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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1962 :
Point 2.3 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 104 et 107; docu-
ments A14/16, A14/17 Alk /P&B /7 Rev. 1, A14 P&B19, A14/P&B /13 Rev.l,

Alk /AFL/10, A14 /P&B /WP/1; Résolution WHA14 13)

Fixation du plafond budgétaire

Le DIRECTEUR GENERAL présente le projet de programme et de budget pour 1962

et déclare que cette séance est l'une des plus importantes de l'Assemblée puisque

les délégations vont pouvoir examiner les bases sur lesquelles a été établi le pla-

fond budgétaire pour 1962. I1 rappelle que, comme il est exposé dans l'introduction

aux Actes officiels No 104, le programme de travail proposé tend á maintenir l'orien-

taticn donnée aux travaux de l'OMS au cours des années récentes et accorde une place

particulièrement importante aux nécessités suivantes : encourager et coordonner les

recherches médicales; concentrer le maximum d'efforts sur l'éradication du paludisme

dans le monde entier; mobiliser toutes les ressources disponibles pour renforcer

les services fondamentaux de santé publique dans les divers pays; consacrer aux

"projets exécutés sur le terrain" la majeure partie des ressources financières

supplémentaires mises à la disposition de l'Organisation; enfin, chercher à assumer

pleinement les responsabilités qu'impose à l'OMS l'accroissement notable du nombre

de ses Membres.

Le Directeur général rappelle aussi que l'année 1962 sera la première

du troisième programme général de travail s'étendant sur une période déterminée;

les délégués ne. devront donc pas perdre de vue ce programme lorsqu'ils examineront

les prévisions budgétaires, pour 1962. On remarquera que ces prévisions reflètent

fidèlement le programme général de travail.
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"Comme il èst'indiqué dans les Actes officiels No 104, le Conseil exécutif

a examiné le projet de programme et de budget á sa vingt - sixième session et ses

'observations figurent dans les Actes officiels Nó 107. Le Conseil exécutif a plei-

nement approuvé les propositions pour l'année 1962 en suggérant quelques réductions

mineures. Ces réductions sont indiquées à. la partie I du chapitre V (page 62 des

Actes officiels No 107). Elles concernent l'ajournement de trois projets prévus

dans la Région européenne et dont l'exécution devait entrainerune'dépense estima-

tive de $22 900, savoir : a) un séminaire européèn d'ingénieurs sanitaires,

b) l'étude de la cytologie exfoliative Comme. méthode de lutte contre 'le cancer en

santé publique et, c) l'échange d'informations entre les centres de traitement des

alcooliques'. Les explications fournies par le Directeur régional figurent h la

page 53 des Actes officiels No 107. Le Directeur général est d'avis que ces'trois

projets ne devraient pas être supprimés du programme et serait heureux de justifier

plus amplement leur maintien au cours des débats ultérieurs; il espère que l'Assem-

blée acceptera les propositions_ du Directeur général dans leur intégralité et rion'

sous la.fórme légèrement amoindrie recommandée par le Conseil exécutif.

Le rapport du Conseil exécutif qui fait l'objet des Actes officiels No 107

contient des renseignements complets sur le programme de travail de 1962 qui repré-

sente la`cóntinuation du programme précédent et 1 expansion normale de l'Organisa-

tion. On a appelé l'attention sur le nombre des nouveaux Etats Membres et'en parti-

culier sur ceux qui appartiennent á la Région de l'Afrique. Le Directeur général

estime que le programme de travail pour les pays nouveaux revêt une très haute

importance mais qu'il importe de ne pas lui faire la part trop belle au détriment
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des Membres plus anciens de l'Organisation dont les besoins sont souvent analogues

ou même plus grands que ceux des nouveaux Membres et des Membres associés. Le

Directeur général souligne que le budget de la Région africaine supporte fort bien

la comparaison avec celui des autres Régions.

A la pénurie de personnel compétent dont souffrent les pays neufs ou en

voie de développement s'ajoute le fait que ces pays manquent souvent des moyens

nécessaires pour envoyer du personnel en stage d'étude à l'étranger et ne possèdent

pas non plus les agents indispensables pour remplacer les stagiaires qui s'absentent

de leur poste; ce sont 14 des facteurs importants. L'OMS se rend parfaitement

compte que le succès de l'assistance consentie aux anciens comme aux nouveaux

Membres ne dépend pas entièrement de l'aide et des avis fournis par ses experts

mais plutôt, en dernière analyse, de sa propre aptitude à stimuler l'intérêt des

autorités nationales pour l'action sanitaire.

Pour de nombreux programmes, comme l'éradication du paludisme, qui ne

semblent pas à première vue avoir des rapports avec la formation professionnelle et

l'enseignement, il s'agit en fait, dans une grande mesure, d'instruire du personnel

national. De même, l'évolution des services de santé publique est largement condi-

tionnée par des facteurs socio- économiques, notamment par le nombre des élèves qui

ont suivi l'enseignement secondaire et sont donc à même de faire des études univer-

sitaires. De graves problèmes se poseront par la suite dans de nombreuses régions

du monde si l'on n'accorde pas plus d'attention au problème de l'enseignement

général.
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En matière d'éradication du paludisme, l'Organisation a d'importantes

réalisations à son actif mais il reste beaucoup â faire. Pour les autres maladies,

et notamment pour la variole, le gros du travail doit être entrepris à l'échelon

national et être coordonné sur le plan international.

