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1 . MAJNTIEN DE I^ASSISTANQE 稱 驅 T S R E C E腳叹 A L
1

. 聊 郷 腿 脇 : 
Point 2.2 de 1 丨 o r d r e du jour (documents EB29/43 et EB29/WP/lO) (suite de la 
septième séance^ section 7) 

Le PRESIDENT signale à l u t t e n t ! o n des membres du Conseil le projet de réso-

lution présenté dans le document EB29/WP/10； ce projet remplace les .deux propositions 

antérieures^ qui ont été retirées. 

Lé texte de la résolution (présentée par le Dr Alakija, M . Cissé Dia， le 

Dr van Zile Hyde et le Dr Murray) est le suivant : 

Le Conseil exécatif^ 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le maintien de l
f

assistance 

aux Etats ayant récemment accédé à 1
1

 indépendance j 

.S
1

 étant référé aux résolutions V^HA.14.37 et ¥HA.14a$8 de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé et à la résolution EB28.R22 du Conseil exécutif， et 

Tenant compte que le Directeur général a fait savoir qu'il n
1

 était pas en 

mesure， avec les ressources mises à sa disposition^ de répondre à toutes les 

demandes d'Etats nouvellement indépendants^ 

1 . PREND NOTE du rapport du Directeur général3 

2 . TRANSMET ce rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, en même 

temps que le compte rendu de la discussion du Conseil sur ce sujet à sa vingt-

neuvième session et, sous réserve des observations formulées dans la partie II 

ci-après sur l
1

assistance opérationnelle， souscrit pleinement aux vues et aux 

conclusions ccntenues dans le rapport； 

I. Plans à long terme 

3• PRIE le Directeur général de fournir des informations sur la manière dont 

la conception et la réalisation des programmes sanitaires des Etats nouvellement 

Le projet de résolution original, présenté par le Dr Alakija， Cissé Dia et 

le Dr Murray (voir procès-verbal de la septième séance， section 7) et un projet de 

résolution amendé， présenté par le Dr van Zile Hyde sous forme (^un document de travail. 
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indépendants peuvent être rnises en harmonie 

lutions de 1
T

Assemblée générale des Nati ons 

pour le développement^ sur le développement 

avec les buts et le contenu des réso-

Unies sur la décennie des Nations Unies 

économique de 1
!

Afrique et sur le dé-

veloppement de l
1

 éducation en Afrique, en indiquant， lorsqu'il y a lieu, l'es res-

sources techniques et financières dont il faudra disposer- à cet effet j 

4 . APPELLE INATTENTION sur- les dispositions des résolutions WHÔ.14.37 et WHA.14,58 

et réaffirme les décisions que le Conseil a prises dans la résolution EB28^R22; 

5. APPELLE L'ATTENTION sur la nécessité pour ]JOMS de conseiller les pays qui 

en font la demande au sujet de l
1

élaboration de plans sanitaires nationaux， y 

compris l
1

 execution d
1

 enquêtes pour- déterminer les besoins; 

工工• Dispositions transitoires 

PRIE le Directeur général de poursuivre 1
r

étude de la question et de soumettre 

à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les points suivants i 

a) établissement de critères définissant l
1

étendue, les modalités et la 

nature de 1 Assistance que 1 Organisation pourrait fournir sous forme de 

personnel opérationnel aux Etats nouvellement indépendants en tenant compte 

de la nécessité de maintenir un programme équilibré et du fait que l
l

assis~ 

tance opérationnelle diffère du type d
1

assistance normalement fourni par 

1
!

Organisation3 

b) dispositions financières qu
r

il faudrait prendre pour fournir l
!

assis-

tance définie par les critères suggérés^ en précisant les dispositions que 

les Etats nouvellement indépendants devraient eux-mêmes prendre dans le cadre 

de leurs propres ressources^ ainsi que l
1

assistance susceptible^ de ]Javis du 

Directeur général， d
T

être obtenue de sources autres que 1
f

Organisation mon-

diale de la Santé; 

c) estimation de la durée de la période de transition pendant laquelle 

le personnel opérationnel aurait besoin cPêtr.e fourni sur une échelle 

décroissante 1 
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7. PRIE la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner, du point de 

vue de la politique générale, l'étendue, les modalités et la nature de l'assis-

tance que l'Organisation pourrait fournir aux Etats nouvellement indépendants 

sous forme de personnel opérationnel, cette assistance étant limitée à 1
1

aide 

nécessaire pour maintenir les services sanitaires au niveau qu'ils avaient 

atteint au moment de l'accession à 1
1

 indépendance. 

Le Dr MURRAY, en présentant la résolution dont il est со-auteur, rend hommage 

à l'esprit de coopération qui caractérise le Conseil exécutif. Le projet de résolution 

est 1
1

 aboutissement de longs débats, au groupe de travail et ailleurs; le désir de par-

venir à un texte concerté est à 1'origine de concessions sur des questions de principe. 

On y retrouve les vues exprimées au Conseil et le Directeur général ne se heurtera pas, 

estime le Dr Murray, à des difficultés insurmontables. Il s'agit d'une résolution qui 

tient compte des faits dans leur réalité, qui prévoit à longue échéance les besoins 

futurs et qui, sur le principe de la politique à suivre, s*en remet à 1
1

 organe compé-

tent， с'est-à-dire à l'Assemblée de la Santé• 

Le Dr SYMAN considère que le nouveau projet de résolution représente une 

nette amélioration sur les précédents, car il couvre un vaste domaine et réserve au 

problème de politique générale la place qui convient. Il est toutefois regrettable qu'il 

ne contienne aucune mention expresse de 1'enseignement et de la formation profession-

nelle, question qui a été soulignée lors de la discussion du rapport du Directeur général 

et dont 1
1

 importance est primordiale. L'orateur propose d'insérer au paragraphe 5， 

après "réalisation des programmes sanitaires" (deuxième ligne) les mots : "en insistant 

en particulier sur l'enseignement et la formation professionnelle". 
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Le Dr MURRjàï se déclare en faveur de cet amendement, 

M. CISSE Dlà, en qualité de со-auteur de la résolution, souscrit aux 

remarques formulée s par le Dr Murray. Le texte final est 1
1

 aboutissement logique du 

débat du Conseil. M- Cissé Dia avait d
T

abord craint que le texte original ne se trouve 

affaibli au point de ne plus contenir， à l
f

 adresse de 1
!

Asseïïblée, qu
!

une série de 

voeux pieux； mais il n
l

en a pas été ainsi. Les opinions exprimée s au Conseil seront 

sans aucun doute discutées de nouveau à l
1

 Assemblée de la Santé; la résolution les 

reflète intégralement^ ainsi qu'il le fallait-

Le Dr SCHANDORF se déclare en faveur du projet de résolution et de 1'amen-

dement proposé par le Dr Syman. Lorsque le Dr van Zile Byde avait proposé son amende-

ment préliminaire
 y
 le Dr Schandorf avait craint que toute nouvelle proposition ne fît 

que rendre plus difficile^ pour le Directeur général, la mise à exécution de la réso-

lution de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santés Ces craintes se sont révé-

lées sans fondement et le Dr Schandorf approuve entièrement le projet de résolution 

dont le Conseil est saisi-

Dr SIGURDSSON, Rapporteur
5
 donne lecture de la résolution^ compte tenu 

de 1
:

 amendement du Dr Syman. 

Le Dr AIAKIJA propose, avec 1
!

accord des co-auteurs, une modification 

rédactionnelle qui ne concerne que le texte anglais-

Décision s IB texte de la résolution，tel qu'il a été amendé^ est adopté à 
1

!

-unanimité (voir résolution EB29^R^32)^ 
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Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Aujaleu, ancien Président 

du Conseil exécutif, qui est venu à Genève pour assister à la réunion du Comité perma-

nent du Bâtiment du Siège, • 

2, EXAMEN DU PROJET DE РШЖЙ̂ММЕ ET DE BUDGET POUR 1963 : Point 3.3 de l'ordre du 

jour (Actes officiels No 113; documents EB29/40 et EB29/53) 

Ib PRESIDENT ouvre la discussion du point 3-3，qui est l
f

u n des plus impor-

tants de 1
1

 ordre du jour du Conseil, Les membres du Conseil se souviennent sans doute 

que les questions qui font l
l

objet des points 4-^1 et 7-1 sont étroitement liées à 

celle--ci. 

Comme les années précédentes, le Conseil doit examiner le projet de progr amine 

et de budget du Directeur général pour 1963 (Actes officiels No 113) sur la base du 

rapport présenté par le Comité permanent des Questions administratives et financières 

(document EB29/53"'')^ Tous les membre s seront certainement d ^ v i s que le Comité perma-

nent mérite d
1

 être félicité pour l'excellent travail qu'il a accompli durant la semaine 

précédant la session du Conseil., Des remerciements doivent également aller au Secré-

tariat dont les efforts ont permis de publier en temps utile un document d
r

une telle 

ampleur. 

Le Président invite le Président du Comité permanent à présenter le rapport. 

le Dr van Zile HÏDE, Président et Rapporteur du Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières, déclare que с
 f

est un honneur pour lui d：'avoir 

Ce rapport, non publié, a servi de base au rapport du Conseil exécutif sur le 

projet de programme et de budget pour 1963, publié dans Actes off- Org^ inonda Santé
3 
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présidé le Comité permanent. Présentant^ au nom des Rapporteurs^ qui sont le 

Dr Nabulsi et lui-même， le rapport du Comité permanent (document EB29/53)^ il indique 

que les réunions du Comité ont bénéficié de la présence de tous ses membres, ainsi 

que de celle du Président du Cons�il exécutif dont la participation a été des plus 

utile. La présence d^un certain nombre de membres du Conseil et de leurs suppléants, 

à la suite de 1
T

invitation formulée dans la résolution EB28.R24, a été également 

très précieuse. 

Il incombe au Conseil exécutif de procéder à un examen détaillé du projet 

de programme et de budget du Directeur général et de le transmettre à 1
T

Assemblée 

de la Santé, avec ses observations» Le rapport du Comité permanent, après examen 

du Conseil， constituera la partie II du rapport du Conseil sur le projet de programme 

et de budget. Cette fois encore^ la présentation adoptée est celle des années 

antérieures• Le chapitre I renferme des informations de base qui aideront le lecteur 

à comprendre la structure financière et administrative générale de l
r

 Organisation et 

les données qui y figurent ont été mises à jour comme les autres années. 

Le chapitre II traite de la classification et du mode de calcul des 

prévisions et s'adresse peut-être par là même aux experts budgétaires plus qu
1

 aux 

médecins. 

Le chapitre III décrit la teneur et le mode do présentation des principaux 

éléments du projet de programme et de budget de 1963 que contiennent les Actes 

officiels No 113. 

