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Le PRESIDENT déclare qu'il a été très touché de l'honneur que représente

pour son pays, pour sa délégation et pour lui -même son élection à la vice -présidence

de la Commission. Il donne la parole au Secrétaire de la Commission pour qu'il

expose le programme de la séance.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, déclare qu'il serait

souhaitable que la Commission termine ses discussions et prenne une décision sur

le point 3.4 de l'ordre du jour. En outre, elle doit donner la suite voulue aux

décisions que vient de prendre la réunion commune des deux Commissions principales

sur le point 3.16 de l'ordre du jour. Ainsi, le deuxième rapport de la Commission

pourra être préparé, puis examiné et approuvé au début de la matinée suivante avant

d'être présenté en séance plénière.

Il en est ainsi décidé.

1. PREVISIONS LUDGETAIRES SUPPTFMENTAIRES POUR 1961 ; Point 3.4 de l'ordre du
jour (résolution EB26.R11; document A114 /AFL/5 Rev.l) (suite)

ff

Le SECRETAIRE indique qu'à la suite de la décision prise à la réunion

commune des Commissions, il convient uniquement de décider si l'on peut, ou non,

approuver le montant de $621 754 représentant les dépenses d'administration et des

services d'exécution du programme d'éradication du paludisme envisagé.
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Le ' PRESIDENT suggère que la' Commission se .prononce également sur, le,

montant de $107 250 destiné à l'.assistance à la République du Congo (Léopoldville).

Le SECRETAIRE déclare que les prévisions budgétaires pour ce dernier

poste ont été, présentées par le Directeur général au Conseil exécutif, qu'elles

ont ensuite été transmises par le Conseil dans son rapport à l'Assemblée de la

Santé et qu'elles ont été approuvées comme une partie intégrante de ce rapport..

En l'absence de commentaires, le PRESIDENT propose d'adopter le. projet

de résolution figurant au paragraphe 3.2 du document A14 /AFL/5 Rev.1

Le SECRETAIRE attire l'attention sur quatre amendements qu'il y a lieu

d'apporter aux chiffres indiqués dans le projet de résolution mentionné plus haut :

à la section.2 et pour le total de la Partie I, il faut lire $7 090; le total des

Parties I, II et III doit être $805 094, et le dernier chiffre du paragraphe 3 doit

être $759 385.

Compte tenu de ces amendements, le texte du projet de, résolution est

le suivant

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations

du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 1961,

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1961; et

2. DECIDE de modifier la'résolution. portant ouverture de crédits pour 1961

(résolution'WHA13.38) en augmentant comme suit les montants votés au

paragraphe I :
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Section Affectations de crédits Montant
US $

PARTIE I - REUNIONS CONSTT.TUTIONNELLES

2 Conseil exécutif et ses comités 7 090

Total de la Partie I 7 090

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION

4 Mise en oeuvre du programme

5 Bureaux régionaux

7 Autres dépenses réglementaires de personnel

307 492

187 251

183 643

Total de la Partie II 678 386

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS

8 Services administratifs 78 933

Autres dépenses réglementaires de personnel 40 685

Total de la Partie III 119 618

Total des Parties I, II et III 805 094

3. DECIDE en outre de modifier le paragraphe III de la même résolution en

our ent les 'i.. rue; fil) et iv) de $45 709 et $759 385 respectivement."

Décisions : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté:

2. COMPTE SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME : point 3.16.1 de l'ordre du
jour (résolution EB26.R9, EB26.R10; Actes officiels 106, annexe 5;
document A14/APL/22)

Le SECRÉTAIRE rappelle que des renseignements complémentaires sur le

compte spécial pour l'éradication du paludisme ont été fournis lors des réunions
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communes des deuommissions, ainsi :qWun état dot contribUtionspróMisésib

sées depuis le 3l_décemkre 1960. Le4rappórt.du Directeur général (documentAl4AFL/22)

rend compte des efforts qui ontlété. déployés pour obtenir des fonds pour le compte

spécial et des mesures déjà prises pour préparer une émission detimbreS-poste con-

sacrés à l'éradication du paludisme. CedP17nier projet évolue:de façon satisfaisante.