Le Directeur général souligne le róle que doit tenir l'OMS dans la stimu-

lation et l'expansion de la recherche médicale; l'Organisation doit agir comme un

centre d'échange d'informations. Il est fréquent que l'inexistence de moyens de

communication ou des différences d'ordre linguistique empêchent certaines régions

du monde d'accéder á des renseignements disponibles dans les pays développés et

l'OMS pourrait se rendre utile en permettant la réalisation de recherches dans les

pays où existent les installations nécessaires, pour le compte des régions du monde

où elles font défaut.

Afin d'élucider la situation en ce qui concerne les recommandations du

Conseil exécutif et les propositions figurant dans les Actes officiels No 104,

le Directeur général explique que le montant total des prévisions de dépenses pour

1962 qu'il a proposé initialement, à savoir $20 852 000, représente une augmen-

tation de $1 876 646, soit 9,8 % par rapport au montant approuvé pour 1961 par la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Les principaux postes auxquels il est

proposé d'affecter cette augmentation sont résumés au chapitre IV, paragraphe 4

du rapport du Conseil exécutif (Actes officiels No 107), Un crédit de $1 385 000

(soit 74 % du montant to>;al de l'augmentation) ($1 385 000) est proposé pour la

mise en. oeuvre du programme; $996 000 (53 % de ce crédit) devraient permettre une

certaine expansion des activités dans les pays afin de répondre aux demandes les

plus urgentes émanant des gouvernements, la plus grande partie du reste de
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l'augmentation proposée est nécessaire pour couvrir les augmentations de traitement et

les autres dépenses réglementaires de personnel pour les postes existants.

Depuis l'établissement des prévisions budgétaires pour 1962 figurant dans

les Actes officiels No 104, on a jugé nécessaire de soumettre des prévisions sup-

plémentaires pour l'année 1961. Celles -ci doivent permettre de financer a) l'assis-

tance à la République du Congo (Légpoldville) et b) le coat des services d'admi-

nistration et d'exécution du programme d'éradication du paludisme et elles ont été

approuvées par l'Assemblée de la Santé sur la recommandation du Conseil exécutif.

Le maintien de ces deux postes en 1962 entraînera des dépenses d'un montant respec-

tif de $110 033 et $637 347.

Sept autres postes intéressent le projet de budget de 1962; six d'entre

eux ont été examinés par le Conseil exécutif à ses vingt - sixième et vingt - septième

sessions. Par sa résolution EB26.R34, le Conseil a. recommandé d'introduire progres-

sivement l'utilisation du russe comme troisième langue de travail dans l'organisa-

tion régionale de l'Europe. Conformément à la recommandation du Comité régional

de l'Europe, $11 600 ont été inscrits dans les prévisions budgétaires afin de

permettre l'emploi du russe à la session du Comité régional en 1962 dans l'hypo-

thèse oû l'Assemblée de la Santé souhaiterait satisfaire la demande du Comité

régional au moins en ce qui concerne cette session. Pour que le russe puisse

devenir une langue de travail dans l'organisation régionale comme il est envisagé

dans la recommandation du Conseil et dans la décision prise par l'Assemblée de

la Santé, un crédit supplémentaire de $21 400 serait nécessaire en 1962.

Lorsque le Conseil exécutif a examiné le projet de budget de 1962, le

Directeur général a indiqué que le crédit de $75 000 représentant les contributions
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additionnelles à la Caisse des Pensions que l'Organisation devrait sans doute verser

à la Caisse commune des Pensions du Personnel en 1962, deviendrait insuffisant si

l'Assemblée générale des Nations Unies acceptait les recommandations de la

Cinquième Commission. Depuis lors, l'Assemblée générale a adopté les modifications

proposées au régime de la Caisse des Pensions et il a fallu encore augmenter de

$25 000 le crédit prévu au budget pour le paiement de la contribution de l'OMS.

Le troisième poste qui influe sur le niveau budgétaire proposé pour 1962

est le Fonds du Bâtiment du Siège. Lorsque le Conseil exécutif a examiné le projet

de programme et de budget pour 1962, le Directeur général a indiqué qu'au cas où

l'Assemblée générale des Nations Unies adopterait une recommandation tendant à ce

que l'ONU rembourse la valeur comptable des capitaux investis par l'OMS dans le

Palais des Nations, le montant de $500000 compris dans les prévisions de 1962 pour

le Fonds du Bâtiment du Siège pourrait étre réduit. Or, l'Assemblée générale a

effectivement approuvé cette recommandation et le montant nécessaire en 1962

ne sera que de $297 000.

