devraient être énumérées séparémente 

Le PRESIDENT propose d'ajouter le mot "ordinaires" après les mots 

и

projet de programme et de budget", dans la première phrase du troisième paragraph©
t 

Les deux dernières phrases constitueraient alors un paragraphe séparé
9
 dont la 

première phrase serait complétée par l
f

adjonction des mots "notamment en ce qui 

concerne 1' eradication du paludisme"
 y
 après les mots "la totalité des programire s 

proposés". 

Le Professeur JDANOV accepte la proposition du Président d'insérer lo 

mot "ordinaires,, après "projet de programme et de budget" dans la première phrase du 

troisième paragraphe. Par contre, dans la deuxième phrase de ce même paragraphe 

il préférerait substituer »certaines parties
11

 à "la totalité"
 # 
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be Dr van Zile HYDE reconnaît que la deuxième phrase du troisième para-

graphe, modifiée suivant la proposition du Professeur Jdanov, refléterait exactement 

la situation. 

Le Professeur AUJALEU pense que la recommandation qui vise l'adoption du 

projet de programme et de budget du Directeur général devrait figurer à la fin et 

non pas au début du troisième paragraphe, car elle est la conclusion logique des diverses 

considérations énoncées auparavant. 

Le Dr van Zile HYDE croit être prêt maintenant à remanier le texte en 

s'inspirant des avis qui ont été exprimés. 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 9 de l'ordre du Jour (document EB25/57) 

M. SIEGEL, en présentant le document EB25/57, appelle l'attention du 

Comité sur la section 2 et fait observer que, depuis le taux de recouvrement extrê-

mement élevé atteint en 1957, il У a eu une baisse regrettable, • quoique nullement 

alarmante - du pourcentage des contributions recouvrées à la fin de l'exercice financier. 

L'état des avances au fonds de roulement est satisfaisant, ainsi que 

l'indique la section 

Le montant des contributions arriérées dues par les Membres actifs a 

diminué en 1959, et est tombé de $623 222 le 1er Janvier à $195 730 le décembre; 

le chiffre correspondant pour le décembre 1958 était de $118 724. Un certain nombre 

d'Etats Membres tomberont sous le coup dea dispositions du paragraphe 2 de la réso-

lution WHA8.13, s'ils n'effectuent pas de versements avant 1'ouverture de la treizième 

Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que le signale la section 4. 
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Enfin, la section 5 du document contient un projet de résolution que 

le Conseil exécutif désirera peut-être adopter. Le Comité pourrait suggérer au 

Conseil exécutif de remplacer, au paragraphe 1 du dispositif de ce projet de 

résolution, les mots "ces membres" par "tous les membres redevables de contri-

butions arriérées"; sinon le paragraphe viserait uniquement les Etats Membres 

énumérés dans le troisième paragraphe du préambule. 

Le PRESIDENT constate que les arriérés de contributions de la Colombie 

remontent à 1948. Existe-t-il une perspective quelconque qu'elles soient payées ？ 

M. SIEGEL répond que les arriérés dont il s'agit représentent la parti-

cipation de la Colombie aux dépenses de la Commission intérimaire -participation 

dont le Gouvernement colombien avait précédemment déclaré ne pouvoir s'acquitter 

avant d'être devenu Membre de l'OMS, Comme la Colombie est maintenant Membre de 

1
1

 Organisation, il est probable que ses contributions arriérées seront payées. 

Le PRESIDEHT propose que le Comité recommande au Conseil d'adopter le 

projet de résolution, compte tenu de la modification suggérée par le Sous-Directeur 

général. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité a décidé d'ajourner l'étude des 

points 8 et 10 de son ordre du jour Jusqu'à ce que ces points aient été examinés 

par le Conseil exécutif. Pour le moment, le Comité a donc terminé ses travaux. Il 

se réunira le lundi s u i v i t à 14 h, 50 pour adopter son rapport préliminaire. 