On se propose d'inviter les Membres à émettre ces timbres le 7avril 1962 ou vers

cette date. Au cours de la semaine écoulée, lé Directeur général a envoyé une lettre

circulaire aux gouvernements pour leur soumettre le projet d'emblème et de vignette.

Il faut espérer'qué Cette entreprise aura été lancée assez tôt pour permettre aux. ,

gouvernements d'inclure iémission de ces timbres dans leurs programmes philatéliques.

Selon le Dr CAYLA (France), l'émission de timbres-poste consacrés à 1'éra-

dication,du.paludisme présente un double avantage. D'une part, elle attireratten-

tion de l'opinion mondiale sur l'importance du problème du paludisme et sur,les mesu-

res prises pour-débarrasser l'humanité de ce fléau; d'autre part, elle procurera des

fonds pour l'exécution-du programme. Lés pays qui ont l'habitude d'émettre des

10

tim-

bres spéciaux avec surtaxe pourraient être invités à verser au compte spécial le

produit de la surtaxe appOtée sur les timbres consacrés à l'éradication du paludisme;

quant aux pays qui ne font pas d'émissions avec surtaxe, on pourrait leur demander

de verser un certain pourcentage de la vente de ces timbres au compte spécial.



AIVAVIA4n/5
Pagft

Toutefois, pour être vraiment efficace, il faudrait que cette campagne ait lieu

chaque année, et non pas une seule fois, jusqu'à ce que lé programme d'éradication

soit achevé. Ainsi, on disposerait d'une nouvelle et abondante source de, revenus.

Ce mode de financement est par ailleurs équitable puisque la plupart des acheteurs

de timbres se recrutent dans les pays économiquement les plus favorisés.

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare que son Gouvernement se rallié eritié-

rement au projet d'émission de timbres -poste consacrés á l'éradication du palu-

disme et que la Belgique applique le système de la surtaxe, Il demande si l'Union

postale universelle a été consultée pour organiser cette émission.

Le SECRETAIRE précise que lorsqu'il a soumis au Conseil exécutif la propo-

sition concernant l'émission d'un timbre consacré à l'éradication du paludisme, le

Directeur général a indiqué que cette émission serait avant tout destinée à faire

mieux connattre le problème du paludisme et à faciliter l'exécution du programmé

d'éradication du paludisme dans ses aspects "information" et "éducation" du public.

Bien entendu, une telle entreprise devait également présenter des avantages aèèes-

soires, par exemple la possibilité que certains gouvernements émetteurs de timbres

versent à l'OMS une partie du produit de la vente ou remettent à l'Organisation

une partie des timbres que celle -ci vendrait à des fins philatéliques. Ou encore,

certains gouvernements qui exécutent des programmes d'éradication du paludisme
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poúrraient-trouver dans la vente des timbres, d' éradication. une source supplémen-

taire de revenus pour financer leurs programmes. Le Secrétaire souligne que le

projet a été préparé en pleine entente avec l'Union postale, universelle qui, dans

les limites de son mandat, apporte une aide maximum en communiquant le projet à

toutes-1es administrations postales.

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant s

La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1" état' du ;eompte --

spécial pour l'éradication du paludisme,

1. REMERCIE les donateurs dont les contributions au compte spécial pour

l'éradication du paludisme ont permis jusqu'ici de financer le,programme,

2. FELICITE le Directeur général des démarches qu'il a accomplies en vue

d'obtenir des contributions au compte spécial;

3. ESTIME qu'il sera nécessaire, quelle que soit la méthode'de financement

adoptée pour les exercices futurs, d' obtenir des contributions volontaires

pour assurer le. financement du programme en cours et de réunir les fonds néces-

saires pendant la période de transition qui précédera la mise en vigueur d'une

méthode nouvelle;

4. PRIE le Directeur général deIoursuivre ses efforts en vue de recueillir

des contributions:volontaires à toutes -les sources possibles, notamment. auprès

des gouvernements,_des fondations, des milieux industriels, des organisations

syndicales, des institutions et des particuliers; et

5. PRIE le Directeur général de faire régulièrement rapport à l'Assemblée de

la Santé sur 'l'état du compte 'spécial pour l'éradicatióridu paludisme et sur

tous faits nouveaux y relatifs.
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M. Le POOLE (Pays -Bas) fait part de son désaccord avec les paragraphes 3,

4 et 5 du projet de résolution à. l'étude et demande que l'on vote séparément sur

chacun de ces paragraphes.