Pour que les retraités de l'OIBP puissent bénéficier - comme l'a décidé

le Conseil exécutif à sa vingt- septième session - d'ajustements analogues à ceux

qui ont été accordés par la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations

Unies, un montant de $2 000 sera nécessaire en 1962.
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On a besoin de $2 400 de plus pour couvrir l'augmentation du taux de l'in-

demnité journalière des membres du Conseil exécutif, augmentation qui vient d'être

approuvée par l'Assemblée de la Santé.

Il a fallu - prévoir un crédit supplémentaire de $160 000.pour financer les

dépenses d'administration ,et des services d'exécution du programme d'éradication du

paludisme dans la Région dès Amériques conformément à. la décision de l'Assemblée de

la Santé.

Enfin, l'Assemblée de la Santé a également décidé d'ajouter un montant de

$2 000 000 pour aider è. financer les activités du programme d'éradication du palu-

disme dans les pays en 1962,

Compte tenu -de tous les ajustements que le Directeur général vient de

mentionner,, le niveau budgétaire requis pour financer le coût du programme de 1962

s'élève h $23 607. 180.

Le Directeur général renvoie les membres de la Commission au docu-

ment A11 /P&B /7 Rev.1 et à son annexe qui présente sous forme de tableau les divers

postes affectant les prévisions budgétaires de 1962.

Avant que s'ouvre la discussion générale, M. Siegel, Sous-Directeur général,

pourrait être invité h présenter de façon détaillée les documents dont est saisie

la Commission.

Le Directeur général- invite instamment les délégués á accueillir favora-

blement ses propositions car il estime qu'elles permettront è. l'Organisation de

poursuivre ses travaux dans les meilleures conditions, d'étendre ses activités au

maximum et de servir, d'autant mieux, les Etats Membres qui ont besoin de son

assistance.
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Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son exposé très complet.

Les propositions dont est saisie la Commission ont été examinées par le Conseil exé-

cutif et par son Comité permanent des Questions administratives et financières. Le

Président invite donc le représentant du Conseil exécutif à prendre la parole.

M. BRADY, représentant du Conseil exécutif, rappelle que, conformément à

l'article 55 de la Constitution, le Conseil doit examiner les prévisions budgétaires

et les soumettre à l'Assemblée de la Santé, accompagnées des recommandations qu'il

juge opportunes. Les prévisions soumises à la Commission ont été examinées par le

Comité permanent des Questions administratives et financières et le Conseil exécutif

plénier. Le rapport adopté par le Conseil exécutif à cet égard figure dans les

Actes officiels No 107.

M. Brady donne un résumé des chapitres I, II, III, IV et V de ce rap-

port. Eh ce qui concerne le chapitre Il il souligne que le Comité permanent avait

constitué un groupe de travail chargé de procéder à l'étude détaillée du mode de

calcul des prévisions. Parmi les postes auxquels le groupe de travail a accordé une

attention particulière figurent les prévisions détaillées afférentes au Bureau

régional de l'Europe, présentées à la section 5 de la résolution portant ouverture

de crédits (Bureaux régionaux), ainsi que les cinq projets figurant à la section 4

(Mise en oeuvre du programme) et un projet á financer sur le compte spécial pour

l'éradication du paludisme. Comme il est déclaré au paragraphe 27 du chapitre II,

le Conseil exécutif a souscrit à l'opinion exprimée par le Comité permanent que le

mode de calcul des coûts et les méthodes et techniques budgétaires appliquées au

calcul des prévisions étaient satisfaisants.
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Eh ce qui concerne'le chapitre IV, après avoir examiné les propositions

touchant la Région de l'Europe, le Comité permanent et le Conseil ont décidé de

recommander à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé d'ajourner l'exécution

de trois projets, de supprimer les prévisions les concernant et de réduire les cré-

dits prévus pour un quatrième projet. Comme il est indiqué au paragraphe 163 du

chapitre IV (page 54 des Actes officiels No 107) la réduction recommandée, intéres-

sant la section de la résolution portant ouverture de crédits (Mise en oeuvre du

programme) atteint $22 900.

M. Brady se reporte - ensuite aux prévisions supplémentaires pour 1961 sou-

Mises parle Directeur général et dont les répercussions budgétaires pour 1962 s'élè-

vent 1, $747 380, destinées à continuer l'assistance fournie par l'-OMS à la République

du Congo (Léopoldville) et a financer les services d'administration et d'exécution

du programme d'éradication du paludisme.

Compte tenu de ce montant supplémentaire et de la réduction de $22 900

dans les prévisions de 1962, pour certains projets de la Région européenne, le

.Conseil a examiné les propositions afférentes à 1962 sur la base d'un budget effec-

tif de $21 576.480.

On verra, au paragraphe 4 du chapitre V des Actes officiels No 107 que

.le-Conseii.a. appelé l'attention de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

sur le fait que,, si l'Assemblée générale des Nations Unies accepte la recommanda-

tion visant le remboursement à l'OMS de la valeur comptable des sommes investies

par.l'Organisation dans le Palais des Nations, le crédit de $500 000 figurant dans

les.prévisions concernant le Fonds du Bâtiment du Siège pourrait alors être réduit
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de quelque $215 000. L'Assemblée générale a depuis lors accepté cette recommandation

et, comme l'a dit le Directeur général, le montant de la réduction, après revision,

s'établit à $203 000.
I

Aux termes de la résolution kB26.R34, et en vertu de la décision prise par

l'Assemblée de la Santé, un montant de $21 400 devra être ajouté aux prévisions bud-

gétaires de 1962 afin de financer l'introduction échelonnée du russe comme langue de

travail dans l'organisation régionale de l'Europe.