La séance est levée à 12 heures. 
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!• EECETTES OCCASIONNELLES 

M« SIEGEL, Sous-Directeur general, pense que, comme les armées précédentes, 

le Comité désirera inclure dans son rapport au Conseil exécutif une recommandation 

sur le montant des recettes occasionnelles dont 1 utilisation pourrait être auto-

risée pour le financement du budget de 1961, L'habitude a été prise au cours des 

dernières années de ne pas autoriser 1^utilisation de la totalité des fonds dispo-

nibles au titre des recettes occasionnelles; on cherche ainsi à éviter que des 

fluctuations trop fortes ne se produisent dans ce montant, d'une année à 1'autre, 

et aussi à conserver des fonds en réserve pour le cas où il deviendrait nécessaire 

de financer des dépenses imprévues• En conséquence, le directeur général recommande, 

comme pour I960, que le montant des recettes occasionnelles indiqué dana le budget 

soit fixe à $500 000 (Actes officiels No 97, page 9), 

Un peu plus d'un million de dollars seront disponibles (le chiffre exact 

ne sera connu que lorsque les comptes de l'année auront été arrêtés ) en provenance 

des sources suivantes : recettes diverses ($468 ООО); contributions fixées pour lee 

nouveaux Membres mais ne figurant pas dans le budget ($56 110 - montant exact)} 

solde en espèces du compte d'attente de 1'Assemblée ($515 000)• 

En réponse à une question du PRESIDENT, M . Siegel explique qu'un nouveau 

Membre qui entre dans l'Organisation après l
1

 établisseiiBnt du budget et du barème 

des contributions pour un exercice donné voit néanmoins sa contribution fixee pour 

З̂алНее en question; la somme reçue est réservée pour utilisation au cours de 

l'exercice suivant, puisqu'elle n'est pas nécessaire pour le financement du pro-

gramme cie l'année considérée. 



EB25/AE?/líin/7 
Page 4 

Un montant de $4C0 000 avait été primitivement prévu pour les recettes 

occasionnelles de 1959, mais on a ensuite relevé ce montant pour faire face à de 

nouveaux besoins. 

Decision ； le Comité décide de recommander au Conseil exécutif d'accepter 
la proposition du Directeur général à 1

!

effet de fixer à $500 000 les 
recettes occasionnelles pour 1'exercice 1961, 

2. ETUDES DES REPERCUSSIONS QU
f

ENTRAINERAIT POUR LES GCUVEEHEMENTS LE ШСШШ 
DU BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : point 7 de 1» ordre du jour 
(document EB25/iiF/WP/l) (suite de la discussion) 

M* SIEGEL présume que le Comité voudra peut-être procéder comme il 1
f

a 

fait les années précédentes, c'est-à-dire examiner séparoœnt les quatre questions 

traitées dans la résolution WHA5«62, sur lesquelles son mandat prévoit qu'il doit 

se prononcer (résolution EBl6#R12)• 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite en conséquence les membres du Comité à présenter des 

observations sur la première question : "aptitude des provisions budgétaires à 

permettre à 1'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions 

constitutionnelles, compte tenu. du. degré de développement auquel elle est parvenue•
и 

Le Dr van Zile HYDE souligne que les previsions budgétaires sont mani-

festeraent insuffisantes pour 1'objet considéré puisque une partie importante du 

programme proposé n'est pas financée. Il songe en particulier aux nombreux projets, 

pourtant très souhaitables, qui intéressent la recherche médicale et les approvi-

sionnements publics en eau et qui ont été mentionnés la veille, ainsi qu'aux projets 

additionnels demandés par les gouvernements (annexe 7 des Actes officiels No 97)• 

L'insuffisance des crédits se situe aux -Iontours de $8 (Ю0 GGO
t 
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Le PRESIDENT fait remarquer que le Comité est appelé à exaininer les 

prévisions budgétaires telles qu'elles sont proposées par le Directeur général, 

Qr le Directeur général ne présente aucune proposition pour le financement des 

projets additionnels <3e l'annexe 7. Le facteur priorité doit aussi être pris en 

considération. Manifestement, l'Organisation n»est pas en état de s'attaquer 

en même temps à toutes les tâches qui seraient souhaitables. Dans cette pers-

pective, le déficit mentionné par le Dr Hyde pourrait facilement devenir cent 

fois supérieur. Les projets additionnels pourront, avec le temps, passer dans 

les catégories prioritaires. Le Président estime donc (ju'il conviendrait de 

recommander au Conseil de répondre par l'affirmative à la première question. 