Le chapitre IV est consacré à 1
!

examen détaillé des prévisions proposées 

et indique les questions posées， par les membres du Comité permanent, ainsi que 

les réponses fournies au cours de l^exameru 
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Le chapitre V renferme les recommandations du Comité permanent sur 

certaines questions d
T

importance majeure ayant une incidence sur les prévisions de 

1963 et au sujet desquelles le Conseil doit faire rapport à l'Assemblée. 

Le Comité permanent a dû, lors de cette session, faire face à un problème 

un peu plus difficile que les autres années, car plusieurs points nouveaux, notam-

ment 1
f

augmentation des traitements et indemnités en 1962， ont eu des répercussions 

sur les prévisions approuvées de ladite année； le programme exposé dans les Actes 

officiels N0 ИЗ sera plus coûteux qu'on ne le prévoyait lors de 1
1

établissement des 

prévisions de 196，• 

Les dépenses revisées du programme de 1965， compte tenu des prévisions 

supplémentaires proposées pour 1962 et des besoins supplémentaires en 1963, figurent 
• i 

dans l'appendice 1 du rapport. Les chiffres qui y sont mentionnés diffèrent de ceux 

qu
1

indiquent les Actes officiels N0 113» 

Le Conseil désirera sans doute examiner le rapport du Comité permanent, 

chapitre par chapitre, et étudier de façon plus détaillée certaines parties de ce 

rapport• 

Le PRESIDENT propose l'adoption de cette procédure. 

Chapitre 工
 r 

Pas d
f

observations. …一 

Chapitre II 

Le Dr van Zile HYDE appelle 1'attention du Conseil sur les titres des 

subdivisions du chapitre qui indiquent les points considérés. 
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工1 y a quelques années le Comité permanent a examiné de façon approfondie 

le mode de calcul des coûts, dans le cas de certains projets choisis, et 1
f

a jugé 

satisfaisant. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie le Conseil aux "Notes sur la 

présentation du programme et du budget" qui figurent dans les Actes officiels No 11；% 

La section 7 (page XXIII) traite du calcul des prévisions. 

Le Président du Comité permanent ne sait peut-être pas que le Qomité a 

étudié， dans le détail, l
f

an dernier encore, aussi bien qu'a l'époque à laquelle pen-

sait manifestement le Dr van Zile Hyde, le mode de calcul des coûts afférents à 

certaines activités spécialement choisies. 

Chapitre工工工 

Le Dr van Zile HYDE précise que, dans le chapitre 工工工，le Comité permanent, 

après avoir indiqué la teneur et le mode de présentation des Actes officiels No 113 

et expliqué le contenu des annexes, analyse les caractéristiques principales du pro-

jet de programme et de budget de I96j. Au paragraphe 5， le Comité signale que le bud-

get effectif proposé par le Directeur général pour I96j s'élève à $29 956 000， mon-

tant qui dépasse de-$4 64j )7〇， soit l8，）4 le chiffre correspondant de 1962, y 

compris les prévisions supplémentaires proposées pour cette même année 1962. Le 

Comité explique aussi dans ce paragraphe que, pour tenir compte des modifications appor-

tées au barème des traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles 
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et supérieures et pour rembourser une avance prélevée sur le fonds de roulement, il 

a fallu majorer de $2 40б 000 le montant total de $27 550 000 figurant dans les Actes 

officiels No 113. 

Comme 1
!

indique le paragraphe 6, 1
T

augmentation du crédit inscrit au budget 

ordinaire pour le programme d
J

éradication du paludisme sera de $2 000 000, conformé-

ment à la décision prise par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA14.15, de prévoir un montant de $4 000 000 à la section 11 de la réso-

lution portant ouverture de crédits. Il ne s
T

agit pas d
T

u n accroissement des ressources 

totales de 1
1

 Organisation, mais plutôt d*un mode de financement des activités d
T

éradi-

cation. L
1

accroissement réel du budget effectif proposé pour 1963 est donc de 

$2 643 З70, soit lOykk' % par rapport au montant correspondant de 1962. 

Le tableau 6 (paragraphe 7) donne, en pourcentages, la répartition du 

budget par affectations de crédits pour 1962 et 1963. Ce tableau aide à faire ressor-

tir les tendances, ainsi que les modifications survenues dans 1
!

importance relative 

des divers postes budgétaires. Il pourra être examiné utilement en liaison avec les 

graphiques 2 et 义 joints au document. Comme il est dit au paragraphe 8， les fractions 

du budget effectif proposé qui seront consacrées aux différentes sections sont indi-

quées dans le graphique 4, qui donne aussi les chiffres correspondants de 1961 et 19Ô2, 

Le tableau 7 (paragraphe 9) indique le coût estimatif total des opérations 

que l
1

o n envisage de financer au moyen du budget ordinaire et d
r

autres fonds gérés 

par l
f

0 M S pendant les exercices I96I, I962 et 1963； aux fins de comparaison, ce 

tableau indique aussi les dépenses engagées pour les exercices 1958, 1959 et i960 

(voir aussi les graphiques 5 et 6). 
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Le paragraphe 12 contient le tableau 8 qui donne le nombre des postes 

autorisés, au titre du budget ordinaire et d'autres fonds gérés- par 1
!

0 M S , 

au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays, pour les exercices 1958 à 

1962 et le nombre des postes proposés pour 1963. Le graphique correspondant porte 

le N0 8 . 

Au paragraphe 14， figure le tableau 9 indiquant les dépenses totales prévues 

pour les activités à financer au moyen d
1

autres fonds, tels que ceux du FISE, de 1
f

O P S 

et d
1

autres organismes multilatéraux. 

Le paragraphe 15 renferme le tableau 10 qui donne une récapitulation du 

coût estimatif total du programme sanitaire internati onal coordonné pour les années 

1958-196); le graphique 9 met en parallèle les montants totaux qui ont été consacrés, 

ou que 1
1

 on envisage de consacrer, à ce programme pour la période correspondante. 

Le paragraphe l6 traite des sommes versées par les gouvernements à titre 

de participation aux projets exécutés dans leur pays avec l'aide de 1
1

 OMS; un résumé 

de ces contributions par Région est présenté dans le tableau 11. Toutefois, comme 

il est précisé au paragraphe 17, les renseignements ne sont pas encore complets. 

Dans le paragraphe 19， le Comité permanent appelle 1'attention du Conseil 

sur les projets enumeres à l'annexe 6 des Actes officiels N0 11) et pour lesquels 

il n
f

a pas été possible de prévoir des crédits. 

M . SIEGEL souligne, à propos du paragraphe 20 du chapitre 工工I， que les 

projets d
1

 assistance technique de la catégorie II mentionnés à l'annexe 5 des Actes 

officiels N0 ИЗ ne pourront être exécutés que dans la mesure où des substitutions 
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seront effectuées ou des économies réalisées en ce qui concerne les projets de la 

catégorie Le coût estimatif des projets de la catégorie 工工 s
f

élève à $4 308 784, 

ce qui, joint au coût estimatif des projets décrits dans les "pages vertes", donne 

un total de $9 992 боб. Cette somme.représente le coût estimatif total de tous les 

projets demandés par des gouvernements et pour lesquels il n
!

a pas été prévu de 

crédits dans le budget de 196^. 

Le Dr AFRIDI se déclare très satisfait de 1
T

excellente présentation du 

chapitre III. Il pense toutefois que, du point de vue comptable, il aurait mieux 

valu peut-être passer une double écriture pour la rubrique 15 du tableau 6 (page 37) 

- à savoir le remboursement en 1965 au fonds de roulement de la somme de $700 000 qui 

doit être effectivement dépensée en 19б2
в
 A propos du tableau 7 (page )9), le 

Dr Afridi demande s
1

i l ne serait pas possible d'obtenir, pour le budget ordinaire, 

aux fins de comparaison avec les montants des dépenses réelles de 1958, 1959 et i960， 

les chiffres indiquant les prévisions primitivement établies pour ces trois exercices. 

M . SIEGEL déclare que les remarques du Dr Afridi au sujet de la rubrique 13 

du tableau 6 sont parfaitement justifiées. Le montant en cause a été inscrit en 

exécution de la recommandation, du Conseil concernant le mode de financement des 

prévisions budgétaires supplémentaires de 19Ô2. Le graphique 4 peut utilement être 

consulté aux fins de comparaison. Le chapitre V du rapport du Comité permanent con-

tient une analyse, partant d
!

u n point de vue légèrement différent， des dépenses 

respectives de 1962 et 1963 Indiquant celles qui ne sont pas renouvelables. 
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Passant à la deuxième question soulevée par le Dr Afridi, M» Siegel précise 

que les chiffres, pour le budget ordinaire, sont les suivañts : 

1958 1959 I960 

13 5бб 130 14 9^9 966 16 918 700 

Auparavant， on appliquait， aux fins de comparaison, la méthode habituelle 

de présentation du budget et l
T

o n donnait les montants relatifs aux deux exercices 

précédant l
1

exercice considéré. Si les chiffres afférents à 1958， 1959 et i960 ont 

été indiqués, c
r

e s t parce que le Conseil lui-même a demandé à avoir des statistiques 

portant sur une plus longue période. 

Le Dr AFRIDI croit qu'il serait utile désormais de faire figurer au bas du 

tableau 7 une note rappelant les prévisions de dépenses présentées pour la quatrième, 

la cinquième et la sixième années précédant les trois années, et pour lesquelles les 

chiffres des dépenses effectives sont donnés• Ces statistiques montreraient que 

la marge est très faible entre les dépenses et les prévisions et que celles-ci ne 

résultent pas de vagues conjectures. 

M . SIEGEL répond q u
1

u n e note de ce genre pourrait certainement être ajoutée 

au tableau; on y mentionnerait en 參 u t r e le rapport, en pourcentages^ entre les crédits 

ouverts et les dépenses effectives. Pour les exercices 1958, 1959 et i960, les рогдг-

centages en question ont été de 97,66, 98,03 et 98,24, comme il ressort des Rapports 

financiers correspondants. 
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Le Dr HOURIHANE indique que le total de près de $30 ООО 000 proposé pour 

1963 peut se justifier puisqu* il se compose d
T

éléments pour chacun desquels les 

prévisions sont raisonnables; néanmoins, le taux d
r

accroissement depuis 1958, où 

le budget se montait à environ $15 250 000, ost incontestablement élevé. Le 

Dr Hourihane n
!

a pas de modifications à proposer, mais il préconise que les économies 

les plus rigoureuses soient pratiquées en toutes occasions. 