M. Brady.-fait ensuite mention du crédit supplémentaire de $25 000 con-

cernant le coût de la participation de l'OMS á. la Caisse commune des Pensions du

Personnel des Nations Unies conformément à la décision de l'Assemblée générale des

Nations Unies.

A sa vingt - septième session, le Conseil exécutif a adopté la résolu-

tion EB27.R24, priant le Directeur général de verser aux retraités del'OIHP des

prestations telles qu'ils bénéficient d'un ajustement analogue à celui qui sera

accordé aux retraités de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies.

Le Conseil a été informé que le montant nécessaire à cette fin en 1962 était de

$25 000.

M. Brady se reporte aux décisions de l'Assemblée de la Santé concer-

nant le compte spécial pour l'éradication du paludisme relativement aux dépenses

administratives et aux dépenses des services d'exécution pour le Bureau régional
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des Amériques, ainsi qu'à la décision d'accroître les montants alloués pour les pro-

grammes dams les; pays en 1962. Le Conseil n'a formulé aucune recommandation parti-

culière à ce sujet mais a renvoyé la question à l'Assemblée pour examen.

Revenant sur la décision de surseoir aux trois projets de la Région euro-

péenne, M. Brady souligne que la recommandation du Conseil était due à,l'initia -.

tive de membres appartenant á la Région intéressée. Le Conseil n'avait pas:estimé

que les projets. à, l'exécution desquels il proposait de surseoir étaient sans valeur

mais simplement que, compte tenu des fonds disponibles, il n'était pas possible de

leur accorder. la priorité.

En conclusion, M. Brady, rappelle qu'il appartient .au Conseil exécutif

d'examiner le programme et le budget en fonction des directives qu'il a reçues et

donne lecture .de la partie 2 du chapitre Vdu rapport du Conseil exécutif (Actes

officiels No 107).

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant un certain nombre de docu-

ments complémentaires, indique que la Commission pourra trouver dans le docu-

ment Alk/P&B /7 Rev.l des éléments utiles pour fixer le montant du budget effectif

nécessaire. Le tableau annexé à ce document précise le montant initial des prévi-

sions budgétaires de 1962 figurant dans les Actes officiels No 104, ainsi que, sépa-

rément, les ajustements rendus nécessaires par les solutions apportées à diverses

questions (remboursement par l'Organisation des Nations Unies des sommes investies

par l'OMS dans le Palais des Nations, augmentation des contributions à la Caisse
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commune des Pensions -du Personnel et octroi de prestations supplémentaires aux'

retraités de l'OIHP) et par les décisions prises par l'Assemblée de la Santé à la

séance. plénière de la veille au sujet du financement du programme d'éradication du

paludisme et des dépenses afférentes aux services d'administration et aux services

d'exécution de ce programme, de l'utilisation du russe comme langue de travail de

l'Organisation régionale de l'Europe et du taux fixé pour l'indemnité journalière

des membres du Conseil exécutif. Le montant total des prévisions s'élève actuelle-

ment, après ajustement, á $23 607 180.

Le Directeur général a également fait-distribuer, :...aomme d'usage, une

note (A14 /P&B /WP/I) présentant, en annexe I, un projet de résolution classique

concernant le budget effectif et le niveau du .budget 'pour. .1962...

Le PRESIDENT déclare la discussion ouverte.

Le Dr QUIROS (Pérou) estime qu'il y aurait de bonnes raisons pour apporter

certains changements à la présentation: du projet 'de programme: et de budget. Les

activités de l'OMS se répartissent d'elles -mêmes, en deux catégories, d'une part

celles d'intérét général pour l'ensemble des Membres (programmes d'éradication du

paludisme et de la variole, formation professionnelle et recherches, organisation

de séminaires et de réunions techniques, services d'information et services admi-

nistratifs) et d'autre part celles d'intérét particulier pour les divers Membres
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pris séparément, c'est -à -dire les programmes nationaux. Le Dr Quiros préconise

donc la présentation du projet de budget en deux parties dont chacune correspon-

drait à l'une de ces deux catégories d'activités. Ce serait une innovation utile

qui simplifierait la présentation du budget. A l'heure actuelle, on présente divers

documents renfermant une masse d'informations dont l'étude minutieuse est difficile.

Le changement proposé permettrait en outre de réduire les dépenses d'impression,

dont le coút est très élevé, ce qui dégagerait des fonds pour une activité plus

productive.