Le Dr CHATTY est d'avis que les prévisions budgétaires pourraient être 

considérées comme adéquates, étant donné le stade actuel de développement de 

1'Organisation, 

Le Professeur JDANOV pense que, compte tenu de ce qui est réalisable 

en I96I, le programme proposé par le Directeur général est rationnel et peut être 

financé au moyen du budget proposé. Les projets additionnels seront mis à exécution 

dans la mesure où des fonds deviendront disponibles. 

Le Professeur AUJAUEÜ estime 1 e fait que l'Organisation ait doublé 

son budget en l'espace de cinq ans témoigne d'vm développement satisfaisant. Il 

n'y a aucune raison de ne pas considérer les prévisions budgétaires comme adéquates. 
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Le Dr van Zile HYDE ne conteste pas que le programme exposé dans les 

Actes officiels No 97， jusques et y compris l'annexe 6, est de nature à permettre 

à 1>Organisation de s
1

 acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu 

du degré de développement auquel elle est parvenue. Mais une grande partie du pro-

gramme ne sera pas financée sur le budget ordinaire et, comme chacun sait, il 

est très douteux que les fonds attendus d« autres sources soient reçus en quantité 

suffisante pour psmettrs une mise en oeuvre conplète• De 1 ‘ avis du Dr Hyde
i 

seules des prévisions budgétaires qui couvriraient l'ensemble du programme proposé, 

à 1'exception des projets additionnels énumérés à l'annexe 7, seraient vraiment 

satisfaisantes. 

Le Professeur AUJALEU estime que, si les projets additionnels étaient 

inclus dans le programme proposé par le Directeur général, le résultat serait 

sinçilfcment dJ inciter les Etats Membres à présenter de nouvelles demandes, de sorte 

qu'il y aurait toujours une liste de projets additionnels annexée aux prévisions 

budgétaires, 

Le Dr van Zile HIDE souligne qu'il a expressément exclu l'annexe 7 , 

parce que le Directeur général ne recommande pas l'inclusion de ces projets addi-

tionnels dans le projet de programme. Il ne voit toujours pas comment le Comité 

peut affirmer que les prévisions budgétaires sont adéquates alors que l'Organisation 

demande aux gouvernements des contributions bénévoles en sus de leurs contributions 

ordinaires pour des programmes spéciaux tels que 1'éradication du paludisme, la 

recherche médicale et les approvisionnements publics en eau. Le Comité devrait 

faire clairement ressortir dans son rapport que le programme proposé est adéquat) 

mais qu'il n'en va pas de même des mesures prévues pour son financement. 
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M

' SIEÇEL pense que la redaction du rapport du Comité serait peut-être 

facilitée si l'on traitait séparément les divers aspects du problème : 1) programme 

et budget ordinaires, avec observations sur les répercussions financières pour les 

gouvernements,- 2) comptes spéciaux pour 1 丨 éradication du paludisme, la recherche 

médicale et les approvisionnements publics en eau, en faisant remarquer que les 

programmes proposés par le Directeur général seront exécutés dans la mesure où 

1 , a p p e l â d e s

 contributions volontaires sera entendu; 3) programme d»assistance 

technique, dont la mise en oeuvre est, elle aussi, subordonnée aux disponibilités 

financières. Telle est la procédure qui a été suivie pour rétablissement des 

rapports précédents. 