Comme exemple de poste budgétaire sur lequel des économies seraient réali-

sables , il mentionne les frais de voyage des membres du Conseil exécutif. Le 

Dr Hourihane s
!

e n tiendra à son propre cas : il ne voit aucune raison pour que le 

membre venant Irlande voyage en première classe d
f

avion. La différence entre le 

prix de 1
T

aller et retour Dublin-Genève, en première classe, et le prix en classe 

touriste, soit £13, pourrait être considérée comme dérisoire; il s
}

agit toutefois 

d
T

u n e dépense inutile et qui devrait être évitée. Bien entendu, le cas des membres 

qui viennent de pays lointains et qui ont à voyager toute la nuit est très différent. 

Pour eux, la classe touriste ne serait peut-être pas indiquée. 

En tant que membre du Conseil, dont les fonctions touchent à leur fin, le 

Dr Hourihane estime de son devoir d'appeler l
1

attention sur ce point. 

Mme RUSIN0WA, suppléante du Professeur Kacprzak, pense que beaucoup 

d
r

 autres membres du Conseil s
T

 inquiètent, comme elle, de 1
T

accroissement considérable 

et continu du budget• Il semblerait souhaitable d'entreprendre dans un proche avenir 

un examen détaillé du programme, afin de réévaluer les besoins de l'Organisation. 
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A la vingt-huitième session, des membres du Conseil ont soulevé la question 

des difficultés qu
f

 éprouvent leurs gouvernements à verser leurs contributions en 

devises fortes et ont suggéré que le Directeur général prenne contact à ce sujet avec 

les autorités intéressées pour examiner ce qui pourrait être fait. Cette proposition 

n
!

a pas été retenue par le Conseil, mais le problème signalé plus haut persiste. 

Mme Rusinowa pense donc que le Secrétariat devrait ne pas perdre de vue que la ques-

tion pourra être soulevée de nouveau lors de la prochaine Assemblée de la Santé. 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, partage les préoccupations du Dr Hourihane 

au sujet du constant accroissement, chaque année, du budget ordinaire. Il n*entend 

pas présenter de propositions précises pour le moment mais il suggère que lors d'une 

session ultérieure le Conseil exécutif envisage une réduction générale de 10 % des 

prévisions budgétaires. 

A propos de la décision, prise par le Conseil de recommander à 1
T

Assemblée 

de la Santé l'adoption des propositions du Directeur général relatives au finance-

ment des prévisions supplémentaires de 1962， M . Saito est d'avis qu'on aurait pu 

prélever $700 000 sur le fonds de roulement, mais non pas à titre remboursablej on 

aurait ainsi réduit 1
T

 augmentation quelque peu alarmante du montant global du budget. 

A avenir, les prévisions supplémentaires pourraient être financées au moyen des fonds 

disponibles dans le compte d
T

attente de l'Assemblée. M . Salto n
!

ignore pas que ce 

compte sert à d
}

autres fins et que, pour agir comme il le suggère, des modifications 

devraient être apportées au Règlement financier„ 
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Le Dr BRAVO reconnaît qu'un total de près de $30 ООО 000 pour le budget 

ordinaire est considérable, notamment si on le compare au chiffre de 1958* Néanmoins, 

cette somme lui paraît nécessaire pour permettre à l'OMS de s'acquitter de la fonction 

constitutionnelle qui lui incombe d
1

 aider les gouvernements et de coordonner les acti-

vités sanitaires dans le monde entier. Les 106 Etats Membres ont tous besoin d
1

aide 

et, si l'on envisage les choses sous cet angle, le montant du budget n'est pas dérai-

sonnable • Entre 1958 et i960, le taux d
1

 accroissement a été normal； l'augmentation a 

pris brusquement des proportions notables pour 1961, 1962 et 196), en raison du lance-

ment. d'ion certain nombre de programmes importants approuvés par les Etats Membres, 

tels que le programme de recherche médicale qui permet d'espérer la solution de 

quelques problèmes fondamentaux, et toute une série d'études et de projets épidémio-

logiques с orre s pondant à l'une des tâches les plus essentielles de 1
!

0 M S . 

Il n'est pas d'Etat Membre, même parmi les plus petits, qui ne consacre, 

chaque année, plus de $30 ООО 000 à ses services de santé; ce chiffre doit donc être 

examiné en regard des vastes responsabilités de l'OMS. 

La tâche du Conseil exécutif 一 dont les membres siègent à titre personnel 

et qui est un organe technique et administratif - est d'émettre des propositions 

correspondant aux besoins sanitaires et aux fonds nécessaires à 1
1

 Organisa-tion； с*est 

ensuite à 1'Assemblée de la Santé, organe législatif de l'OMS, composée de représen-

tants des gouvernements, qu'il appartient de décider si les Etats Membres peuvent ou 

non payer les contributions nécessaires. 

Si les Etats Membres sont disposés à verser les sommes nécessaires, il n'y 

a pas de raison de réduire les activités de l'Organisation. Le Dr Bravo appuie donc 

le montant proposé de $29 956 000. 
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Le Dr VANNUGLI n'ignore pas que les membres du Conseil parlent à titre 

personnel, mais il ne peut s'empêcher de penser qu'il est peu réaliste de comparer 

les prévisions budgétaires aux besoins car ceux-ci sont à peu près illimités. Si 

les fonds disponibles étaient dix fois plus importants, on pourrait encore trouver à 

les employer utilement; mais il serait vain de se dissimuler que le budget proposé 

sera critiqué à 1
1

 Assemblée de la Santé. Le Dr Vannugli partage donc les préoccupa-

tions exprimées par quelques-uns des orateurs qui 1
!

ont précédé quant à l'accroissement 

continu et considérable du budget, même si 1
1

 on ne tient pas compte des modifications 

apportées au mode de financement du programme d
f

éradication du paludisme. Il avait 

pensé que ces modifications entraîne rai ent des augmentati ons annuelles un peu moins 

élevées• 

Il n
f

est pas aisé, sans examiner.les prévisions dans le plus grand détail, 

de formuler des propositions précises ou de déterminer quels sont les postes budgé-

taires où des réductions pourraient être opérées. Le Dr Vannugli espère néanmoins 

qu'il sera possible d'effectuer certaines économies. 

Le Dr LYNCH déclare que la plupart des points qu'il s
1

 apprêtait à soulever 

ont déjà été exposés avec une clarté remarquable par le Dr Bravo. Par rapport à 1962， 

1
1

 augmentation réelle du projet de budget pour 196j lui paraît à peine supérieure à 

10 % , ce qui ne peut certainement pas être considéré comme excessif. En conséquence, 

11 appuie, lui aussi, les propositions du Directeur général• Il est évident que le 

budget d'une Organisation en plein développement， telle que l'OMS, doit augmenter pour 

lui permettre d'assumer les responsabilités plus étendues qui lui incombent, en raison 
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de I/afflux de nouveaux Membres • Beaucoup de ces nouveaux Membres sont précisément 

des pays qui ont besoin. d
f

u n e assistance considérable de la part de 1
?

 Organisation^ 

et qui continueront d
f

e n avoir besoin pendant bien des années. Il est nécessaire de 

pourvoir à ces besoins supplémentaires. 

Le Dr OLGUIN reconnaît qu'il se manifeste, au Conseil, certaines inquiétudes 

au sujet de 1
f

 accroissement du budget prévu pour 1963. D
1

 autre part, en ce qui concerne 

le domaine de la santé, les besoins augmentent constamment dans tous les pays. Pour 

qu'elle puisse répondre efficacement à ces besoins dans le monde entier, il est indis-

pensable que r O M S dispose de ressources plus importantes. Une organisation comme 

1
!

( M S devrait être à même de créer le mécanisme administratif nécessaire pour entre-

prendre une étude approfondie du problème^ с
f

est-à-dire pour établir 1
r

équilibre voulu 

entre les besoins et les fonds que les gouvernements sont prêts à mettre à sa dispo-

sition. Ce n
T

e s t là qu
f

une suggestioh que formule le Dr Olguiri et non une proposition 

formelle• 

Comme l
!

a si justement fait observer le Dr Bravo, le Conseil est un organe 

technique et administratif, qui est chargé de présenter un rapport objectif sur les 

propositions dont il est saisi. C
T

est à 1
1

 Assemblée de la Santé qu'il appartient, 

compte tenu des éléments d*appréciation que lui soumet le Conseil, de décider quelles 

sont les mesures qu
T

il convierrt d.e prendre sur* le plan législatif. 
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M . ROFEEY， suppléant du Dr Murray, est tout à fait dispose, quant à lui, 

à admettre la validité des arguments avancés pour justifier 1
1

 augmentation globale 

d
1

environ 18 % du budget proposé pour 1963-工1 craint toutefois que certains gouver-

nements ne s'inquiètent d'une augmentation aussi considérable et ne veuillent élever 

des protestations. Il faut peser, d'une part, la satisfaction de voir se développer 

l'action entreprise pour une cause vraiment excellente et, d
1

 autre part, les souf-

francés et les difficultés qui accompagnent le règlement de la "note
M

. M . Roffey 

n'a guère de suggestions constructives à formuler, sinon qu
f

il y aurait lieu de 

laisser au Directeur général et à M , Siegel le soin de faire ce qu'ils pourront pour 

atténuer le moment douloureux. C'est peut-être leur demander une sorte de miracle, 

mais M . Roffey a grande confiance en eux. 

Pour le Dr SUVARNAKICH, 1
1

 augmentâtion des prévisions de 196^ est ration-

nelle et correspond à 1
1

 accroissement des responsabilités de l'OMS, mais il ne 

faut pas oublier que ce sont les gouvernements qui devront fournir les ressources 

nécessaires. Or, à la dernière Assemblée de la Santé, de nombreux gouvernements 

ont indiqué qu
f

 il leur serait probablement difficile de faire face à une forte 

augmentation des contributions. Le montant total des contributions demandées pour 

1965 est de $30 800 000, contre un peu plus de $24 ООО 000 en 1962， ce qui représente 

une augmentation légèrement supérieure à $6 000 000， soit un peu plus de 25 Le 

Dr Suvarnakich craint donc que 1
1

augmentation proposée ne soulève de vives protes-

tations à l'Assemblée de la Santé, car de nombreux gouvernements éprouveront des 

difficultés à faire face à 1'accroissement de leurs oontributions- Il voudrait 

demander au Directeur général et à M . Siegel de réexaminer le projet 
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de budget en vue de réaliser des économies qui permettraient de ramener 1 ' augmenta-

tion à un montant plus raisonnable. 