Le Dr.AFRIDI (Pakistan) demande s'il ne serait pas possible de différer

la discussion du projet de résolution tant que le texte n'en aura pas été distribué.

Cette suggestion est appuyée par M. WYATT (Etats -Unis d'Amérique).

Décision : Il est convenu de renvoyer l'étude de la question en attendant

que le projet de résolution ait été distribué.

3. DECISIONS DES NATIONS UNT1S, DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L'AIEA
INTERESSANT L'ACTIVITE DE L'OMS DANS LES DOMAINES ADMINISTRATIF ET
FINANCIER : Point 3.21 de l'ordre du jour (documents Alk/AFL /6, A14 /AFL /6

Add.1 et Alk /AFL /6 Add.2; résolution EB27.R19)

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, indique que celui -ci, lors

de sa vingt - sixième session, a pris acte du rapport du Directeur général sur le

point de l'ordre du jour à. l'étude. Ce rapport fait ressortir d'importantes modi-

fications apportées aux dispositions de la Caisse commune des Pensions du Personnel

(conformément aux recommandations du Groupe d'experts chargé de procéder á une

revision d'ensemble du régime de la Caisse commune des Pensions) et approuvées par

le Comité administratif de Coordination ainsi que par le Comité mixte des Pensions

du Personnel. Lors de la vingt - sixième session du Conseil, ce rapport était à. l'étude

devant l'Assemblée générale des Nations Unies qui a depuis lors pris une décision

entraînant des répercussions budgétaires dont la Commission s'est déjà occupée,
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M. Brady signale que le rapport du Directeur'général mentionne également

l'état d'avancement d'une étude entreprise par le Secrétariat sur le barème du

traitement des fonctionnaires internationaux. Le Directeur général avait indiqué

que les résultats de cette étude ne seraient connus qu'à la fin de 1960'et qu'ils

seraient soumis au Comité consultatif de la. Fonction publiqué internationale qui

doit se réunir au printemps de 1961.

A sa vingt - septième session, le Conseil exécutif a examiné d'autres

rapports présentés pais le Directeur général sur la question actuellement en dis-

cussion. Ces rapports contiennent des extraits du rapport du Comité consultatif

pour les Questions administratives et budgétaires sur les budgets d'administration

des institutions spécialisées pour 1961, notamment en ce qui concerne 4 1) les

activités des diverses institutions des Nations Unies dans le cadre du programme

d'urgence exécuté au Congo, et 2) l'importance de l'aide apportée par les diver-

ses institutions aux nouveaux pays indépendants, particulièrement en Afrique. Les

questions d'intérêt particulier pour 1tOMS ont trait au budget : fusion de comptes

en un fonds bénévole pour la promotion de la santé, éradication du paludisme,

recherche médicale, emploi de la langue russe et locaux du Siège.

Le représentant du Conseil exécutif précise que Conseil a étudié minu-

tieusement le problème de la coordination avec les Nations Unies et d'autres insti-

tutions internationales et qu'il a prié le Directeur général d.'amplifier.l'étude

schématique qu'il avait déjà soumise au Conseil. Au cours des discussions, un

exemple précis a été cité de circonstances dans lesquelles la collaboration entre
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deux institutions aurait pu être plus efficace si l'OMS avait été préalablement

consultée. En outre, le Conseil exécutif a pris note de la résolution 800 (XXX)

adoptée par le Conseil économique et social cxi traitant des consultations avec

des institutions spécialisées, mais i.l a été informé que cette résolution, qui

figure au document Al4J'APL /6 Add.2, n'avait pas encore été soumise à l'Assemblée

générale. Dans sa résolution EB27.R28 le Conseil exécutif a réaffirmé sa convic-

tion que des consultations préalables sont indispensables à une collaboration

effective entre les organisations internationales et a recommandé que la question

soit examinée par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

Le SECRETAIRE déclare que les documents soumis à la Commission contien-

nent de nombreux renseignements utiles et mettent en relief quelques questions

très intéressantes concernant l'administration, le budget, les finances et la

gestion de l'OMS ainsi que la coordination entre l'OMS et d'autres membres de la

famille des Nations Unies.

