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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1963 :

Point 2.2 de l'ordre du jour (résolution EB29.R57; Actes officiels 

Nos ИЗ et 116; documents A15/P&B/9 et A15/P&B/17)

Recommandation concernant le niveau du budget : Point 2.2.2 de l'ordre du jour 
(documents A15/P&B/22 Rev.l, A15/P&B/24 et AI5/P&B/WP/9) (suite)

M. SIEGEL, Sous-Directeur général * répondant à une question du délégué 

cle l'Irlande, explique que l'inscription au budget d'un crédit de $387 000 au titre 

du remboursement du prêt contracté pour la construction du bâtiment du Siège découle 

de l'accord conclu avec la Confédération suisse et la République et Canton de Genève, 

accord qui prévoit le remboursement de cette somme en 1963.

Le Dr ALAN (Turquie) déclare que sa délégation a toujours été favorable 

en principe à une augmentation raisonnable du budget, à condition que les fonds 

supplémentaires soient utilisés pour le programme d'exécution. Il demande s’il est 

bien exact que l'augmentation du budget de 196З par rapport à celui de 1962 est de 

l'ordre de $3 092 000 et voudrait savoir à combien s'élève le total des contribu

tions des nouveaux Membres.

La délégation turque approuve la proposition du Directeur général et lui 

donnera sa voix.

M. SIEGEL confirme que l'augmentation du budget est de $3 092 000.

Quant aux contributions dos nouveaux Membres, elles s'élèvent à environ 

$43 000 pour quatre d'entre eux; pour certains ce sera le premier versement, tandis 

que d'autres sont appelés à verser la différence entre -leur contribution de Membre 

associé et leur contribution de Membre de plein exercice. La contribution du nouveau 

Membre admis au cours de la présente session n'a pas encore été fixée.
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Le Dr DIBA (Iran) dit que sa délégation a toujours appuyé les propositions 

présentées par le Directeur général et étudiées par le Conseil exécutif. Elle le 

fera également cette année, reconnaissant que l’importante augmentation du niveau 

du budget par rapport aux exercices précédents a été rendue nécessaire par des 

dépenses inévitables. La délégation de l'Iran craint toutefois qu'une augmentation 

trop rapide du budget de l'OMS ne se fasse au détriment des activités de santé 

publique à l'échelon national; le budget de santé publique de l'Iran, par exemple, 

n'a pas augmenté dans les mêmes proportions que le budget de l'OMS au cours des 

dernières années. Il importe que les contributions qu'ils versent à l'OMS n'obli

gent pas les Etats Membres à réduire les crédits qu'ils consacrent à leurs propres 

programmes sanitaires. Le Dr Diba s'associe donc au délégué de l'Irlande pour 

demander que le Directeur général, lorsqu'il préparera les prochaines prévisions 

budgétaires, tienne compte de l'ordre de priorité des activités comprises dans le 

programme, afin d'éviter des augmentations importantes du niveau du budget.

Le Dr WATT (Etats-Unis d'Amérique) se félicite de l'abondante documenta

tion qui a été soumise aux délégués ainsi que la minutie avec laquelle le Conseil 

exécutif et son représentant ont analysé la question. Il propose formellement 

d'inscrire dans le projet de résolution sur le niveau du budget (annexe 1 du docu

ment A15/P&B/WP/9) le chiffre de $29 956 000 prorosé par le Directeur général.

Le Dr GODBER (Royaume-Uni) constate qu'au cours de la discussion du budget 

le plus élevé qui ait jamais été proposé depuis la création de l'Organisation, seul 

le délégué de l'Irlande a jusqu'ici exprimé l'inquiétude qu'éprouvent certaines 

délégations à voir comment l'on en arrive presque à atteindre le chiffre de $j50 mil

lions. Dans ce chiffre entre d'ailleurs une somme de près de $750 000 devenue
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disponible à la suite de diverses économies et d'ores et déjà engagée pour des 

dépenses qui n'étaient pas prévues lors do la vingt-neuvième session du Conseil 

exécutif. La délégation du Royaume-Uni s'abstiendra de voter sur la proposition 

concernant le niveau du budget.

Le Dr EVANG (Norvège) appuie la proposition du délégué des Etats-Unis 

et exprime l'espoir que la tendance ascendante du niveau du budget se maintiendra 

au cours des années à venir.

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que sa délégation ne méconnaît pas les 

facteurs responsables de la hausse du niveau du budget, mais qu'elle ne peut s'em

pêcher de s'inquiéter des répercussions de cette hausse sur les contributions des 

Membres. Il serait bon de remettre à plus tard certains projets de moindre urgence 

afin d'abaisser le niveau du budget. ;

Le Dr MUDALIAR (Inde) déclare que sa délégation approuvera le budget 

proposé. La conscience du monde s'est éveillée aux problèmes de santé publique, et 

il est bien évident que, parmi les 111 Etats Membres, nombreux sont ceux qui ont 

un urgent besoin d'assistance; en outre, les efforts doivent se poursuivre sans 

relâche pour mener à bien, notamment, les campagnes contre le paludisme et la 

variole. La délégation de l'Inde est, bien entendu, disposée à appuyer la suppres

sion de projets qui ne seraient pas indispensables mais elle estime que l'initia

tive doit en être laissée au Directeur général et au Conseil exécutif.