Le Dr BRAVO (Chili) annonce que sa délégation sera dans l'obligation de

voter contre le projet de budget de 1962 : l'augmentation budgétaire résultant de

l'inscription du crédit prévu pour l'exécution du programme d'éradication du palu-

disme porterait la contribution du Chili en 1962 à un montant qui dépasse ses pos-

sibilités financières. Les efforts du Chili pour stabiliser le pouvoir d'achat de

sa monnaie nationale, au prix de grands sacrifices de la part de la population, ont

eu quelques résultats que le Gouvernement chilien ne tient nullement à compromettre

en acceptant de verser une contribution exorbitante, pour que l'OMS puisse exécuter

un programme trop ambitieux dangereux pour l'équilibre souhaitable entre les divers

domaines d'activité.
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:Le.: Dr. van Zile RYDE..: (États- Unis d!.Amérique ), demande des renseignements sur

le montant' de ia réserve .on.non,répaetlekifairejigurerfdans la résolution portant

ouverture dé. crédite pour:A962;A,de ,telle, .façon que la Commission soit infçrmée du

montant réel, en fonction duquel seront fixées les contributions des Membres; les

calculs nécessaires :pourraient; étre: basés sur le montant du budget effectif proposé

par le Directeur générai., ::à savoir_,$23 607 180.

Le Dr APRIDI (Pakistan) pense que le chiffre correspondant pour 1961,

s'il est facile à obtenir, donnerait une idée approximative du montant global des

contributions a:u . budget :de 1962. .

Le Dr Afridi tient à remercier les Membres de la Région européenne d'avoir

bien voulu renoncer à certains des projets envisagés pour cette Région en 1962.

Leur geste procédait, il en est convaincu, d'un désir d'économie devant permettre

l'affectation de fonds supplémentaires à des travaux de plus grande'importance, au

profit des pays sous -développés. La réduction des prévisions budgétaires résultant

.:de-.ce mouvement généreux et -les mesures prises en conséquence par le Conseil

:.exécutif sont 1e sep.les possibilités proposées pour faire des économies daps le

budget.: de 1962 et, le Dr. Afridi invite instamment la Commission à ne pas rétablir

les postes en question.

M. SIEGEL indique qu'en 1962, pour un budget effectif de $23 607 180, le

montant de la réserve non répartie sera d'environ $1 683 000. Le total brut du
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budget sera donc approximativement de $25 290 180 soit, après déduction de

$1 142 000 représentant les recettes occasionnelles, un montant d'environ

$24 148 OOO; qui représente donc la somme des contributions à répartir entre les

Membres.

Le budget effectif de 1961, après incorpórati;on du, montant des prévisions

supplémentaires approuvées la veille par 'Assemblée de la Santé, s'élève a

$19 780 448, alors qu'il est de $23 607 180. pour 1962. L'augmentation est donc

de $3 826 732.

le Dr KOURACHOV (Union des Républiques''socialistes soviétiques) souhai-

terait connattre, en pourcentage, l'augmentation rela'tive.dubudget de 1962 par

rapport à celui -de

M. SIEGEL indique que d'après. les chiffres qu'il a fournis l'augmentation

serait de 19,3 ¡b.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) aimerait

également avoir une idée de l'augmentation relative.des.budgets de 1963 et de 1964

par rapport au budget de 1962, compte tenu de la décision prise par l'Assemblée de

la Santé d'inclure les dépenses du programme d'éradication du paludisme dans le

budget ordinaire. Cette augmentation sera -t -elle également d'environ 19 % ou

supérieure ?

Avant de répondre au délégué de l'Union soviétique, le DIRECTEUR GENERAL

souhaiterait éclaircir un malentendu à l'intention du délégué du Pakistan. Ce sont
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les membres du Conseil exécutif désignés par les pays européens qui ont accepté la

recommandation d'ajourner l'exécution de certains projets proposés pour la. Région

européenne et de les supprimer dans le projet de budget de 1962. Les représentants

de la Région européenne dans l'ensemble, s'exprimant par le Comité régional de

.,l'Europe, avaient au contraire recommandé l'inclusion de ces projets dans le budget.

S'il a bien compris la question posée par le délégué de l'Union soviétique,

le Directeur général peut répondre que le budget de 1963 sera automatiquement augmen-

té d'environ 9,5 % par rapport à celui de 1962, par l'inclusion d'un crédit de

$2 000 000 pour le programme d'éradication du paludisme, abstraction faite des

augmentations possibles dans d'autres parties du budget de 1963. Le montant du

crédit afférent au programme d'éradication du paludisme en 1964 n'étant pas encore

fixé, le Directeur général ne saurait formuler aucune prévision erre quant à la

proportion possible de l'augmentation du budget de 1964. En admettant un chiffre

arbitraire de $2 000 000 pour le programme d'éradication du paludisme en 1964, cette

augmentation serait de 7,5 %.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socialistes sovi'tiques) explique

qu'il pensait au pourcentage global d'augmentation éventuelle des budgets de 1963

et de 1964, compte tenu des augmentations éventuellement dues aux activités autres

que le programme d'éradication du paludisme. Il a l'impression que l'augmentation

globale pour 1963 serait elle aussi de 19 à 20 %.
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Le DIRECTEUR GEMERQL répond qu'étant donné les procédures normales d'éla-

boration du projet ac uel de programme et de budget, il lui est impossible actuel-

lement de donner une indication de l'augmentation de crédits qui pourrait être

nécessaire pour le programme de 1963, abstraction faite du programme d'éradication

du paludisme. L'estimation de 19 % est peut --être bonne, il ne saurait la contester.

