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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
DU DIRECTEUR GENERAL POUR 1957 : Point 6 de 1»ordre du jour 
(Actes officiels No 66) (suite) 

Le Dr AL-WAHBI estime qu'il serait utile de faire brièvement l'historique 

du Comité permanent avant que celui-ci n
!

achève 1
1

 examen de la question actuelle-

ment à l
1

étude, qui est à son avis la plus importante de 1
r

 ordre du jour. 

Lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, les avis étaient 

partagés au sujet de la constitution du Comité. La proposition de le créer avait , 

été avancée par la délégation des Pays-Bas, appuyée par d'autres délégations, 

eu égard au fait qu
f

un groupe plus restreint que l'ensemble du Conseil Exécutif 

serait mieux placé ротдг procéder à l'analyse complète du Projet de Programme et 

de Budget, afin de s
1

assurer que les fonds étaient utilisés de façon Judicieuse 

et que tous les projets prévus remplissaient les.conditions nécessaires pour être 

exécutés par 1
!

0MS. Un tel comité avait existé auparavant, puis avait été supprimé. 

Après avoir réglé la question de principe^ la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé a examiné le mandat qu'il convenait de donner à l'organisme 

envisagé, en prenant en considération que celui-ci deva it fournir, sur l'utilisation 

précise des crédits ouverts, les renseignements nécessaires tant aux délégations 

qu
r

aux autorités nationales； il a donc été décide de créer un comité chargé 

d
1

examiner le budget dans tous ses détails et de fournir des renseignements 

aussi complets que possible au Conseil Exécutif et à 1
!

Assemblée de la Santé» 
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Le nouveau comité, qui s'est réuni avant 1
!

ouverture de la quinzième 

session du Conseil Exécutif, avait à decider sous quelle forme il présenterait 

son rapport, où devaient figurer des renseignements sur de nombreuses questions 

de principe qu'il fallait trancher une fois pour toutes, et au sujet desquelles 

le Conseil Exécutif et l
1

Assemblée de la Santé désiraient obtenir des indications 

aussi détaillées que possible. Le Comité a décidé de soumettre un rapport très 

complet, qui a donné pleine satisfaction tant au Conseil Exécutif qu'à l
1

Assemblée 

de la Santé. 

De l
!

avis du Dr Al-Wahbi, il semble par conséquent opportun que le 

Comité présente son rapport sur la présente session selon les mêtaes lignes 

générales que l'année précédente, et que ce rapport contienne une analyse détaillée 

du Projet de Programme et de Budget, pour chaque chapitre et chaque projet, en 

même temps que tous les graphiques et renseignements pertinents fournis par le 

Secrétariat. Le Comité se trouve en face d
!

un problème qui ne s
1

est pas posé 
V • ‘ 

l
1

 année procedente : la partie supplémentaire du Programme. A cet égard, il 

lui semble que le Comité devrait inclure dans son rapport toutes informations 

dont il disposera et toutes conclusions auxquelles il arrivera. mêtae si 

celles-ci ont par la. force des choses un caractère provisoire. 

Certaines questions ont été réglies une fois pour toutes l
1

année 

précédente^ comme il l
r

a déjà indiqué. D'autres questions^ comme par exemple la 

situation du Bureau de Recherches sur la Tuberculose^ ou les relations entre le 

FISE et l'OMS^ ont été de nouveau renvoyées au Comité pour examen^ et il pense 

pour cette raison que le Comité se réunira encore pendant la session du Conseil» 
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Le Dr Al-Wahbi croit que les rapporteurs devraient tenir conç>te des 

considérations qui précèdent lorsqu'ils élaboreront leur rapport
# 

Au cours de sa cinquième séance, le Comité a examiné la question des 

conférences en général, à propos de la Conférence asienne du Paludisme• Il pense, 

quant à lui, que les conçûtes rendus des travaux des conférences, qu'elles soient 

de caractère régional ou interrégional, présentent beaucoup d
1

 intérêt pour certains 

gouvernements et pour diverses organisations régionales qui exécutent des travaux 

sanitaires du même genre que ceux auxquels sont consacrés les débats de ces réu-

nions. Il pense, pour cette raison, qu'il serait utile d'assurer aux rapports de 

ces conférences, quel que soit le pays dans lequel celles-ci ont eu lieu^ une dis-

tribution plus large que ce n'est le cas actuellement, ne fût-ce que sous forme de 

documents ronéotés (car il ne voit pas la possibilité de les conprendre dans le 

programme actuel des publications inçrimées de l'Organisation). 