En examinant quelques questions majeures figurant dans le document sou-

mis à l'étude de la Commission, le Secrétaire indique qu'une décision a été prise

au sujet du système des ajustements de poste, lequel s'étend maintenant à toutes

les organisations, et que la question - discutée antérAeurement - de son applica-

tion à New York et à Genève a été résolue de manière satisfaisante. En ce qui con-

cerne l'étude de la Caisse commune des Pensions du Personnel, compte a déjà été

tenu d'une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies et de ses répercus-

sions financières.
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n'iriípórtants progrès "ont été réalisés dans 1'étude:du baréme,des traite-

ments dés fonctionnaires internationaux par le truchement du.:Comité .administrati# ;..

dè Coordination et l'on espèré qùe les travaux se poursuivront favorablement: pen

dant l'année en cours.

Le rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et

budgétaires sur les budgets d'administration des institutions spécialisées pour 1961

traite d'une foule de questions : administration, budget, finances et. gestion,

Une section est spécialement consacrée h l'OMS.

Le Comité consultatif mentionne les aspects pratiques du programme _

d'évaluation entrepris par toutes les organisations dansle cadre .de. l'effort quin-

quennal et note certains aspects importants des points de vue administratif et

financier.. Au paragraphe 7 du rapport, par exemple, il est suggéré que l'évaluation

"fasse plus qu'énoncer les besoins et les résultats que l'on espère atteindre et

que l'on pourrait y faire figurer des renseignements et des appréelations, critiques

quant aux méthodes de financement et d'organisation, ainsi qu'aux rouages, ._adminis-

tratifs et autres, qui seraient le mieux adaptés h l'exécution du_ programme ".. -Le .

rapport appelle également l'attention sur les principaux changements d'orientation

ainsi que sur l'importance de_ plus en plus nette donnée aux travaux de développement

et d'exécution, sur une plus forte décentralisation des opérations, sur la forma-

tion dans les pays peu développés et sur l'importance toujours croissante des de-

mandes et la modicité des ressources disponibles. Tout cela impose un ordre de

priorité. Il a été suggéré que toutes les institutions fassent un effort de ratio-

nalisation en matière d'organisation et d'administration.
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Le Comité consultatif a présenté des commentaires particuliers sur le plan

budgétaire et, selon lui, une stabilisation arbitraire du budget au niveau actuel

n'est pas souhaitable et les programmes nécessitent incontestablement des fonds sup-

plémentaires sans qu'il soit nécessaire d'accrottre beaucoup les frais d'administration.

Plus tard, à l'occasion de la quinzième session de l'Assemblée générale,

la Cinquième Commission a mis en relief cette même question dans un rapport qui figure

également parmi la documentation présentée en séance.

En outre, le Conseil consultatif a dressé un tableau des budgets de toutes

les organisations internationales et a indiqué non seulement la participation de cha-

cune d'entre elles aux opérations des Nations Unies au Congo (Léopoldville) mais aussi

l'aide fournie aux. nouveaux pays indépendants ainsi que les frais occasionnés par les

bureaux et activités extérieurs.

En ce qui concerne le Fonds spécial des Nations Unies, le rapport enregistre

le fait que l'OMS n'a, jusqu'à présent, pas encore demandé de versement de la part du

Fonds pour les dépenses relatives aux deux projets qu'elle est chargée d'exécuter

et que cette décision n'engage pas l'OMS à l'égard des autres projets.

Sur la proposition du PRESIDENT, il est convenu de renvoyer à la séance

suivante l'étude du chapitre du rapport consacré à l'OMS.

La séance est levée à 17 h..3O.