L'augmentation du budget de 1962 par rapport à celui de 1961, pour les parties du

programme autres que l'éradication du paludisme, sera de 9,2 %; pour le programme

d'éradication du paludisme, elle sera de 10,1 %, soit une augmentation globale

de 19,3 %.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie

le Directeur général des informations fournies, «où il déduit que l'augmentation

globale à prévoir pour 1963 est vraisemblablement de l'ordre de 20 %.

Le Dr EVANG (Norvège) pense que la situation est exceptionnelle en ce

sens que la Commission se trouve en présence d'un pourcentage d'augmentation

anormale du budget de 1962, par suite de la décision prise d'imputer une partie

du programme d'éradication du paludisme de cet exercice sur le budget ordinaire.

L'idée de fixer un pourcentage régulier d'accroissement annuel du budget a déjà

été avancée plusieurs fois. L'Assemblée de la Santé a invariablement été d'avis

qu'aucun organisme constitutionnel, national ou international, ne pouvait ainsi

lier son successeur. A l'heure actuelle, grâce aux progrès de la science médicale

les possibilités sont uniques d'aider les pays nouveaux en voie de développement

rapide. Pour sa part, le Dr Evang hésiterait beaucoup à accepter une prévision,
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aussi provisoire soit -elle, du montant budgétaire des exercices futurs. Plusieurs

des pays qui contribuent au financement du programme d'assistance technique recon-

sidèrent actuellement leur position et certains signes encourageants permettent

d'espérer qu'ils pourront dorénavant adopter à l'égard de ce programme une attitude

plus positive encore. Il espère que cette tendance se traduira par une évolution

analogue de l'attitude envers les programmes de l'OMS.

Le Directeur général a exposé comme il convient la question des suppres -

sions.proposées pour le programme de la ,Région européenne. Ni.les Etats Membres de

la Région, ni le Directeur régional ne sont disposés à perdre de vue ces projets et

le Directeur général a soutenu cette manière de voir. Toute décision d'interrompre

une tache entreprise suscite inévitablement des difficultés. Pour des raisons de

principe, le Dr Evang demandera Au Conseil exécutif, si une telle situation se pré-

sentait de nouveau, de donner une analyse des raisons qui l'ont conduit à recommander

l'interruption des travaux. il ne faut pas perdre de vue, en l'espèce, que les

activités en cause n'intéressent pas au premier chef l'Euxope seúle. Dans un cas,

elles doivent' bénéficier aux pays sous- développés ét, dans un autre, á tóus les

Etats Membres. La délégation norvégienne se prononce donc en faveur du'Maintien

des prévisions eorréspondantes dan sle'budget de 1962.

Le.Professeur AUJALEU (France) fait remarquer que le projet de programme

et de budget de 1962 a été établi dans l'hypothèse où le programme d'éradication du

pálúdisme serait financé au moyen de contributions volontaires. La décision a
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maintenant été prise d'inclure un crédit de $2 000 000 dans le budget ordinaire pour

participer à la campagne d'éradication du paludisme. On ne peut plus, dès lors,

apporter de grands changements au plafond budgétaire de 1962. En revanche, pour

les exercices futurs, le Secrétariat disposera d'indications quant aux sommes

probables à inclure au titre de l'éradication du paludisme. Le Professeur Aujaleu

estime que ce fait doit amener le Directeur général et le Conseil exécutif à bien

reviser l'ensemble du programme et les priorités respectives des diverses activités

pour voir s'il n'y a pas des possibilités de faire des réductions sous d'autres

titres budgétaires. Les augmentations ont des limites et ne doivent pas, à un

moment donné, constituer des charges insupportables pour les Etats Membres.

M. Le POOLE (Pays -Bas) demande quelques éclaircissements concernant divers

fonds extra- budgétaires. Dans les tableaux qui précèdent l'exposé détaillé du

projet de programme et de budget pour l'exercice 1962 (Actes officiels No 104,

page 2), le crédit prévu pour cet exercice au titre du programme élargi d'assistance

technique est de $5 167 000. Le Comité de l'Assistance technique, à sa session

d'automne 1960, a décidé que la somme allouée à l'OMS serait de $6 912 445 et

l'Assemblée générale des Nations Unies a ultérieurement confirmé cette décision.

S'il en est ainsi, M. Le Poole aimerait connaître les intentions du Directeur général

quant à la revision du programme exécuté au moyen des fonds de l'Assistance technique.