Le PRESIDENT pense qu'il serait possible de donner satisfaction au 

Dr Hyde en soulignant dans le rapport que les prévisions intéressant le budget 

ordinaire eont aptes à permettre à l'Organisation d'exécuter le programme ordinaire 

envisagé mais qu'il n丨est pas encore possible d'affirmer que l'on recevra les fonds 

nécessaires pour exécuter le programme qu'il est proposé de financer sur les comptes 

spéciaux, 

L e D r v a n Z i l e H Y D E

 Précise sa position. Il voulait simplement dire que 

les programmes qui il est proposé de financer sur les comptes spéciaux pour la 

recherche médicale et les approvisionnements publics en eau devraient être inclus 

dans le programme ordinaire à financer sur le budget ordinaire. Il en résulterait 

une augmentation de deux à trois millions de dollars dans le montant des prévisions 

budgétaires. 
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Le Professeur AUJALEU se demande s'il ne suffirait pas d»affirriBr que les 

prévisions budgétaires sont adéquates pour le programme ordinaire et que les autres 

prévisions se fondent sur l'espoir que des contributions bénévoles suffisantes 

seront reçues. La voie serait ainsi ouverte au versement de contributions volon-

taires aux conçstee spéciaux. 

Le Professeur JDANOV fait observer que l'Organisation mondiale de la 

Santé n'est pas seule à se charger des activités sanitaires à entreprendre dans 

l'ensemble du mondej cette responsabilité incombe même au premier chef aux gouver-

nements des différents pays. Il n'y a aucune raison de considérer les prévisions 

budgétaires du Directeur général pour 1961 autrement que comme satisfaisantes. 

Au cours de l'examen détaillé auquel il a procédé, le Comité a pu constater quo le 

budget ordinaire proposé est pleinement apte à permettre à 1'Organisation d'exécuter 

son programme ordinaire de base. Il a noté d»autre part qu'un programme supplé-

mentaire -сопрозё des projets d'assistance technique de catégorie 2 et de 

l'annexe 7 ("projets additionnels») 一 existe pour le cas où des fonds supplémen-

taires deviendraient disponibles. Cet ensemble peut être considéré comme représen-

tant des activités en perspective, . Le Professeur Jdanov comprend les préoccupa-

tions exprimées par le Dr Hyde; peut-être serait-il possible d'ajouter dans les 

rapports futurs une note sur l'intérêt, ou les perspectives, de la mise à exécution 

des projets additionnels. Mais, en ce qui concerne le programme à financer sur des 

fonds dont la rentrée est prévue dlune manière ferme, il y a toutes raisons de 

répondre affirmativement à la première question de la résolution ША5.62, 
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Le Dr van Zile HIDE pense que le Comité pourrait déclarer adéquates les 

activités proposées par 1Q Directeur général au titre du budget ordinaire^ des 

conptes spéciaux pour V éradication du paludisme, la recherche lté die aie et los 

approvisionnements publics en eau ainsi qu<au titre du programne élargi d'assis-

tance technique• Le Conseil ajouterait que les prévisions de dépenses so rappor-

tant à ces activités ont été préparées d^une manière conpétente et sur des bases 

rationnelles. Il proposerait en conséquence au Conseil exécutif de recommander à 

l'Assemblée de la Santé adoption du projet de programme et de budget soumis par 

le Directeur général pour 1961, tout en exprimant sa crainte que les moyens néces-

saires au financement de ensemble du programme fassent défaut. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr HYDE établira un projet de texte quïil 

soumettra plus tard au Comité« 

Le PRESIDENT met en discussion la deuxième question : "conformité du 

programme annuel avec le programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la 

Santé"
é 

Le Professeur JDANOV estime que le progranmB proposé est tout à fait 

acceptable de ce point de vue, 

Décision : Le Comité décide de recommander au Conseil exécutif de répondre 
à la question par affirmative, 
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Le PRESIDENT met en discussion la troisième question í "possibilité 

d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme envisagé". 

Le Directeur général ayant donné Г assurance que le programme envisagé 

pourrait être exécuté, le Président propose au Comité de recommander que le Conseil 

exécutif réponde également à cette question par 1» affirmative. 

Il en est ainsi décidé» 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations au sujet de la quatrième 

question t "Répercussions financières générales des prévisions budgétaires, 

(l'étude de cette question sera acconçagnée d'un exposé général des renseignements 

sur lesquels se fondent les considérations formulées)", 

M. SIEGEL indique que le Secrétariat a pensé qu'il serait utile à ce 

propos de rappeler au Comité l'évolution récente de la situation économique dans 

le monde, qui est retracée dans plusieurs rapports de l'Organisation des Nations 

Unies. 