Le Dr ALAKIJA partage
9
 en une certaine mesure，les deux points de vue 

opposés qui ont été exprimés, mais il estime que la question doit être examinée d'un 

peu plus près. L*accroissement des prévisions budgétaires pour 1965 est, certes, con-

sidérable, mais, comme on l'a déjà indiqué, 1
1

 Organisation se développe et continuera 

de se développer. On peut établir à ce sujet un parallèle entre un père qui est appelé 

à assurer l'éducation de son enfant, et 1
1

 Organisation qui doit répondre aux besoins 

de ses Membres qui sont de plus en plus nombreuxr Si 1
1

0rganisation n'était plus 

capable de s'acquitter de ses responsabilités, les Etats Membres seraient en droit 

de la dissoudre, mais, tant que ces derniers sont liés par les obligations qui' décou-

lent de la Constitution, ils doivent accepter l'inévitable augmentation des dépenses 

qui résulte du développement continu des programmes. Les dépenses afférentes à 1
1

 era-

dication du paludisme contribuent pour beaucoup à 1
f

 augmentation des crédits prévus 

pour 1963j mais il faut, soit y faire face，soit renoncer à exécuter le programme
# 

Il sera peut-être possible de réaliser de petites économies çà et là, mais le 

Dr A l a M j a espère que, quelles que soient les méthodes que le Directeur général ou 

M , Siegel adopteront pour y parvenir, elles n
1

 auront pas pour effet d
f

obliger 1
1

 Orga-

nisation à restreindre des activités importantes. 
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Le DIRECTEUR GENERAL a le sentiment que les membres du Conseil se rendent 

compte du fait que, lui non plus, n'est pas sans éprouver des préoccupations à propos 

du budget de l'Organisation. La discussion sur le niveau du budget s'est engagée inop-

portunément car, normalement, elle doit avoir lieu lors de l'étude du chapitre V du 

rapport du Comité permanent, après un examen détaillé du projet do programme 

de 1963. 

Le Directeur général sait très bien comment cela s'est produit : 1
T

examen 

des totaux indiqués au tableau 7 a conduit le Dr Hourihane à suggérer qu
f

il serait 

nécessaire de réduire légèrement certaines dépenses afin de montrer que l'Organisa-

tion est désireuse de réaliser des économies. Le Directeur général se préoccupe, lui 

aussi, de la question des frais de voyage. A l'époque de l'avion à réaction, il con-

vient ̂  selon lui, de reconsidérer les règles appliquées à cet égard. Pour ce qui est 

des voyages du personnel, il s
1

e s t déjà mis en contact avec d'autres organisations 

apparentées aux Nations Unies en vue de trouver le moyen de réaliser des économies. 

C'est là le seul aspect de la question qu'il a envisagé. 

Les principaux facteurs d
r

augmentation du budget proposé sont faciles à 

déterminer, mais il convient de les examiner en détail pour juger du bien-fondé des 

propositions formulées. Lorsque le Directeur général a mis au point ses propositions, 

il s'est efforcé d'établir un certain équilibre entre le montant du budget proposé 

et les besoins des pays. Au cours des dernières années, plus de vingt pays ont été 

admis comme Membres de l'Organisation, ce qui représente une augmentation considérable. 

A quelques exceptions près, ces nouveaux Membres n
f

appartiennent pas au groupe des 
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pays qui sont en mesure de verser des contributions importantes au budget de l'OMS. 

En fait, la plupart d
f

entre eux ont besoin d*une ample assistance de la part de 

1
f

 Organisation. Celle-ci doit donc assurer les services supplémentaires dont ces 

pays ont besoin, tout en continuant de prêter une aide à ses Membres plus anciens* 

Certaines des principales augmentations résultent de décisions prises, ces 

dernières années, par l'Assemblée de la Santé. Il s'agit, par exemple, de la décision 

d
f

incorporer par étapes les dépenses afférentes au programme d
f

éradication du palu-

disme dans le budget ordinaire. Avant cela, il y avait eu la décision visant la mise 

en oeuvre de ce programme. Bien que le programme d
1

éradication du paludisme ne dût 

pas, à l'origine, être financé au moyen du budget ordinaire, il en est résulté une 

certaine expansion des activités de 1
1

Organisation et, partant, des ressources dont 

elle avait besoin,工1 en est de même du programme intensifié de la recherche médicale. 

De l
f

avis du Directeur général, il serait préférable que le Conseil attendît 

d'avoir terminé 1
1

 analyse détaillée des prévisions avant de reprendre la discussion 

sur le niveau budgétaire. Le Conseil sera alors à même d'apprécier exactement en quoi 

consistent réellement le's augmentations proposées pour 196^. 

Présentement, le Directeur général tient seulement à assurer au Conseil que, 

comme en témoigne le projet de programme qu'il a présenté， il se préoccupe lui aussi 

d
f

établir un équilibre équitable entre les besoins et les ressources. Le Comité per-

manent indique d'ailleurs dans son rapport que des projets, d'un coût total supérieur 

à $9 ООО 000, qui ont été demandés par les gouvernements
y
 n

f

o n t pas été inclus dans 

le projet de programme et de budget de I963. 
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Chapitre IV 

Le Dr van Zile HYDE indique que le chapitre IV du rapport du Comité perma-

nent se divise en trois parties• La première contient une analyse du budget effectif 

proposé pour 1963 et des principaux facteurs ayant nécessité un accroissement du 

il 

budget par rapport à 1962. Ces facteurs, que le Dr van Zile Hyde passe rapidement 

en revue, sont enumeres au paragraphe 1. Les différences entre le budget proposé 

pour 1963 et les prévisions correspondantes de 1962 sont indiquées de façon plus 

détaillée dans l'appendice 8, 

Certaines dépenses, qui n'avaient pas été prévues lors de 1
1

 établissement 

du projet de programme et de budget et qui ont entraîné des modifications dans le 

projet initial, sont exposées au paragraphe Après avoir passé en revue ces 

diverses dépenses， le Dr van Zile Hyde rappelle que le Comité a noté que ces prévi-

sions supplémentaires ne comportaient pas d'extension du programme. 

Le Directeur général a signalé au Comité permanent que, en dehors de 

l'accroissement de $2 ООО 000 du montant de la contribution au compte spécial pour 
l

f

éradication du paludisme, 1
1

 augmentation totale ($4 64) 370) comprend un crédit 

non renouvelable de $700 000 destiné à rembourser au fonds de roulement une avance 

que le Directeur général propose de prélever sur ce fonds pour financer partiellement 

les dépenses imprévues afférentes à 1
1

 année 1962, De la sorte, 1’augmentation inté-

ressant le programme est de $1 370, par rapport à 1962, soit 7,68 %• 

Le Directeur général a" d"
f

 autre part informé le Comité permanent que l
f

 aug-

mentation réelle serait utilisée comme suit : 46,46 % pour les projets; 16，07 % pour 

1
f

 augmenta tion des dépenses réglementaires de personnel; 12,86 % pour 1
1

 expansion de 
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la recherche médicale; 15,11 % pour renforcer certaines activités du Siège et des 

organisations régionales； 5Д5 % pour le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique; 

4,65 % enfin pour 1
f

 augmentation, en 1963, du montant nécessaire en vue du rembour-

sement des prêts consentis pour le bâtiment du Siège. 
. • - » » 

Le Directeur général a également indiqué que, après avoir étudié La question 

de façon approfondie, il était d
1

 avis que ses propositions reflètent une expansion 

normale des activités de 1
1

Organisation. 

Le Dr BRAVO signale que, la veille, lors de l'examen des prévisions supplé-

mentaires pour 1962^ il n'a pas fait de déclaration, considérant que les dépenses 

imprévues en question sont inévitables et qu'il n'y a pas d
1

 autre moyen de les 

couvrir. Il en va de même des incidences budgétaires, en 1965，des mesures prises â ， 

ce sujet, c'est-à-dire de 1
1

 inscription, au budget de 19^3， d'ion crédit destiné à 

rembourser 1
1

avancé qui doit être prélevée sur le fonds de roulement• Cela aussi est 

inévitable. Le D r Bravo tient toutefois à souligner que la procédure suivie en l
f

occu-

rence est dangereuse et qu
f

elle ne se justifie que par les circonstances exception-

nelles du cas d'espèce. Elle ne doit donc pas être considérée comme constituant un 

précédent pour 1
1

 avenir, dans des circonstances différentes. 

.Le Dr van. Zile HYDE présente la partie 工工 du rapport, qui contient 

l'analyse détaillée du projet de programme et de budget de 1963 par le Comité perma-

nent. L'ordre suivi est le même que dans les Actes officiels N0 113 et les chiffres 

indiqués tiennent compte des modifications qu'il a fallu introduire dans les prévisions 

en raison des. dépenses imprévues dont il vient d'être question» 
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Pour chaque partie et section du projet de budget, le rapport du Comité 

permanent comporte des renvois aux pages correspondantes des Actes officiels No 11): 

. … . Z.ilê. НуД̂. ..récapitule les principales observations que le Comité 

permanent a formulées au sujet des sections 1 à 4.8. 

Le Dr HOURIHANE, se référant à la section suggère qu'une intervention 

du Conseil sur la question des lieux de réunion des comités régionaux pourrait per-

mettre de réaliser， à 1
f

 avenir, une très légère économie• Le Conseil pourrait attirer 
• . ‘ , 〜 . ‘ - . 

1
1

 attention des comités régionaux sur le fait que les réunions tenues au siège du 

Bureau régional sont moins coûteuses que celles qui se tiennent ailleurs. Il n'ignore 

nullement que cette question relève entièrement de la compétence des comités régionaux, 

mais il croit se souvenir que le Comité régional de l\Asie du Sud-Est a décidé de se 

réunir, une année sur deux, au siège régional • 

A ce propos, le Dr Hourihane note également que le Comité régional de 

l'Europe doit se réunir à Varsovie en 1962 et a 1
1

 intention d'accepter pour 1963 une 

invitation en Suède. Les prévisions., p.our la_ré®ipn..de 19^3, sont légèrement infé-

rieures - de $700 - aux dépenses afférentes à celles de 1962. Il suppose que ce 

chiffre représente la différence entre le coût de la réunion à Varsovie et celui de 

la réunion à Stockholm, qui doivent se tenir, dans les deux cas, en dehors du siège 

régional. Etant donné que le barème de base applicable est déjà plus élevé dans le cas 

de Varsovie que dans celui de Copenhague, le chiffre de $700 ne représente pas la 

totalité des économies qui seraient réalisées si le Comité se réunissait à Copenhague. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, dans sa résolution WHA9.20 一 la dernière 

d'une série de résolutions adoptées par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé au 

sujet de la question soulevée par le Dr Hourihane (Recueil des résolutions et 

décisions, sixième édition, page 25斗）-la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

a rappelé aux comités régionaux une recommandation antérieure, tendant à ce qu'ils 

envisagent de se réunir de temps à autre au siège du Bureau régional en tenant compte 

des dépenses que leur décision entraînerait pour l'Organisation et pour les Etats 

Membres intéressés，et elle a attiré leuE? attention sur 1
1

 intérêt qu'il y aurait à 

ce que les gouvernements d
1

 accueil assument une part du surcroît de dépenses résul-

tant de la tenue des réunions des comités régionaux hors du siège régional. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les gouvernements-hôtes assument 

depuis plusieurs années les dépenses supplémentaires résultant de la tenue de réunions 

du Comité régional ailleurs qu'à Manille• Dans les autres Régions, le gouvernement— 

hôte assume une partie, mais non la totalité de ce surcroît de dépenses* 

La séance est levée à 12 h,35* 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 

procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la clôture de la session 

sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier^ afin que les 

procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible aux 

Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 

des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 

Genève, Suisse. 