M. SIEGEL appelle l'attention du délégué des Pays -Bas sur le fait que le

chiffre qu'il a donné d'après les indications des tableaux concerne l'exercice 1962,
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alors que le deuxième chiffre indiqué se rapporte à l'exercice 1961. Pour 1961,

le chiffre exact indiqué dans le tableau est de $5 260 000. L'OMS n'a été informée

du crédit qui lui était alloué pour 1961 au titre du programme d'assistance tech-

nique qu'au mois de novembre 1960. Le document budgétaire pour 1962 a été préparé

bien avant cette date, sur la base des meilleurs renseignements disponibles à

l'époque. Le Comité de l'Assistance technique n'a encore procédé à aucune alloca-

tion pour l'exercice 1962.

En ce qui concerne l'exercice 1961, la situation est la suivante : l'OMS

recevra des fonds de l'Assistance technique à concurrence d'environ $1 000 000

au -delà des prévisions données dans les Actes officiels No 104. Ces fonds supplé-

mentaires permettront à l'Organisation de ré :ondre à quelques demandes émanant de

nouveaux Membres et auxquelles il eQt été impossible de satisfaire autrement; ils

permettront aussi l'exécution de quelques -uns des projets d'assistance technique de

la catégorie II énumérés dans le document budgétaire.

M. Le POOLE (Pays -Bas) apprend avec satisfaction que les crédits d'assis-

tance technique supplémentaires seront bien utilisés. Il suggère que, lors de la

préparation du projet de budget de 1963, le Directeur général tienne compte de

l'augmentation probable des crédits de cette origine afin que certains programmes,

qu'il est actuellement prévu de financer au moyen du budget ordinaire, puissent

dorénavant l'étre sur des fonds de l'assistance technique.
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Le DIRECTEUR CENER4L répond que le point -scu:'.evé par le délégué des

Pays -Bas est très important mais que la question devrait plutôt être adressée aux

Gouvernements Membres qu'au Secrétariat. Les fonds de l'assistance technique ne

sont pas répartis par les organisations participantes et c'est aux pays intéressés

qu'il appartient d'accorder la priorité aux programmes sanitaires en présentant

leurs demandes au Bureau de l' Assistance technique.

Le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare

que personne ne peut nier l'importance du programme d'éradication du paludisme, ni

prétendre que les pays économiquement avancés ne doivent pas participer à son fi-

nancement. La seule ques+ion qui se pose est de savoir comment procéder. L'Assemblée

de la Santé a décidé que le colt du programme serait imputé par étapes sur le

budget ordinaire; cette décision se traduit par une augmentation sans précédent

du niveau du budget pour 1962. Il est évident qu'il y aura d'autres augmentations

futures et il est essentiel que la Commission ne se leurre pas à ce sujet. Dès le

début, la délégation soviétique n'a cessé d'affirmer qu'il fallait tout mettre en

oeuvre en faveur de l'éradica.t.ion du paludisme, y compris l'assistance en nature

et en diverses Y!mónr.aies. Le fait que cette manr3re de voir n'a pas été retenue

provoquera d'innombrables complications et placera l'Organisation dans use situation

financière difficile pendant de nombreuses années encore. Le délégué de l'Union

soviétique se réserve le droit de reprendre la parole à ce sujet lorsque la question

sera discutée en séance plénière.
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M. KOLYOVSKY (Bulgarie) estime que la décision d'inclure dans le budget

ordinaire les dépenses occasionnées par le programme d'éradication du paludisme

représentera une charge financière excessive pour de nombreux Etats Membres,

notamment pour ceux qui éprouvent des difficultés d'ordre monétaire. Afin de mo-

biliser toutes les ressources possibles pour l'exécution du programme, M. Kolyovsky

suggère que les Etats Membres soient autorisés à verser en monnaie nationale la

part de leur contribution au financement, du programme d'éradication du paludisme.

Après une discussion sur la procédure à adopter en ce qui concerne la

proposition bulgare, le Dr KOURACHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)

suggère que cette proposition soit renvoyée devant la Commission des Questions

administratives, financières et juridiques.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr HOURIHANE (Irlande) signale que si l'issue de la campagne d'éra-

dication du paludisme est heureuse, le temps viendra où le montant des dépenses

supplémentaires déclinera et finira par disparattre du budget. Il suggère donc que

pendant la période de dépenses maximums pour l'éradication du paludisme, tout soit

mis en oeuvre pour renvoyer à une époque plus propice l'exécution de projets dont

l'exécution est moins urgente.
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Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la décision prise concernant le finan-

cement du programme d'éradication du paludisme a compliqué la discussion relative

au plafond budgétaire. Il estime toutefois que la décision prise a été judicieuse,

car il est évident que les seules contributions volontaires n'auraient jamais permis

de résoudre le problème. Le chiffre à prévoir dans le budget ordinaire ne manquera

pas de faire ressortir que, par le passé, certains pays ont versé volontairement

.des sommes importantes. Un système de "crédits" a été institué pour atténuer le

choc provoqué du changement de méthode; le Directeur général espère que, lorsqu'il

s'agira de se prononcer sur le plafond budgétaire, les délégations prendront en

considération tous les aspects du problème.