Il donne IscturG d'extraits du rapport des Nations Unies sur la situa-

tion économique dans le monde en 1958, du rapport du Conseil économique et social 

s u r
 il examen qui en a été fait, ainsi que du rapport adressé par le Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies à l'Assemblée générale de l'an dernierj 

ces textes tendent à montrer que le redressement qui a suivi la récession écono-

mique récente s'affirme et que le monde est entré dans une nouvello période d'expan 

sion considérable» 
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Le Гт van Zile HYDE propose que le Comité prenne note de ces rapports qui 

indiquent que la situation économique générale dans le monde est saine et favo-

rable, et que^ compte tenu de cette situation, il exprime espoir que les gouver-

nements trouveront les moyens d^ investir de nouveaux fonds dans les activités sani-

taires en accordant un appui supplémentaire au progr.fîinmB proposé par le Directeur 

général. 

Le PHESIDENT se déclare disposé à approuver ces deux suggestions bien que 

lî on ne doive pas perdre de vue que les économies nationales considérées isolément 

peuvent enregistrer des hauts et des bas， ce qui a parfois des effets restrictifs 

considérables sur les programmes locaux» 

Le Professeur JDANOV estime que le climat mondial est plus favorable que 

jamais pour tenter d'augmenter l'effort financier en faveur des activités sasii-

taires^ plus particulièrement depuis que l'Organisation des Nations Unies a récem-

ment adopté une proposition sur le désarmement qui est susceptible amener la libé-

ration de vastes ressources et leur affectation à un plus ample travail construc-

tif dans intérêt de lîhumanité, 

SIEGEL appelle l'attention du Comité sur deux autres questions qui 

pourraient également 6'tre mentionnées dans le rapport : d’une part, los contri— 

butions des gouvernements à titre de participation financière à Inexécution des 

programmes bénéficiant dans leur propre pays de 1*assistance de l'OMS^ au sujet 

desquelles des précisions sont données dans le document EB25/AF/WP/7j et, d'autre part,, 

ïitôt du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement; on 

trouve chaque fois^ dans ces deux éléments, une mesure de V appui donnée par les 

gouvernements à Inaction de l'OMS
e
 Bien que le pourcentage des contributions effec-

tivement vsrsées soit un peu moins élevé que an passé, la situation demeure 

favorable г par rapport à 1 9 5 l a diminution est inférieure à 1 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense que, conformément à la pratique précédemment 

suivie, il conviendrait également de mentionner dans le rapport que chacun des 

comités régionaux, après avoir examiné le projet régional de programme et de 

budget, l'a approuvé et a adopté une résolution à cet effet. Il est très important 

que le Directeur général connaisse 1'attitude prise par les gouvernements qui 

appartiennent aux diverses Régions lorsqu'il établit son projet définitif de programme 

et de budget; au cours d'une session antérieure, le Comité permanent a reconnu la 

nécessité d'en informer également le Conseil afin que celui-ci puisse étudier ration-

nellement les répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements le programme 

proposé. Pour cette raison, les parties pertinentes des procès-verbaux des sessions 

des divers comités régionaux sent communiquées^ chaque année, au Comité permanent 

et au Conseil (document EB25/AF/IÍP/6). 

Le Dr van Zile HYDE pense que le Comité pourrait également prendre note 

du fait qu'en 1959 l'Assemblée mondiale de la Santé a voté un budget plus élevé 

que celui qui était demandé par le Directeur g é n é r a c e qui montre que le Conseil 

avait, en cette occasion, sous-estimé 1'appui que l'on pouvait attendre des 

gouvernements. 

Le PRESID2NT ne croit pas que le Comité ait pour tâche d'anticiper sur 

ce que fera l'Assemblée ¿e la Santé? sa mission est simplement de déclarer, après 

une analyse détaillée, que le projet de programme et de budget répond aux besoins» 

Le Dr van Zile HYDE répond que sa pror: jsition ne constitue qu'une 

manière d'Interpréter 1'intérêt que les gouvernements portent au programme de l'OMS 

et 1'appui qu'ils lui acoordent. Il persiste à penser que le fait qu'il a mentionné 

devrait être indiqué dans le rapport
s 
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Le DIRECTEUR GENERAL, tout en appréciant le point de vue du Dr Hyde, 

estime qu'il convient de préciser qu'en 1959 il avait demandé à l'Assemblée de la 

Santé d'inscrire au budget ordinaire un crédit supplémentaire de $1 ООО 000 pour 

des activités de recherche médicale qu'il avait initialement proposées et que 

l
f

Assemblée de la Santé a décidé de ne donner que partiellement suite à cette 

demande^ le crédit voté ayant été de $500 000 seulement. 