L
!

orateur désire soulever également la question des langues utilisées 

dans la production des films d'information. Lors de la séance précédente, il a 

été suggéré que le film dont la production est envisagée.pour commémorer le 

dixième anniversaire de la création de l^OMS devrait être édité en trois langues, 

et il lui a été dit que le coût d
f

une édition de ce film dans une langue supplé-

mentaire serait d
!

 environ $3000. Si l'on veut as-sure г à ce film un maximum d
f

 effi-

cacité, il convient de le produire dans le plus grand nombre de langues possible• 

Si on se borne à l'éditer en trois langues, les régions dans lesquelles ces langues 

ne sont pas utilisées se trouveront quelque peu désavantagées
 #
 Il serait par con-

séquent d
J

une grande utilité pour les organisations régionales et pour leurs 
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directeurs que le Directeur général envisage d
r

 inclure dans le budget de 1958 

un crédit de ^3000 pour sonoriser le film daiis d'autres langues. 

Le Dr VARGAS-MENEEZ estime, comme le Dr Al-Wahbi, que le rapport du 

Comité devrait être présenté selon les mêmes lignes genérales que l'année pré-

cédente. A ce sujet, il désire mentionner particulièrement l'analyse de l
1

éla-

boration des programmes et des méthodes de calcul des coûts, qui pourrait être 

très utile aux nouveaux membres du Comité, au Conseil Exécutif et à 1
!

Assemblée 

de la Santé* 

L
1

orateur se déclare d'accord avec le Dr Al-Wahbi sur la nécessité 

d
1

inclure dans le rapport un grand nombre de graphiques et de tableaux, ceux-ci 

pouvant fournir des renseignements sous une forme plus simple et plus claire 

que de nombreuses pages de texte. Ces tableaux devraient comprendre le modèle 

de formule pour le calcul des coûts d
!

un projet, comme celui qui avait été 

inclus dans l'Appendice 9 du rapport de l'année précédente (Actes officiels Wo 6l). 

Le PRESIDENT déclare que lui-même, l'autre rapporteur et des membres 

du Secrétariat se sont déjà réunis trois fois pour examiner la présentation du 

rapport du Comité. Un problème particulier se pose du fait que le Comité doit 

soumettre des conclusions concernant le programme supplémentaire sans disposer 

de renseignements définitifs. 
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Le rapport doit servir à deux fins de caractère général, qui sont 

en partie contradictoires• Tout d
1

abord, il doit apporter aux nouveaux délégués 

et membres du Conseil Exécutif un aperçu général de la situation budgétaire et, 

pour, cela, être simple. En second lieu, il faut que le rapport fournisse des 

renseignements détaillés à l
f

 intention des experts financiers des gouvernements, 

qui s
1

 intéressent à des questions aussi complexes que les méthodes de calcul des 

coûts • questions difficilement accessibles à un lecteur non spécialisé. Pour 

cette raison, les renseignements de ce genre figurent le plus souvent dans les 

* 

annexes^ ce qui permet de rédiger un texte général compréhensible pour tous les 

lecteurs. 

L'orateur craint que 1
!

examen du budget ait été effectué, au cours 

de la présente session, d^ne façon peut-être moins détaillée que l
1

année pré- * 

cédente, sans doute parce que le nombre d
!

experts financiers siégeant au Comité 

est moins elevá. Il pense cependant qu
f

 il serait à tout le moins souhaitabled
f

inclure 

à nouveau dans le rapport un modèle de formule pour le calcul des coûts d
!

un 

projet, comme le Dr Vargas-Méndez l
l

a proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que， s'il a bien ççmpris/ le Président 

a suggéré qu
!

un modèle de formule pour le calcul des coûts d'un projet soit 

inclus dans le rapport et que ce genre de documentation figure dans les annexes. 

Il ctoit de son devoir de signaler que la documentation jointe en annexe risque 

d
f

être de peu d
1

utilité si elle n
!

est pas complétée par des explications figurant 

dans le corps même du rapport. 
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Le Secrétariat est tout disposé à fournir des renseignements détaillés 

sur n
1

 importe quel projet, conformément à la méthode qui a été déjà suivie l'année 

précédente, mais seul le Comité peut décider quels sont les projets qu
f

 il désiré 

étudier. 