Compte sera certainement tenu, dans la préparation du projet de programme

et de budget pour les années futures, des observations faites au cours de la dis-

cussion. Le Directeur général a conscience des difficultés particulières qui surgi-

ront en 1963 et 1964, mais il souligne que l'éradication du paludisme n'est pas la

seule entreprise importante de l'OMS. Il espère que des fonds émaneront d'autres

sources telles que le programme élargi d'assistance technique; il ne faut pas

oublier toutefois qu'en raison de l'augmentation du nombre des Membres, toutes les

ressources disponibles seront constamment mises 6.. contribution. Si la Commission

souhaite assurer la stabilité budgétaire, elle ne devra pas omettre que la mesure

la plus urgente à prendre est d'envoyer aux pays sous- développés le personnel

qualifié dont ils ont besoin.
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La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé se réunit à un moment où

ce besoin est particulièrement évident et où tout devrait être mis en oeuvre pour

intensifier l'assistance aux pays sous -développés. Le moment n'est certes pas venu

de relâcher cet effort et le Directeur général est convaincu, d'après ses expé-

riences personnelles, que la meilleure façon d'aider ces pays est de recourir à

des programmes multilatéraux.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) remercie le Directeur général

de cet utile exposé et propose que le budget effectif pour 1962 soit fixé à

$23 607 1S+0.

Le Dr EVANG (Norvège) déclare que plusieurs délégués ont déjà fait

allusion aux budgets pour 1963 et 1964 en des termes impliquant qu'une décision

définitive aurait déjà été prise à leur sujet. Or, s'il est vrai que l'Assemblée

de la Santé a décidé de demander au Directeur général de prévoir certains crédits

dans les budgets de 1963 et de 1964, c'est certainement aux Quinzième et Seizième

Assemblées mondialgs de la Santé qu'il appartiendra de prendre la décision finale.

M. SIEGEL confirme cette interprétation de la situation.
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Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare que, depuis un certain temps déjà,

sa délégation a parfaitement conscience de l'impossibilité d'assurer le finance-

ment de l'éradication du paludisme par les seules contributions volontaires. C'est

pourquoi, sans hésitation, elle s'est prononcée en faveur de l'incorporation pro-

gressive des dépenses nécessaires dans le budget ordinaire. Toutefois, la délégation

belge avait toujours espéré qu'une telle formule serait assortie de certaines com-

pressions budgétaires temporaires, comme l'avait suggéré le délégué de l'Irlande.

Il n'en a malheureusement pas été ainsi et le budget, indépendamment des deux

millions consacrés au programme d'éradication du paludisme, est en expansion dans

une proportion identique, sinon supérieure, à celle des années antérieures. Dans

ces conditions, le Dr Goossens, au nom de la délégation belge, se verra dans l'obli-

gation d.e s'abstenir lors du vote sur la proposition des Etats -Unis.

Le Dr I {CT IC`TOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle

r sa délégation a clairement fait connaître sa position quant à l'imputation des

dépenses d'éradication du paludisme sur le budget ordinaire. Il s'abstiendra donc

lors du vote.

En réponse à une question du Dr SUVARNAKICH (Tha!lande), le Directeur

général déclare que le projet de niveau budgétaire prévoit des crédits pour l'exé-

cution dans la Région européenne de certains projets que le Conseil exécutif avait

recommandé de différer.
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Le Dr GODBER (Royaume -Uni) regrette vivement que la recommandation du

Conseil exécutif ait été écartée car il espérait que les petites économies recom-

mandées auraient entraîné par la suite des économies plus substantielles.

Le Dr ESCALONA REGUERA (Cuba) déclare que la discussion a confirmé le

point de vue de sa délégation qui estime que l'Assemblée de la Santé a été mal

inspirée en décidant de faire figurer les dépenses du programme d'éradication du

paludisme dans les prévisions budgétaires normales. Il ajoute que certains pays

auront de grandes difficultés à faire face à cette augmentation progressive du

budget, et notamment à verser leur contribution dans la monnaie requise; les

conséquences de la décision seront graves. Quant à la suggestion de réduire d'au -

tres projets en faveur de l'éradication du paludisme, le délégué de Cuba ne peut

s'y rallier, car son adoption exigerait que soient négligés d'autres problèmes

également importants.

Le PRESIDEN'T met aux voix la proposition des Etats -Unis visant à recom-

mander que l'Assemblée de la Santé fixe à $23 607 180 le budget effectif de 1962

et qu'en conséquence, ce chiffre soit inséré à l'alinéa 1) du projet de résolution

qui figure à l'annexe 1 de la note(iL4/P&B/WP ¡1) présentée par le Directeur général.

Aux termes de l'article 67 du Règlement intérieur, cette propmeition ne peut être

adoptée qu'et la majorité des deux tiers.

Décision : La proposition est adoptée par 53 voix contre 4 et 28 abstentions.

Suspendue à 12 h, la séance est reprise à 12 h 25.
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2. PROJET DE DEUXIkME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET
(Document A1)+ ¡P&B/17)

Le Dr KAMAL (République Arabe Unie), Rapporteur, présente le deuxième

projet de rapport de la Commission contenant la résolution relative au budget

effectif et au niveau du budget pour 1962.

Décision : Le projet de rapport est adopté.

La séance est levée à 12 h 30.