Le Professeur JDANOV est d'avis que le Comité devrait s'en tenir à son 

mandat qui est d'analyser le projet de programme et d'évaluer la situation finan, 

сière de l'Organisation. Il ne doit pas essayer de préjuger des décisions de 

1,Assemblée de la Santé - organe suprême de l'OMS - ou du Conseil exécutif. En 

outre, il ne saurait être question de prévoir l'attitude que pourront adopter les 

gouvernements représentés à l'Assemblée de la Santé• La tâche du Comité n'est 

pas non plus de leur adresser des recommandations• 

Le Dr van Zile HYDE reconnaît que le Comité est un organe subordonné 

au Conseil exéoutif et que c'est à ce dernier qu'appartient la décision finale 

dans tous les domaines
#
 D'autre part, il croit comprendre qu

f

il Incombe au Conseil 

d'adresser à l
f

Assemblée de la Santé toutes recommandations qui lui paraissent 

répondre aux intérêts de 1 Organisation
#
 après quoi il appartient aux Etats Membres 

d'accepter ou de rejeter ces recommandations. Il est donc parfaitement admissible 

que le Conseil recommande les niveaux de dépenses qu'il juge appropriés» 

Le PRESIDENT propose que le Comité recommande au Conseil exécutif 

d
f

accepter le projet de budget ordinaire de 1961 au niveau recommandé par le 

Directeur général; il ne lui appartient pas de suggérer une augmentation sensible 

de ce chiffre. 
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Le Dr van Zile HYDE maintient que le Comité a le droit dlagir ainsi; il 

est notoire que， dans le passé, l'Assemblée de la Santé a approuvé un budget plus 

élevé que celui qui était présenté par le Directeur général et recommandé par le 

Conseil exécutif* 

Le PRESIDENT demande s^il y a diautres observations à présenter 

concernant sa proposition» 

Le Dr van Zile HYDE constate que la majorité du Comité est en faveur do 

la proposition du Président
a
 En sa qualité de Rapporteur, il rédigera un texte 

approprié il soumettra à examen du Comité, bien qu'il persiste à espérer que 

les gouvernements décideront de financer une plus large part de l'ensemble du 

programme• 

Il est alors décidé de suspendre la séance afin de permettre au Rapporteur 

de rédiger un projet de texte que le Comité examinera餐 

La séance est suspendue à 10 h
#
30; elle est reprise à 11 

Le Dr van Zile HYDE, prenant la parole en qualité de rapporteur
д
 présente 

le texte qu
J

il a rédigé pendant la suspension de séance. Comme celui-ci renferme 

les principales conclusions du Comité sur le projet de programme et de budget, il 

d s i r e obtenir une approbation préliminaire de cette rédaction* Ce texte est le 

suivant г 
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"En ce qui concerne la première question, 3e Comité a été diavis que 

les propositions soumises par le Directeur général et présentées dans les 

Actes officiels No 97 pour le p r o g r a m e ordinaire et les programmes inputés 

sur les comptes spéciaux pour 1'éradication du paludisme, pour la rechercha 

médicale et pour les approvisionnements publics en eau， et sur les fonds du 

programme élargi d'assistance technique sont adéquates, 

H a estiméj d'autre part, que les prévisions budgétaires pour ces 

programmes ont été établies d
1

une manière compétente et sur une base solide» 

Le Comité a donc recommandé au Conseil qu'il recommande à l'Assemblée de 

la Santé l'adoption du projet de programme et de budget pour 1961 tel 

qui il a été soumis par le Directeur général. Cependant^ le Comité s»est 

déclaré préoccupé du fait que ce budget n'assure pas le financement de la tota-

lité des programmes proposés. Le Comité a tenu à appeler sur сG problème 

1'attention du Conseil et il a recommandé que celui—ei porte la question à 

l'attention de la Treizième Assemblée mondiale de la Santé afin que 

l'Assemblée explore les moyens d'assurer le financoment nécessaire». 