MHO/25^60 
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1 . MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE : 

Point 2.2 de l'ordre du jour (documents EB29/43 et EB29/4ip/lO) (suite de la 

discussion) 

Le. PRESIDENT signale à l'attention des membres du Conseil le projet de 

résolution présenté dans le document. EB29/^P/10; ce projet remplace les deux proposi-

tions antérieures, qui ont été retirées. 

* • '.f « 

Le texte de la résolution (présentée par le Dr Alakija, M . Cissé D i a , le 

D r van Zile Hyde et le Dr Murray) est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le maintien de l'assistance 

aux Etats ayant récemment accédé à 1 ' indépendance.; 

S
1

 étant référé aux résolutions WHA14.37 et ША14.58 de la Quatorzième 

Assemblée mondiale de la Santé et à la résolution EB28.R22 du Conseil exécutif, et 

Tenant compte que le Directeur général a fait savoir qu'il n'était pas en 

mesure, avec les ressources mises à sa disposition, de répondre à toutes les 

demandes d'Etats nouvellement indépendants, 

PREND NOTE du rapport d u Directeur général; 

2 . TRANSMET ce rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, en même 

temps que le compte rendu de la discussion du Conseil sur ce sujet à sa vingt-

neuvième session, et sous réserve des observations formulées dans la partie II 

ci-après sur l'assistance opérationnelle, souscrit pleinement aux vues et aux 

conclusions contenues dans le rapport; 

I. Plans à long terme 

PRIE le Directeur général de fournir des informations sur la manière dont 

la conception et la réalisation des programmes sanitaires des Etats nouvellement 

indépendants peuvent être mises en harmonie avec les buts et le contenu des 

résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la Décennie des 
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Nations Unies pour le Développement, sur le développement économique de 

l'Afrique et sur le développement de l'éducation en Afrique, en indiquant， 

lorsqu'il y a lieu, les ressources techniques et financières dont il faudra 

disposer à cet effet; 

4 . APPELLE L'ATTENTION sur les dispositions des résolutions WHA14.37 et WHA14.58 

et réaffirme les décisions que le Conseil a prises dans la résolution EB28.R22; 

APPELLE L'ATTENTION sur la nécessité pour ГOMS de conseiller les pays qui 

en font la demande au sujet de l'élaboration de plans sanitaires nationaux, 

y compris l'exécution d
1

 enquêtes pour déterminer les besoins; 

II. Dispositions transitoires 

6 . PRIE le Directeur général de poursuivre 1
1

 étude de la question et de 

soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les points 

suivants : 

a) établissement de critères définissant l'étendue, les modalités et la 

nature de l
1

assistance que 1
1

 Organisation pourrait fournir sous forme de 

personnel opérationnel aux Etats nouvellement indépendants en tenant compte 

de la nécessité de maintenir un programme équilibré et du fait que l'assis-

tance opérationnelle diffère du type d'assistance normalement fourni par 

1
1

 Organisation; 

b ) dispositions financières qu'il faudrait prendre pour fournir l'assis-

tance définie par les critères suggérés, en précisant les dispositions que 

les Etats nouvellement indépendants devraient eux-mêmes prendre dans le 

cadre de leurs propres ressources, ainsi que l'assistance susceptible, de 

l'avis du Directeur général, d
1

 être obtenue de sources autres, que l'Organi-

sation mondiale de la Santé; 

c) estimation de la durée de la période de transition pendant laquelle 

le personnel opérationnel aurait besoin d'être fourni sur une échelle 

décroissante; 



EB29/Min/l2 

Page б 

7• PRIE la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'examiner, du point de 

vue de la politique générale, l'étendue, les modalités et la nature de l'assis-

tance que 1
1

 Organisation pourrait fournir aux Etats nouvellement indépendants 

sous forme de personnel opérationnel, cette assistance étant limitée à 1
1

aide 

nécessaire pour maintenir les services sanitaires au niveau qu'ils avaient 

atteint au moment de l'accession à 1
1

 indépendance. 

Le Dr MURRAY, en présentant la résolution dont il est co-auteur, rend hommage 

à l'esprit de coopération qui caractérise le Conseil exécutif. Le projet de résolution 

est 1
1

 aboutissement de longs débats, au groupe de travail et ailleurs; le désir de par-

venir à un texte concerté est à l'origine de concessions sur des questions de principe. 

On y retrouve les vues exprimées au Conseil et le Directeur général ne se heurtera pas, 

estime le Dr Murray, à des difficultés insurmontables• Il s
1

 agit d'une résolution qui 

tient compte des faits dans leur réalité, qui prévoit à longue échéance les besoins 

futurs et qui, sur le principe de la politique à suivre, s'en remet à 1
1

 organe compé-

tent, с'est-à-dire à l'Assemblée de la Santé• 

Le Dr SYMAN considère que le nouveau projet de résolution représente une 

nette amélioration sur les précédents, car il couvre un vaste domaine et réserve au 

problème de politique générale la place qui convient. Il est toutefois regrettable qu'il 

ne contienne aucune mention expresse de l'enseignement et de la formation profession-

nelle, question qui a été soulignée lors de la discussion du rapport du Directeur général 

et dont 1
1

 importance est primordiale. L
1

 orateur propose d'insérer au paragraphe 3， 

après "réalisation de programmes sanitaires" (deuxième ligne) les mots : "en insistant 

en particulier sur l'enseignement et la formation professionnelle". 
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Le Dr MURRAY se déclare en faveur de cet amendement. 

M
#
 CISSE DIA， en qualité de co-autear de la résçlution^ souscrit aux 

remarques formulées par le Dr Mirray. Le texte final'est l
f

 aboutissement logique 

du débat du Conseil. M» Cissé Dia avait d
T

abord craint que le texte original ne se 

trouve affaibli au point de ne plus contenir, à P a d r e s s e de Assemblée
5
 qu

1

 une 
ï -

série de pieux espoirs; mais il n
T

e n a pas été ainsi. Les opinions exprimées au 

Conseil seront sans aucun doute discutées de nouveau à 1
!

Assemblée de la Santé; la 

résolution les reflète intégralement， ainsi qu丨il le fallait. 

Le Dr SCHANDORF se déclare en faveur du projet de résolution et de 

l
f

 amendement proposé par le Dr Syman. Lorsque le Dr van Zile Hyde a posé la question 

des amendements au texte initial, le Dr Schandorf a craint que toute nouvelle 

proposition ne fît que rendre plus difficile, pour le Directeur général^ la mise 

à exécution de la résolution de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé• Ces 

craintes se sont révélées sans fondement et le Dr Schandorf approuve entièrement 

le projet de résolution dont le Conseil est saisi. 

Le Dr SIGURDSSON^ Rapporteur^ donne lecture de la résolution， compte tenu 

de l
1

amendement du Dr Symaru 

Le Dr ALAKIJA propose^ avec 1
!

a c c o r d des co-auteurs, une modification 

rédactionnelle qui ne concerne que le texte anglais• 

Décision : Le texte de la résolution^ tel qu
T

 il a été amendé, est adopté 

à l ^ n a n i m i t é . 
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Le PRESIDENT, souhaite la bienvenue au Professeur Aujaleu, ancien Président 

du Conseil exécutif, qui est venu à Genève pour assister à la réunion du Comité 

permanent du bâtiment du Siège. 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1963 : point 3.3 de ordre du 
jour (Actes officiels No 113; documents EB29/40 et EB29/53) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion du point 3*3，qui est l
l

\iri des plus 

importants de 1
T

 ordre du jour du Conseil. Les membres du Conseil se souviennent 

sans doute que les questions qui font 1
T

o b j e t des points 4,1 et 7»1 sont étroitement 

liées à celle-ci. 

Comme les années précédentes, le Conseil doit examiner le projet de 

programme et de budget du Directeur général pour 1963 (Actes officiels No 113) sur 

la base du rapport présenté par le Comité permanent des Questions administratives 

et financières (document EB29/53K Tous les membres seront certainement d
f

avis 

que le Comité permanent mérite di être félicité pour 1
!

excellent travail qu
1

il a 

accompli durant la semaine précédant la session du Conseil. Des remerciements 

doivent également aller au Secrétariat dont les efforts ont permis de publier en 

temps utile un document d
!

une telle ampleur. 

Le Dr CASTILLO invite le Président du Comité permanent à présenter 

le rapport. 

Le Dr van Zile HYDE， Président du Comité permanent des Questions 

administratives et financières^ déclare que c
T

est un honneur pour lui d
!

avoir 
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présidé le Comité permanent. Présentant, au nom de ses Rapporteurs^ qui sont le 

Dr Nabulsi et lui-même， le rapport du Comité permanent (document EB29/53)， il indique 

que les réunions du Comité ont bénéficié de la présence de tous ses membres^ ainsi 

que de celle du Président du C o n s� i l exécutif dont la participation a été des plus 

utile• La présence d
!

u n certain nombre de membres du Conseil et de leurs suppléants， 

à la suite de l
1

invitation formulée dans la résolution EB28.R34, a été également 

très précieuse. 

Il incombe au Conseil exécutif de procéder à un examen détaillé du projet 

de programme et de budget du Directeur général et de le transmettre à 1
!

Assemblée 

de la Santé^ avec ses observations
#
 Le rapport du Comité permanent, après examen 

du Conseil, constituera la partie 工工 du rapport du Conseil sur le projet de programme 

et de budget• Cette fois encore^ la présentation adoptée est celle des années 

antérieures. Le chapitre 工 renferme des informations de base qui aideront le lecteur 

à comprendre la structure financière et administrative générale de l
r

 Organisation et 

les données qui y figurent ont été mises à jour comme les autres années» 

Le chapitre II traite de la classification et du mode de calcul des 

prévisions et s
f

adresse peut-être par là même aux experts budgétaires plus qu
1

 aux 

médecins
e 

Le chapitre 工工工 décrit la teneur et le mode de présentation des principaux 

éléments du projet de programme et de budget de 1963 que contiennent les Actes 

officiels N0 ИЗ. 

Le chapitre IV est consacré à l
1

e x a m e n détaillé des prévisions proposées 

et indique les questions posées， par les membres du Comité permanent^ ainsi que 

les réponses fournies au cours de l
f

exameru 
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Le chapitre V renferme les recommandations du Comité permanent sur 

certaines questions d
f

 importance majeure ayant une incidence sur les prévisions de 

1963 et au sujet desquelles le Conseil doit faire rapport à l'Assemblée. 