M. CALDERWOOD, Conseiller du Dr Brady, se demande s
1

il serait réellement 

utile d'étudier de nouveau en détail les méthodes de calcul des coûts• Cette 

question intéresse surtout les experts financiers, qui pourront trouver tous 

les éléments dont ils auraient besoin en consultant le rapport de l'année pré-

cédente et les nouveaux renseignements fournis par le Directeur général au cours 

de la présente session. 

Le Dr BOIDE partage l'opinion de M. Calderwood, Il rappelle que, lors 

de sa session précédente^ le Comité a effectué une étude très approfondie des 

méthodes de calcul des coûts et que cette étude s
1

est terminée par une manifes-

tation de satisfaction généra le. C.eux que la question intéresse ont toujours 

la possibilité de consulter le rapport de année précédente. Si d
1

autres membres 

du Comité désirent faire à nouveau une étude de ce genre, personne ne s
!

y 

opposera
9
 mais à son avis il serait beaucoup plus utile d'examiner des principes 

généraux de façon à pouvoir éclairer le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la 

Santé• 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ estime que l'on ne saurait disjoindre 1
1

 étude des 

principes généraux d'une analyse détaillée. Toute étude genérale doit se baser 

sur une documentation détaillée, et il n'est pas d'usage qu'une conférence 

approuve des conclusions fondees sur des documents datant d
!

une session anté-

rieure, si utiles que ceux-ci puissent être à titre de référence. 

Le DIRECTEUR GENERAL est reconnaissant à M. Calderwood et au Dr Boidé 

d
r

avoir implicitement admis que 1
f

examen permanent du travail du Secrétariat 

dans tous ses détails n'est pas indispensable. C'est une grande preuve de 

confiance à son égard. Il désire rappeler en même temps que très peu de membres 

du Comitá ont eu Jusqu'ici l
f

occasion de voir en détail comment on calcule les 

coûts des projets et à quel point les résultats obtenus sont exacts• 

Il estime que l'examen des méthodes de calcul des coûts est aussi 

extrêmement important pour mettre au courant les membres du Conseil Exécutif 

chargés d'analyser le travail du Secrétariat, 

Les gouvernements souhaitent que le Conseil examine en détail si 

l'Organisation a continué d
1

assumer ses fonctions de la même manière et en 

appliquant les mêmes critères• Il a lui-même besoin de cette analyse pour en 
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dégager vine orientation et s
 !

en inspirer. Il craint qu^en s tab s tenant de procéder 

à un examen quelque peu détaille le Comité n© semblo avoir négligé de remplir son 

mandat de façon satisfaisante• C'est pourquoi il a dit au Président qu
!

il n'est 

pas disposé, quant à lui, à choisir certains projets que le Comité pourrait exami-

ner； c'est au Comité lui-même qu
f

incombe la responsabilité de CG choix. 

Naturellement, il ne soulèvera aucune objection si 1© Comité n© souhaite 

pas procéder à 1
1

 analyse dos méthodes do calcul dos coûts, mais il dásire préciser 

que 1G Secrétariat ost à l'entière disposition du Comité pour 1
f

aidor à procéder 

à tout examen qu'il voudra entreprendre• 

Le Dr pensó que И
#
 Caldorwood et lo Dr Boidé avaient chorché à 

évitor au Secrétariat tout dorangemont excessif. Il semble que cotte préoccupa-

tion ait été superflue. 

Le Dr АЬ"ШНВ工 se declare parfaitement d
l

accord avoc le Dr Vargas-Méndez. 

Le Comité doit rédiger un rapport et non pas un supplément au rapport de l'année 

prócédonto» Il ost vrai qua les aborts financiors connaissent mioux quo la plupart 

dos mombros du Comitó les méthodos de calcul dos coûts mais, à son avis, mémo ces 

exports so féliciteront de voir los annexes acoompagnéos do certaines observations 

figurant dans lo corps du rapport. Il convient do no pas perdre de vuo quo, 
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сошлю l
f

a dit lo Président, lo rapport est destiné à la fois à donner des rensei-

gnements détaillés aux exports ot à fournir aux nouveatix Membres un tableau 

complet de la situation. 