Le Dr NABULSI (Jordanie) dit que sa délégation votera pour la proposition 

du Directeur général concernant le niveau du budget.
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Lo Dr LAMBIN (Haute-Volta) fait observer que le nombre des Membres de 

l'OMS s'est accru de façon considérable et que les activités de l'Organisation 

s'étendent au monde entier. Son pays a encore besoin de l'assistance de l'OMS, en 

particulier pour les campagnes contre la variole, la rougeole et d'autres maladies 

transmissibles. Il exprime l'espoir que, dans les années à venir, le budget sera 

encore augmenté de façon que l'on puisse répondre aux besoins qui sont restés jus

qu'ici insatisfaits. La délégation de la Haute-Volta votera par un budget du niveau 

proposé.

Le Dr MARR (Afrique du Sud) s'associe aux appels à la prudence lancés 

par les délégués de l'Irlande et de l'Iran. Toutefois, tenant compte des besoins 

urgents des Etats qui viennent d'accéder à l'indépendance, la délégation de l'Afri

que du Sud votera pour la proposition du Directeur général concernant le niveau du 

budget.

Pour le Dr ROBERTSON (Ghana.), chacun ne peut que souscrire à l'opinion 

du délégué de l'Irlande, selon laquelle l'augmentation du budget devrait être pro

gressive. Néanmoins, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ayant décidé 

d'imputer le programme d’éradication du paludisme sur le budget ordinaire, il a; 

été nécessaire de relever le niveau de ce budget pour répondre aux besoins des opé

rations sur le terrain. En outre, l'accroissement du nombre des Etats Membres, déjà 

mentionné par d'autres orateurs, se poursuivra probablement et l'on verra entrer à 

l'OMS de nouveaux pays aux prises avec de graves problèmes de santé publique. Il 

faut donc accepter l'idée d'une augmentation continuelle du budget. Bien que le 

Dr Robertson comprenne l'inquiétude de certains délégués, il n'en est pas moins
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convaincu que l'esprit de coopération nécessaire à l'élévation du niveau de santé 

dans tous les pays l'emportera. Sa délégation approuve le niveau proposé pour le 

budget.

Le Dr GOOSSENS (Belgique), expliquant pourquoi ,sa délégation a l'inten

tion de s'abstenir de voter, déclare qu'elle n'est pas opposée à une augmentation 

du budget, vu le nombre croissant des Etats Membres et l'extension continuelle des 

activités de l'Organisation, mais qu'à son avis, l'augmentation devrait être main

tenue dans des limites plus modestes.

Le Professeur JDANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit 

que sa délégation s'abstiendra de voter parce qu'elle n'est pas satisfaite de la 

composition du budget. Des sommes considérables pourraient être utilisées de façon 

plus rationnelle afin d'accroître l'assistance accordée aux pays nouvellement indé

pendants. Le délégué de l'URSS reviendra sur cette question à propos du point 2.17 

proposé par sa délégation : "Examen des méthodes de travail de l'Organisation en 

vue d'obtenir plus d'efficacité à moindre frais".

Le PRESIDENT met aux vois, en y insérant le chiffre de $29 95б 000, le 

projet de résolution figurant à l'annexe 1 du document A15/P&B/WP/9, à savoir :

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE

1) que le budget effectif pour I963 sera de $29 956 000;

2) que le niveau du budget de 1963 sera égal au montant du budget 
effectif indiqué ci-dessus au paragraphe l), augmenté du montant des 

contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et
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У) que le budget de 19бЗ sera couvert au moyen de contributions fixées 
pour les Membres après déduction

i) du montant de $721 000 disponible par remboursement provenant 
du compte spécial du programme élargi d'assistance technique; et

ii) du montant de $500 000 disponible au titre des recettes occa
sionnelles pour 1963.

Il rappelle à la Commission l'article 67 du Règlement intérieur de

1 'Assemblée qui veut que les décisions relatives au montant effectif du budget

soient prises à la majorité des deux tiers des Membres présents et votants.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 57 voix contre zéro, 
avec 12 abstensions.

2. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A15/P&B/25)

Le Dr M0NTALVAN (Equateur), Rapporteur, présente le projet de quatrième 

rapport de la Commission (document AI5/P&B/25).

Décision : Le projet de quatrième rapport est adopté.

3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document A15/P&B/26)

Le PRESIDENT propose de suspendre la séance pour permettre de distribuer 

le projet de cinquième rapport.

La séance est suspendue à 15 h.30 et reprise à 15 h.50.



Le RAPPORTEUR présente le projet de cinquième rapport de la Commission 

(document A15/P&B/26).

Décision : Le projet de cinquième rapport est adopté.

La séance est levée à 15 h.55»
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