Le Comité permanent a dû, lors de cette session, faire face à un problème 

un peu plus difficile que les autres années, car plusieurs points nouveaux, notam-

ment 1
1

 augmentation des traitements et indemnités en 1962, ont eu des répercussions 

sur les prévisions approuvées de ladite année ； le programme exposé dans les Actes 

officiels N0 ИЗ sera plus coûteux qu'on ne le prévoyait lors de 1
1

établissement des 

prévisions de 19^3• 

Les dépenses revisées du programme de 1965， compte tenu des prévisions 

supplémentaires proposées pour 1962 et des besoins supplémentaires en 196^, figurent 

dans 1'appendice 1 du rapport. Les chiffres qui y sont mentionnés diffèrent de ceux 

qu
1

 indiquent les Actes officiels N0 11)• 

Le Conseil désirera sans doute examiner le rapport du Comité permanent, 

chapitre par chapitre, et étudier de façon plus détaillée certaines parties de ce 

rapport. 

Le PRESIDENT propose 1
1

 adoption de cette procédure. 

Chapitre I 

Pas d
1

 observations. 

Chapitre 工工 

Le D r van Zile HYDE appelle l'attention du Conseil sur les titres des 

subdivisions du chapitre qui indiquent les points considérés. 
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工1 y a quelques années le Comité permanent a examiné de façon approfondie 

le mode de calcul des coûts, dans le cas de certains projets choisis et 1
f

a jugé 

satisfaisant. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, renvoie le Conseil aux ”Notes sur la 

présentation du programme et du budget" qui figurent dans les Actes officiels No 113-

La section 7 (page XXIII) traite du calcul des prévisions» 

Le Président du Comité permanent ne sait, peut-être pas que le Comité a 

étudié, dans le détail, l'an dernier encore, aussi bien qu'à 1
1

 époque à laquelle pen-

sait manifestement le Dr van Zile Hyde, le mode de calcul des coûts afférents à 

certaines activités spécialement choisies. 

Chapitre工工工 

Le Dr van Zile HYDE précise que, dans le chapitre 工工I， le Comité permanent^ 

après avoir indiqué la teneur et le mode de présentation des Actes officiels No 113 

et expliqué le contenu des a n n e x e s a n a l y s e les caractéristiques principales du pro-

jet de programme et de budget de I96j. Au paragraphe 5， le Comité signale que le bud-

get effectif proposé par le Directeur général pour 196^ s*élève à $29 95б 000, mon-

tant qui dépasse de $ 4 643 370， soit 18，）斗 %， le chiffre correspondant de 1962， y 

compris les prévisions supplémentaires proposées pour cette même année 1962. Le 

Comité explique aussi dans ce paragraphe que pour tenir compte des modifications appor-

tées au barème des traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles 
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et supérieures et pour rembourser une avance prélevée sur le fonds de roulement, il 

a fallu majorer de $2 40б 000 le montant total de $27 550 000 figurant dans les Actes 

officiels No 113. 

Comme 1
!

indique le paragraphe 6, 1
1

 augmentation du crédit inscrit au budget 

ordinaire pour le programme d E r a d i c a t i o n du paludisme sera de $2 000 000， conformé-

ment à la décision prise par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA14.15, de prévoir un.montant de $4 ООО 000 à la section 12 de la résolu-

tion portant ouverture de crédits• Il ne s
f

agit pas d'un accroissement des ressources 

totales de l'Organisation, mais plutôt d'un mode de financement des activités d
f

éradi-

cation. L
f

accroissement réel du budget effectif proposé pour 1963 est donc de 

$2 643 370, soit 10,44 % par rapport au montant correspondant de 1962. 

Le tableau 6 (paragraphe 7) donne, en pourcentages， la répartition du 

budget par aiTectetions de crédits pour 1962 et 196J- Ce tableau aide à faire ressortir 

les tendances, ainsi que les modifications survenues dans l'importance relative des 

divers postes budgétaires. II pourra être
-

 examiné utilement en liaison avec les 

graphiques 2 et 3， joints au document. Comme il est dit au paragraphe 8, les fractions 

du budget effectif proposé qui seront consacrées aux différentes sections sont indi-

quées dans le graphique 斗 ， q u i donne aussi les chiffres correspondants de I96l et 1962 

Le tableau 7 (paragraphe 9) indique' le coût estimatif total des opérations 

que l'on envisage de financer au moyen du budget ordinaire et d'autres fonds adminis-

trés par l'OMS pendant les exercices 1961, 1962 et 1963； aux fins de comparaison, ce 

tableau indique aussi les dépenses engagées pour les exercices 1958， 1959 et i960 

(graphiques 5 et 6)• 
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Le paragraphe 12 contient le tableau 8 qui donne le nombre des postes 

autorisés, au titre du budget ordinaire et d'autres fonds administrés par l'OMS, 

au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays, pour les exercices 1958 à 

1962 et le nombre des postes proposés pour 1963* Le graphique correspondant porte 

le N0 8 . 

Au paragraphe 14, figure le tableau 9 indiquant les dépenses totales prévues 

pour les activités à financer au moyen d'autres fonds, tels que ceux du FISE, de 1
f

O P S 

et d'autres organismes multilatéraux. 

Le paragraphe 15 renferme le tableau 10 qui donne une récapitulation du 

coût estimatif total du programme sanitaire international coordonné pour les années 

I958-I963； le graphique 9 met en parallèle les montants totaux qui ont été consacrés, 

ou que 1
T

o n envisage de consacrer, à ce programme pour la période correspondante. 

Le paragraphe l6 traite des sommes versées par les gouvernements à titre 

de part i с i pat i on aux projets exécutés dans leur pays avec l'aide de l'OMS; un résumé 

de ces contributions par région est présenté dans le tableau 11. Toutefois, comme 

il est précisé au paragraphe 17， les renseignements ne sont pas encore complets. 

Dans le paragraphe 19， le Comité permanent appelle 1'attention du Conseil 

sur les projets enumeres à 1
r

annexe 6 des Actes officiels N0 113 et pour lesquels 

il n
f

a pas été possible de prévoir des crédits. 

‘ M . SIEGEL souligne, à propos du paragraphe 20 du chapitre 工工工， q u e les 

projets d'assistance technique de la catégorie II mentionnés à 1'annexe 5 des Actes 

officiels N0 ИЗ ne pourront être exécutés que dans la mesure où des substitutions 
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seront effectuées ou des économies réalisées en ce qui concerne les projets de la 

catégorie I . Le coût estimatif des projets de la catégorie II s,élève à $4 308 784， 

ce qui, joint au coût estimatif des projets décrits dans les "pages vertes”， donne 

un total de $9 992 боб. Cette somme représente le coût estimatif total de tous les 

projets demandés par des gouvernements et pour lesquels il n
f

a pas été prévu de 

crédits dans le budget de 196). 

Le Dr AFRIDI se déclare très satisfait de l
f

excellente présentation du 

chapitre III• Il pense toutefois que, du point de vue comptable, il aurait mieux 

valu peut-être inscrire deux chiffres pour la rubrique 13 du tableau 6 (page 37) - à 

savoir le remboursement en 196) au fonds de roulement de la somme de $700 000 qui 

doit être effectivement dépensée en 1962. A propos du tableau 7 (page 3 9 b 

le Dr Afridi demande s'il ne serait pas possible d
1

obtenir^ aux fins de comparaison 

avec les prévisions, les montants des dépenses réelles de 1958, 1959 et i960. 

M . SIEGEL déclare que les remarques du Dr Afridi au sujet de la rubrique 1J 

du tableau 6 sont parfaitement justifiées. Le montant en cause a été inscrit en 

exécution de la recommandation du Conseil concernant le mode de financement des 

prévisions budgétaires supplémentaires de 19б2. Le graphique 4 peut utilement être 

consulté aux fins de référence. Le chapitre V du rapport du Comité permanent 

contient une analyse, partant d
f

u n point de vue légèrement différent, des dépenses 

respectives de 1962 et 1963 indiquant celles qui ne sont pas renouvelables• 



EB29/1VIin/l2 
Page 15 

Passant à la deuxième question soulevée par le Dr Afridi, M . Siegel précise 

que les chiffres, pour le budget ordinaire, sont les suivants : 

1958 1959 I960 

15 566 130 14 9^9 966 16 918 700 

Auparavant, on appliquait, aux fins de comparaison, la méthode habituelle 

de présentation du budget et l'on donnait les montants relatifs aux deux exercices 

précédant l'exercice considéré. Si les chiffres afférents à 1958, 1959 et i960 ont 

été indiqués, с
 f

est parce que le Conseil lui-même a demande à avoir des statistiques 

portant sur une plus longue période• 

Le Dr AFRIDI croit q u
!

i l serait utile désormais de faire figurer au bas du 

tableau 7 une note rappelant les prévisions de dépenses présentées la quatrième, la 

cinquième et la sixième années précédant les trois années et pour lesquelles les 

chiffres des dépenses effectives seraient donnés. Ces statistiques montreraient que 

la marge est très faible entre les dépenses et les prévisions et que celles-ci ne 

résultent pas de vagues conjectures, 

M . SIEGEL répond qu
T

une note de ce genre pourrait certainement être ajoutée 

au tableau； on y mentionnerait en outre le rapport， en pourcentages, entre les crédits 

ouverts et les dépenses effectives. Pour les exercices 1958， 1959 et i960, les pour-

centages en question ont été de 97,66, 98,03 et 98,24, comme il ressort des rapports 

financiers correspondants. 



EB29/Min/12 

Page 1б 

Le Dr HOURIHANE indique que le total de près de $30 ООО 000 proposé pour 

1963 peut se justifier puisqu
f

 il se compose d
T

 éléments pour chacun desquels les 

prévisions sont raisonnables; néanmoins, le taux d
1

 accroissement depuis 1958， où 

le budget se montait à environ $13 250 000, est incontestablement élevé. Le 

Dr Hourihane n
l

a pas de modifications à proposer^ mais il préconise que les économies 

les plus rigoureuses soient pratiquées en toutes occasions. 

Comme exemple de poste budgétaire sur lequel des économies seraient réali-

sables, il mentionne les frais de voyage des membres du Conseil exécutif. Le 

Dr Hourihane s
 T

en tiendra à son propre cas : il ne voit aucune raison pour que le 

membre venant d'Irlande voyage en première classe d
1

 avion. La différence entre le 

prix de 1
!

aller et retour Dublin-Genève, en première classe, et le prix en classe 

touriste, soit £15， pourrait être considérée comme dérisoire; il s
1

 agit toutefois 

d
T

u n e dépense inutile et qui devrait être évitée. Bien entendu, le cas des membres 

qui viennent de pays lointains et qui ont à voyager toute la nuit est très différent. 