Le PRESIDENT fait observer quo porsonno n'a cncoro évoqué la façon dont 

lo Comité présentorait, dans son rapport, los résultats de 1
f

 examen de la variant© 

du budget. Les rapporteurs ont étudié ce problème assez longuomont ©t il espère 

quo la solution qu'ils ont choisi© sera considdréo согапго satisfaisante. 
‘ 9 

En со qui concorno 1
1

 analyse do lt élaboration du programmo ot des 

méthodes de calcul des coûts, lo Comité paraît pensor, dans 1 '©nsomblo, qu
!

il con-

viont d
1

oxaminor un projet déterminé. Il desiro savoir si un mombre du Comité 

pout proposer 1
1

átudo d'irn projot et si les membres qui étaiont présents l'année 

précedont© peuvont indiquer combien de temps prendrait cette étudo• 

Le Dr VARGAS-MENDEZ próferorait quo l'étude portât sur au moins un pro-

jet do chaquo Région• Los projets peuvont êtro choisis do toile manière qu
f

 il no 

s
1

 on trouve pas doux du raôm© typo ot quo chacun présonto un intérêt particulier 

pour chacune des Régions• 

Le Dr ANWAR ne croit pas qu
1

il soit núcossairo inclure dans 1‘étudo 

un projet de chaquo Région» Il suffirait do choisir un projet à réaliser dans un 

pays et un projet inter-pays ou intor-rógional. 

LG PRESIDENT domando, compto tenu do 1
1

oxpéricnco do l'améo précédante, 

combien de tençs lo Socrutariat domanderait pour établir la documontation voulue 
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M . SIEGEL^ Sous—Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers^ rappelle que l'année précédente le Comité a chargé 

un groupe de travail conptant quatre membres d
1

examiner dans le détail les méthodes 

de calcul des coûts. On pourrait provoquer un certain retard en créant cette année 

un groupe de travail et puisque cinq membres seulement sont présents le Comité tout 

entier pourrait entreprendre l'examen envisagé. Il estime qu
f

une documentation 

présentée de la même manière que l
1

année précédente pourrait être prête pour le 

lendemain厂 cependant^ comme il l
l

 a indiqué lors d
f

une séance antérieure, certaines 

des moyennes utilisées pour le calcul des coûts ont dû é̂ tre modifiées, conçte tenu 

de l
1

expérience acquise. 

、 Après un échange de vues, il est décidé que le Dr Anwar et le Dr Várgas-

Mendez se concerteront au sujet des projets qui doivent être étudiés et soumettront 

leurs recommandations au Comité
 0 

Le Dr ANWAR propose de consulter le Secrétariat sur le choix des projets „ 

Le Dr VARGAS-îiENDEZ dit que le Dr Anwar et lui-même pourront soumettre 

leurs recommandations au Comité à 1Л h . 30» 

Le DIRECTEUR GENERAL a deux suggestions à formuler : tout d'abord, le 

Comité devrait suspendre sa séance pendant dix minutes afin que l
1

on puisse choisir 

des projets et, en second lieu, il conviendrait de n© pas consulter le Secrétariat 

pour effectuer ce choix
ê 

Il en est ainsi décidé
 t 

• Ьа séance est suspendue à 10 h
f
 30 et reprise à 10 h

0
 45• 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ annonce que le Dr Anwar et lui-même sont convenus de 

proposer que les projets suivants fassent l'objet c^un examen quant aux méthodes 

de calcul des coûts : Afrique orientale 6, lutte contre la bilharziose (Actes 

officiels No 66, pages 370 et 371)夕 Troisième Conférence asienne du Paludisme 

(page 360), Syirposium sur les problèmes de santé publique posés par les maladies 

chroniques (page 376) et, à titre de programme exémité dans les pays ； Equateur 16, 

enseignement infirmier (page 1 3 8 ) ^ 

Le PRESIDENT constate que la liste proposée ne suscite pas d'objection 

et la considère adoptée. 

Il rappelle que le Dr Al-Wahbi a posé une question concernant la diffu-

sion des rapports des conférences. 