Le rapport couplet du Comité au Conseil contiendra, bien entendu, des 

réponses à toutes les questions énoncées dans la résolution ША5.62, mais leur 

rédaction ne soulève pas de difficultés pour le Rapporteur, 

Le Professeur JDANOV estiriB que les deux premiers paragraphes du texte 

du Dr van Zile Hyde traduisent exactement le sentiment du Comité; en revanche, 

la deuxième phrase du troisième paragraphe ne le satisfait pas. Si le Comité est 

préoccupé du fait que le budget du Directeur général n'assure pas le financement de 

la totalité des programmes proposés, il convient alors de préciser quels sont les 

programmes dont le financement n'est pas assuré. En fait, les seuls projets dont le 

financement n'est pas prévu au titre du budget ordinaire ou de projets de 

catégorie I de 1» assistance technique sont les projets d> éradication du paludisme 

qu'il est prévu de financer au moyen du conpte spécial, 
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Le Dr CHATTY propose de subdiviser le premier paragraphe en deux parties, 

la première partie exprimant 1
1

 opinion du Comité en ce qui concerne le caractère 

adéquat des propositions du Directeur général et la seconde constatant que le finan-» 

cement de ces propositions n'est pas assuré de manière adéquate puisqu'il dépend 

de contributions volontaires. 

Le Dr Chatty se demande si le mot "recommandé" qui figure dans la première 

phrase du troisième paragraphe convient réellement• Il estime que le Comité devrait 

exprimer son sentiment au Conseil plutôt que de formuler des recommandations； c'est 

au Conseil qu'il appartient d'adresser des recommandations à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr van Zile HYDE ne considère pas, comme le fait le Professeur Jdanov, 

que les projets antipaludiques h imputer sur le compte spécial représentent la seule 

partie du programme dont le financement n
f

est pas assuré• C'est également le cas du 

programme des approvisionnements en eau indiqué h 1
1

 annexe 5 des Actes officiels No 97• 

A ce propos, il se demande si l'on a réellement satisfait aux exigences de la 

partie IV de la résolution WHA12.48, par laquelle le Directeur général a été prié 

de prendre les dispositions appropriées dans les programmes et budgets futurs pour 

permettre à 1‘Organisation de maintenir son rôle directeur dans l'exécution d^un 

programme mondial coordonné d
1

approvisionnements publics en eau. D
1

 autres projets dont 

le financement n
f

est pas assuré sont ceux à imputer sur le compte spécial pour la 

recherche médicale, bien que le Directeur général ait satisfait aux conditions du 

paragraphe 8 de la résolution WHA12.17 et qu'il ait également augmenté le crédit 

inscrit au budget ordinaire• Si le Professeur Jdanov désire que le rapport précise 

les parties du programme qui ne sont pas adéquatement financées par le budget, en 

devrait indiquer le montant effectif, en dollars, qui n,est pas couvert sous les 

trois rubriques : Paludisme, Recherche médicale et Approvisionnements en eau. 
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Ье Professeur AUJALEU déclare accepter le premier et le deuxième para-

graphe du texte du Dr van Zile Ifyde. En revanche, à la deuxième phrase du troisième 

paragraphe, il propose de remplacer les mots «ce budget n'assure pas le financement 

de la totalité des programmes proposés" par "seul le financement du programne ordi-

naire est intégralement assuré". A la fin de la dernière phrase, avant le mot 

"nécessaire", on devrait ajouter l'adjectif "complémentaire", 

Le Professeur JDANOV considère que la deuxième phrase du troisième para-

graphe, en déclarant simplement que le financement de la totalité des programmes 

proposés n»est pas assuré, jette inutilement un doute sur la solidité des bases des 

propositions du Directeur général dans leur ensemble. Il se rallie donc à la solu-

tion selon laquelle les parties du programme dont le financement n'est pas assuré 

devraient être énumérées séparément. 