Pour eux, la classe touriste ne serait peut-être pas indiquée. 

En tant que membre du Conseil qui ne reviendra pas, à ce titre, à Genève, 

le Dr Hourihane estime de son devoir d'appeler Inattention sur ce point. 

Mme RUSIN0WA, suppléante du Professeur Kacprzak, pense que beaucoup 

d
f

autres membres du Conseil s
f

inquiètent, comme elle, de l'accroissement considérable 

et continu du budget. Il semblerait souhaitable d'entreprendre dans un proche avenir 

un examen détaillé du programme, afin de réévaluer les besoins de 1 Organisation. 
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A la vingt-huiti ème session, des membres du Conseil ont soulevé la question 

des difficultés qu
f

 éprouvent leurs gouvernements à verser leurs contributions en 

devises fortes et ont suggéré que le Directeur général prenne contact à ce sujet avec 

les autorités intéressées pour examiner ce qui pourrait être fait. Cette proposition 

n
T

a pas été retenue par le Conseil, mais le problème signalé plus haut persiste. 

Mme Rusinowa pense donc que le Secrétariat devrait ne pas perdre de vue que la ques-

tion pourra être soulevée de nouveau lors de la prochaine Assemblée de la Santé, 

M . SAITO, suppléant du Dr Omura, partage les préoccupations du Dr Hourihane 

au sujet du constant accroissement, chaque année, du budget ordinaire. Il n’entend 

pas présenter de propositions précises pour le moment mais il suggère que lors d
f

u n e 

session ultérieure le Conseil exécutif envisage une réduction générale de 10 % des 

prévisions budgétaires. 

A propos de la décision prise par le Conseil de recommander à 1
f

Assemblée 

de la Santé l'adoption des propositions du Directeur général relatives au finance-

ment des prévisions supplémentaires de 1962, M . Saito est d'avis qu'on aurait pu 

prélever $700 000 sur le fonds de roulement, mais non pas à titre remboursable; on 

aurait ainsi réduit 1
1

 augmentation quelque peu alarmante du montant golbal du budget. 

A 1
1

a v e n i r , les prévisions supplémentaires pourraient être financées au moyen des fonds 

disponibles dans le compte d
T

attente de 1
T

Assemblée. M . Salto n
1

 ignore pas que ce 

compte sert à d
1

 autres fins et que, pour agir comme il le suggère, des modifications 

devraient être apportées au Règlement financier-
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Le Dr BRAVO reconnaît q u
!

u n total de près de $^0 ООО 000 pour le budget 

ordinaire est considérable^ notamment si on le compare au chiffre de 1958. Néanmoins^ 

cette somme lui paraît nécessaire pour permettre à 1
T

0 M S de s
T

 acquitter de la fonction 

constitutionnelle qui lui incombe d
f

 aider les gouvernements et de coordonner les acti-

vités sanitaires dans le monde entier. Les 106 Etats Membres ont tous besoin d
f

a i d e 

e t , si l'on envisage les choses sous cet angle, le montant du budget n
1

e s t pas dérai-

sonnable. Entre 1958 et i960, le taux d
f

 accroissement a été normal； 1
f

 augmentation a 

pris brusquement des proportions notables pour 196l, 1962 et 196，， en raison du lance-

ment d'un certain nombre de programmes importants approuvés par les Etats Membres, 

tels que le programme de la recherche médicale qui permet d
f

e s p é r e r la solution de 

quelques problèmes fondamentaux，et toute une série d
f

 études et de projets épidémio-

logiques correspondant à l'une des tâches les plus essentielles de ГОМБ. 

Il n
f

e s t pas d'Etat Membre， même parmi les moins développés, qui ne consacre， 

chaque année, plus de $30 ООО 000 à ses services de santé; ce chiffre doit donc être 

examiné en regard des vastes responsabilités de l
r

0 M S . 

Les membres du Conseil exécutif, qui siègent à titre personnel^ doivent 

considérer les besoins de 1
f

O r g a n i s a t i o n dans la perspective qui convient. C
f

e s t à 

l
f

 Assemblée de la Santé, organe législatif de 1
T

0MS., q u
f

i l appartient de prendre les 

décisions définitives en matière financière après avoir étudié les recommandations 

techniques et administratives présentées par le Conseil. 

Si les Etats Membres sont disposés à verser les sommes nécessaires， il n
f

y 

a pas de raison de réduire les activités de l'Organisation. Le Dr Bravo appuie donc 

le montant proposé de $29 956 000. 
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Le Dr VANMJGLI n
f

 ignore pas que les membres du Conseil parlent à titre 

personnel, mais il ne peut s
T

 empêcher de penser q u
f

i l est peu réaliste de comparer 

les prévisions budgétaires aux besoins car ceux-ci sont à peu près illimités• Si 

les fonds disponibles étaient dix fois plus importants, on pourrait encore trouver à 

les employer utilement; mais il serait vain de se dissimuler que le budget proposé 

sera critiqué à l'Assemblée de la Santé• Le Dr Vannugli partage donc les préoccupations 

exprimées par quelques-uns des orateurs qui l'ont précédé quant à 1
1

 accroissement 

continu et considérable du budget, même si 1
r

o n ne tient pas compte des modifications 

apportées au mode de financement du programme d
r

éradication du paludisme. Il avait 

pensé que ces modif i с at i ons permettraient de réduire quelque peu les augmentations 

annuelles• 

Il n，est pas aisé, sans examiner les prévisions dans le plus grand détail， 

de formuler des propositions précises ou de déterminer quels sont les postes budgé-

taires où des réductions pourraient être opérées. Le Dr Vannugli espère néanmoins 

qu'il sera possible d'effectuer certaines économies. 

Le Dr LYNCH déclare que la plupart des points qu'il s
T

 apprêtait à soulever 

ont déjà été exposés avec une clarté remarquable par le Dr Bravo. Par rapport à 1962， 

1'augmentation réelle du projet de budget pour 196^ lui paraît à peine supérieure à 

10 % , ce qui ne peut certainement pas être considéré comme excessif. En conséquence， 

11 appuie, lui aussi, les propositions du Directeur général. Il est évident que le 

budget d'une Organisation en plein développement^ telle que l
f

d o i t augmenter pour 

lui permettre d'assumer les responsabilités plus étendues qui lui incombent, en raison 
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de 1
1

 afflux de nouveaux Membres. Beaucoup de ces nouveaux Membres sont précisément 

des pays qui ont besoin d
f

u n e assistance considérable de la part de l
f

Organisation, 

et qui continueront d'en avoir besoin pendant bien des années. Il est nécessaire de 

pourvoir à ces besoins supplémentaires• 

Le Dr OLGUIN reconnaît qu
f

il se manifeste, au Conseil, certaines inquiétudes 

au sujet de 1
T

 accroissement du budget prévu pour 196). D
1

 autre part, en ce qui concerne 

le domaine de la santé,丄es besoins augmentent constamment dans tous les pays. Pour 

qu'elle puisse répondre efficacement à ces besoins dans le monde entier, il est indis-

pensable que l'OMS dispose de ressources plus importantes• Une organisation comme 

1'OMS devrait être à même de créer le mécanisme administratif nécessaire pour entre-

prendre une étude approfondie du problème, с
f

est-à-dire pour établir 1
f

 équilibre voulu 

entre les besoins et les fonds que les gouvernements sont prêts à mettre à sa dispo-

sition. Ce n'est là qu
!

une suggestion que formule le Dr Olguin et non une proposition 

formelle• 

Comme l
!

a si justement fait observer 1в Dr Bravo, le Conseil est un organe 

technique et administratif, qui est chargé de présenter un rapport objectif sur les 

propositions dont il est saisi. C'est à l
1

Assemblée de la Santé qu'il appartient, 

compte tenu des éléments d'appréciation que lui soumet le Conseil, de décider quelles 

sont les mesures qu
T

 il convient de prendre sur le plan constitionnel• 
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M . ROFFEY, suppléant du Dr Murray, est tout à fait disposé, quant à lui, à 

admettre la validité des arguments avancés pour justifier l'augmentation globale d'en-

viron 18 % du budget proposé pour 1963. Il craint toutefois que certains gouvernements 

ne s'inquiètent d'une augmentation aussi considérable et ne veuillent élever des pro-

testations • Il faut peser, d'une part, la satisfaction de voir se développer l'action 

entreprise pour une cause vraiment excellente et, d
1

 autre part, les souffrances et les 

difficultés qui accompagnent le règlement de la "note". M . Roffey n'a guère de sugges-

tions constructives à formuler, sinon qu'il y aurait lieu de laisser au Directeur général 

et à M . Siegel le soin de faire ce qu'ils pourront pour atténuer le moment douloureux. C'est 

peut-être leur demander une sorte de miracle, mais Roffey a grande confiance en eux. 

Pour le Dr SUVARNAKICH^ l'augmentation des prévisions de 1963 est rationnelle 

et correspond à 1
1

 accroissement des responsabilités de l'OMS, mais il ne faut pas 

oublier que ce sont les gouvernements qui devront fournir les ressources nécessaires. 

Or, à la dernière Assemblée de la Santé, de nombreux gouvernements ont indiqué qu'il 

leur serait probablement difficile de faire face à une ferte augmentation des contri-

butions . L e montant total des contributions demandées pour 196) est de $)0 800 000， 

contre un peu plus de $24 ООО 000 en 1962， ce qui représente une augmentation légère-

ment supérieure à $6 000 000， soit un peu plus de 25 Le Dr Suvarnakich craint donc 

que 1 *augmentation proposée ne soulève de vives protestations à l'Assemblée de la 

Santé. Il voudrait demander au Directeur général et à M . Siegel de réexaminer le projet 
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de budget en vue de réaliser des économies qui permettraient de ramener 1
f

 augmenta-

tion à un montant plus raisonnable. 

Le Dr ALAKIJA partage, en une certaine mesure, les deux points de vue 

opposés qui ont été exprimés, mais il estime que la question doit être examinée d'un 

peu plus près. L'accroissement des prévisions budgétaires pour 1963 est， certes, con-

sidérable , mais j comme on l
f

 a déjà indiqué, 1 ’ Organisation se développe et continuera 

de se développer. On peut établir à ce sujet un parallèle entre un père qui est appelé 

à assurer l'éducation de son enfant, et l'Organisation qui doit répondre aux besoins 

de ses Membres qui sont de plus en plus nombreux• 31 1 10rganisation n'était plus 

capable de s'acquitter de ses responsabilités， les Etats Membres seraient en droit 

de la dissoudre, mais, tant que ces derniers sont liés par les obligations qui décou-

lent de la Constitution, ils doivent accepter l'inévitable augmentation des déper^ses 

qui résulte du développement continu des programmes. Les dépenses afférentes à 1
1

éra-

dication du paludisme contribuent pour beaucoup à 1
1

 augmentation des crédits prévus 

pour I963^ mais il faut, s o i、 y faire face, soit renoncer à exécuter le programme. 

Il sera peut-être possible de réaliser de petites économies çà et là, mais le 

Dr Alakija espère que, quelles que soient les méthodes que le Directeur général ou 

M . Siegel adopteront pour y parvenir, elles n'auront pas pour effet d'obliger 1
1

 Orga-

nisation à restreindre des activités importantes. 
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Le DIRECTEUR GENERAL a le sentiment que les membres du Conseil se rendent 

compte du fait que, lui non plus, n'est pas sans éprouver des préoccupations à propos 

du budget de l'Organisation. La discussion sur le niveau du budget s'est engagée inop-

portunément car, normalement, elle doit avoir lieu lors de l'étude du chapitre V du 

rapport du Comité permanent， après un examen détaillé du projet de programme 

de 1963. 

Le Directeur général sait très bien comment cela s
1

 est produit : 1
1

 examen 

des totaux indiqués au tableau 7
 a

 conduit le Dr Hourihane à suggérer qu'il serait 

nécessaire de réduire légèrement certaines dépenses afin de montrer que l'Organisa-

tion est désireuse de réaliser des économies. Le Directeur général se préoccupe, lui 

aussi, de la question des frais de voyage. A 1'époque de l'avion à réaction, il con-

vientj selon lui， de reconsidérer les règles appliquées à cet égard. Pour ce qui est 

des voyages du personnel, il s'est déjà mis en contact avec d
T

autres organisations 

apparentées aux Nations Unies en vue de trouver le moyen de réaliser des économies. 

C'est là le seul aspect de la question qu
T

il a envisagé. 

Les principaux facteurs d
T

augmentation du budget proposé sont faciles à 

déterminer, mais il convient de les examiner en détail pour juger du bien-fondé des 

propositions formulées. Lorsque le Directeur général a mis au point ses propositions, 

il s
1

est efforcé d'établir un certain équilibre entre le montant du budget proposé 

et les besoins des pa；'?, Au cours des dernières années, plus de vingt pays ont été 

admis comme Membres de l'Organisation, ce qui représente une augmentation considérable. 

A quelques exceptions près, ces nouveaux Membres n
1

 appartiennent pas au groupe des 



EB29/Min/12 

Page 24 

pays qui sont en mesure de verser des contributions importantes au budget de 1'OMS
# 

En fait, la plupart d'entre eux ont besoin d'une ample assistance de la part de 

l'Organisation. - Celle-ci doit donc assurer les services supplementalre s dont ces 

pays ont besoin, tout en continuant de prêter une aide à ses Membres plus anciens. 

Certaines des principales augmentations résultent de décisions prises, ces 

dernières années, par l'Assemblée de la Santé. Il s
f

agit, par exemple, de la décision 

d
f

incorporer par étapes les dépenses afférentes au programme d
f

éradication du palu-

disme dans le budget ordinaire. Avant cela, il y avait eu la décision visant la mise 

en oeuvre de ce programme• Bien que le programme d
1

éradication du paludisme ne dût 

pas, à l
1

origine, être financé au moyen du budget ordinaire, il en est résulté une 

certaine expansion des activités de 1
1

 Organisation et, partant, des ressources dont 

elle avait besoin. Il en est de même du programme intensifié de la recherche médicale. 

De l
f

avis du Directeur général, il serait préférable que le Conseil attendît 

d'avoir terminé 1
1

 analyse détaillée des prévisions avant de reprendre la discussion 

sur le niveau budgétaire. Le Conseil sera alors à même d'apprécier exactement en quoi 

consistent réellement les augmentations proposées pour 196)參 

Présentement, le Directeur général tient seulement à assurer au Conseil que, 

comme en témoigne le projet de programme qu'il a présenté, il se préoccupe lui aussi 

d'établir un équilibre équitable entre les besoins et les ressources• Le Comité per-

manent indique d'ailleurs dans son rapport que des projets, d'un coût total supérieur 

à $9 ООО 000^ qui ont été demandés par les gouvernements^ n
T

o n t pas été inclus dans 

le projet de programme et de budget de 1963. 
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Chapitre ГУ 

Le Dr van Zile HYDE indique que le chapitre IV du rapport du Comité perma-

nent se divise en trois parties. La première contient une analyse du budget effectif 

proposé pour 1963 et des principaux facteurs ayant nécessité un accroissement du 

budget par rapport à 1962. Ces facteurs， que le Dr van Zile Hyde passe rapidement 

en revue, sont enumeres au paragraphe 1. Les différences entre le budget proposé 

pour 1963 et les prévisions correspondantes de 1962 sont indiquées de façon plus 

détaillée dans l
f

appendice 8, 

Certaines dépenses, qui n'avaient pas、été prévues lors de l
f

établissement 

du projet de programme et de budget et qui ont entraîné des modi fie at ions dans le 

projet initial, sont exposées au paragraphe Après avoir passé en revue ces 

- • > 

diverses dépenses， le Dr van Zile Hyde rappelle que le Comité a noté que ces prévi-

sions supplementalre s ne comportaient pas d'extension du programme. 

Le Directeur général a signalé au Coniité permanent que, en dehors de 

1
1

 accroissement de $2 ООО 000 du montant de la contribution au compte spécial pour 

1'éradication du paludisme， l'augmentation totale ($4 6 4 ^ 3 7 0 ) comprend un crédit 

non renouvelable de $700 000 destinés à rembourser au fonds de roulement une avance 

que le Directeur général propose de prélever sûr ce fonds pour financer partiellement 

les dépenses imprévues afférentes à l'année 1962. De la sorte, 1'augmentation inté-

ressant le programme est de $1 370, par rapport à 1962, soit 7，68 %• 

Le Directeur général a d'autre part informé le Comité permanent que 1
1

 aug-

mentation réelle serait utilisée comme suit : 46,46 % pour les projetsj 16，07 % pour 

1
T

 augmenta tion des dépenses réglementaires de personnel; 12,86 % pour 1
1

 expansion de 
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la recherche médicale; 15,11 % pour renforcer certaines activités du Siège et des 

organisations régionales; 5^51 '% pour le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique; 

4>бЗ % enfin pour 1
T

augmentation, en 196)，du montant nécessaire en vue du rembour-

sement des prêts consentis pour le bâtiment du Siège• 

Le Directeur général a également indiqué que/ après avoir étudié la question 

de façon approfondie^ il était d'avis que- ses propositions reflètent une expansion 

normale des activités de 1
1

 Organisation» 

Le Dr BRAVO rappelle que, la veille, lors de 1
1

examen des prévisions supplé-

mentaires pour 1962, il a exprimé l'opinion que les dépenses imprévues en question 

sont inévitables et que force est bien de les couvrir» Il en va de même des inci-

dences budgétaires, en 1 9 0 , des mesures prises à ce sujet, c
1

 est-à-dire de 1
1

 ins-

cription, au budget de 196)， d'un crédit destiné à rembourser l'avance qui doit être 

prélevée sur le fonds de roulement. Cela aussi est inévitable. Le Dr Bravo tient 

toutefois à souligner que la procédure suivie en l'occurrence est dangereuse et , 

qu'elle ne se justifie que par les circonstances exceptionnelles du cas d'espèce... 

Elle ne doit donc pas être considérée comme constituant un précédent pour l'avenir, 

dans des circonstances différentes. 

Le Dr、var> Zile HYDE présente. la pártie 工工 du rapport, qui contient une 

analyse détaillée du projet de programme et de budget de 1963. L
1

 ordre suivi est le 

même que dans le N0 11) des Actes officiels et les chiffres indiqués tiennent compte 

des modifications qu
1

il a fallu introduire dans les prévisions en raison des 

dépenses imprévues dont il： vient d
f

 être question.. 
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Pour chaque partie et section du projet de budget， le rapport du Comité 

permanent comporte des renvois aux pages correspondantes du No 113 des Actes 

officiels. 

Le Dr van Zile Hyde récapitule les principales observations que le Comité 

permanent a formulées au sujet des sections 1 à 4.8. 

Dr HOURIHANE, se référant à la section 3， suggère qu
f

une intervention du 

Conseil sur la question des lieux de réunion des comités régionaux pourrait permettre 

de réaliser, à 1
T

a v e n i r , une très légère économie. Le Conseil pourrait attirer l
f

atten-

tion des comités régionaux sur le fait que les réunions tenues au Siège du Bureau 

régional sont moins coûteuses que celles qui se tiennent ailleurs. Il n'ignore nullement 

que cette question relève entièrement de la 

croit se souvenir que le Comité régional du 

une année sur deux, au siège régional. 

compétence des comités régionaux, mais il 

Pacifique occidental a décidé de se réunir^ 

A ce propos, le Dr Hourihane note également que le Comité régional de 

l'Europe doit se réunir à Varsovie en 1962 et a l
1

intention d
1

accepter pour 1963 une 

invitation en Suède. Les prévisions， pour la réunion de 1963, sont légèrement infé-

rieures - d e $700 一 aux dépenses afférentes à celle de 1962. Il suppose que ce 

chiffre représente la différence entre le сout de la réunion à Varsovie et celui de 

la réunion à Stockholm，qui doivent se tenir^ dans les deux cas, en dehors du siège 

régional. Etant donné que le barème de base applicable est déjà plus élevé dans le cas 

de Varsovie que dans celui de Copenhague, le chiffre de $700 ne représente pas la 

totalité des économies qui seraient réalisées si le Comité se réunissait à Copenhague. 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que，dans sa résolution WHA9.20 _ la dernièrb 

d
l

une sériQ de résolutions adoptées par le Conseil et par Assemblée de la Santé au 

sujet de la question soulevée par le Dr Hourihane (Recueil des résolutions et 

décisions^ sixième édition, page 254) - la Neuvième Assemblée de la Santé a rappelé 

aux comités régionaux une re comiTiàndation antérieure ̂  tendant à ce qu
1

 ils envisagcab 

do se réunir de temps à autre au siège du Bureau régional en tenant compte des 

dépenses que leur décision entraînerait pour 1
T

 Organisation et pour les Etats Membx^es 

intéressés, et elle a attiré leur attentiçn sur l'intérêt qufil y aurait à ce que les 

gouvernements d
1

 accueil assument une part du surcroît de dépenses résultant de la 

tenue des réunions des comités régionaux hors du siège régional. 

Dans la Région du Pacifique occidental^ les gouvernement s-hote s assume nu-

de puis plusieurs années les dépenses supplémentaire s résultant de la tenue de réunioïîj-

du Comité régional ailleurs q u
r

à Manille. Dans les autres régions
5
 le gouvernement-hôte 

assume une partie mais non la totalité de ce surcroît de dépenses. 

la séance est levée à 12 h.35. 