Le PRESIDENT propose d'ajouter le mot "ordinaires" après les mots 

"projet de programme et de budget", dans la première phrase du troisième paragraphe. 

Les deux dernières phrases constitueraient alors un paragraphe séparé, dont la 

première phrase serait complétée par l'adjonction des mots "notamment en ce qui 

concerne l'éradication du paludisme", après les mots "la totalité des prograiraœ s 

proposés", 

Lq Professeur JDANOV accepte la proposition du Président d'insérer le 

mot "ordinaires" après "projet de programme et de budget" dans la première phrase du 

troisième paragraphe. Par contre, dans la deuxième phrase de ce même paragraphe 

il préférerait substituer "certaines parties" à "la totalité"» 
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Le Dr van Zile HYDE reconnaît que la deuxième phrase du troisième para-

graphe^ modifiée suivant la proposition du Professeur Jdanov, refléterait exactement 

la situation. 

Le Professeur AUJALEU pense que la recommandation qui vise l'adoption du 

projet de programme et de budget du Directeur général devrait figurer à la fin et 

non pas au début du troisième paragraphe, car elle est la conclusion logique des diverses 

considérations énoncées auparavant. 

Le Dr van Zile HYDE croit être prêt maintenant à remanier le texte en 

s
f

 inspirant des avis qui ont été exprimés. 

35. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU PONDS DE 
ROULEMENT s Point 9 de 1

1

 ordre du jour (document EB25/57) 

M. SIEGEL, en présentant le document EB25/57, appelle 1
1

 attention du 

Comité sur la section 2 et fait observer que, depuis le taux de recouvrement extrê-

mement élevé atteint en 1957, il y a eu une baisse regrettable, • quoique nullement 

alarmante • du pourcentage des contributions recouvrées à la fin de l'exercice financier» 

L'état des avances au fonds de roulement est satisfaisant, ainsi que 

l'indique la section J, 

Le montant des contributions arriérées dues par les Membres actifs a 

diminué en 1959, et est tombé de $62^ 222 le 1er janvier à $195 730 le 31 décembre; 

le chiffre correspondant pour le 51 décembre 1958 était de $118 724, Un certain nombre 

d
1

 Etats Membres tomberont sous le coup des dispositions du paragraphe 2 de la réso-

lution WHA8.1J>, s'ils n'effectuent pas de versements avant 1
f

ouverture de la treizième 

Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que le signale la section 
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Enfin, la section 5 du document contient un projet de résolution que 

le Conseil exécutif désirera peut-être adopter. Le Comité pourrait suggérer au 

Conseil exécutif de remplacer^ au paragraphe 1 du dispositif de oe projet de 

résolution, les mots "ces membres" par "tous les membres redevables de contri-

butions arriérées"; sinon le paragraphe viserait uniquement las Etats Membres 

énumérés dans le troisième paragraphe du préambule. 

Le PRESIDENT oonstate que les arriérés de contributions de la Colombie 

remontent à 1948. Existe-t-il une perspective quelconque qu'elles soient payées ？ 

M. SIEGEL répond que les arriéres dont il s'agit représentent la parti-

cipation de la Colombie aux dépenses de la Commission intérimaire -participation 

dont le Gouvernement colombien avait précédemment déclaré ne pouvoir s
r

acquitter 

avant d'être devenu Membre de l'OMS, Comme la Colombie est maintenant Membre de 

l'Organisation, il est probable que ses contributions arriérées seront payées» 

Le PRESIIMTT propose que le Comité recommande au Conseil d'adopter le 

projet de résolution, compte tenu de la modification suggérée par le S тз ̂ Dir e et ©ur 

général. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité a décidé d'ajourner 1
1

 étude des 

points 8 et 10 de son ordre du jour jusqu
!

à ce que ces points ai^yt été examinés 

par le Conseil exécutif. Pour le moment, le Comité a donc terminé ses travaux. 

Il se réunira lundi prochain à 14 h
#
3 0 pour adopter son rapport préliminaire. 

La séance est levée à 12 heures. 