Le DIRECTEUR GENERAL étudiera la possibilité de distribuer aux gouverne-

ments les rapports des conférences sous forme de documents ronéotés en plus grand 

nombre que par le passé• La question de leur impression est, on le conçoit, plus 

difficile à résoudre
 # 

Le Dr Al-Wahbi avait aussi évoqué la question du nombre de langues dans 

lesquelles serait édité le film sur l
f

oeuvre de l
f

0ÎB. Ce qui est difficile 

c
r

est^ naturellement, de savoir où s'arrêter; aussi les comités régionaux 

Les formules utilisées pour le calcul du coût de ces projets sont reproduit es 
dans Actes off

t
 Org» mond» Santé

д
 69, Appendice 10. Pour les discussions du 

Comité, voir procès-verbal de la neuvième séance. 
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devraient-ils formuler des suggestions qui permettraient au Directeur général de 

demander certains crédits dans le budget de 1958。 Il serait difficile au Secré-

tariat de prendre une décision sans pouvoir se fonder sur ces suggestions• 

D ^ i l l e u r s ^ une bonne part de la documentation d
1

 information de 1
!

0MS est déjà 

publiée en autres langues que les langues de travail. 

Le Dr AL-WAHBI explique q u
f

à son sens on aurait pu mettre une certaine 

somme^ $3000 par exemple^ à la disposition des directeurs des Bureaux des Régions 

qv±
s
 comme il 1

T

 a dit- sont désavantageas par rapport aux autres
 e 

Le Dr ANWAR estime qu'en rais on de l^inportance qu'il y a à ce que le 

film puisse être compris par le plus grand nombre de personnes possible, les 

Directeurs régionaux pourraient prier instamment les gouvernements des divers pays 

de prendre à leur charge une partie des frais de sonorisation dans leur propre 

langue о 

Le PRESIDENT fait remarquer que le choix des langues dans lesquelles le 

film sera édité est une importante question de principe que le Conseil Exécutif 

lui-même devra examiner
 e 

2 • ETUDE DES REPERCUSSIONS RESULTANT POUR LES GOUVERNEMENTS DU MONTANT DU BUDGET 

PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL s Point 7 de l
1

ordre du Jour (Actes offi-

ciels No 66) 

Le PRESIDENT fait remarquer que ce point de V ordre du jour est peut-

être celui dont 1
T

examen sera le plus difficile. II faut beaucoup de sagesse et de 

prévoyance pour prédire les désirs de 80 gouvernements et les répercussions qui en 
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résulteront pour ces gouvernements• Il espère que 1» on pourra soumettre au Conseil 

Exécutif des recomraandations précises, mais le Comité n»ignore nullement que ce 

problème comporte de nombreuses variables. 

Le meilleur résumé de la situation est sans doute celui qui figure aux 

pages 10 et 11 des Actes officiels Wo 66• 

Il pourrait être utile de considérer^ tout d‘abord, le budget de 1956• 

Lorsqu'elle a adopté ce budget^ Assemblée Mondiale de la Santé disposait de 

recettes occasionnelles dont le montant
y
 $1 500 000 environ, était le plus élevé 

de l'histoire de 1'Organisâtion« Assemblée Mondiale de la Santé a examiné trois 

crédits budgétaires supplémentaires
}
 dont deux ont été proposés par le Directeur 

général et 1»autre par lîAssemblee elle-même, et leur ouverture a eu pour effet 

dJ augmenter de 翁 7 0 0 ООО l'â montant du budget effectif proposé et de ЙЮ0 000 celui 

des contributions des Eta ts Membre s• 

En ce qui concerne le budget de 195了， le mieux serait, sans doute
y
 de 

considérer tout dSabord le premier projet
;
 dont 1ез chiffres sont directement 

comparables à ceux du budget de 1956. Ce premier projet comporte une augmentation 

de 12 ^ du budgeb effectif et suppose un accroiscornent Ле 25 $ Aes contributions 

des Etats Membres. Il conviendrait égalomont cTe noter que 1 ' année 1957 est la 

deuxième au -cours rie laquelle so poursuivra 1»ajustement ôu barème des contribu-

tions
 r
 si bien que, pour certains Etats Membres

}
 accroissement sera supérieur à 

25 lo, alors que, peur d,autres，il sera inférieur à ce taux. L«augmentation pour 

les Etats Membros qui versent la contribution minimum correspondra à 29 Le 

Président a analysé certains tes autre? chiffres et trouvé que l'augmentation 

serait assez inportanve pour un certain nombre d'E tabs Membreз « ‘ 
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Il serait utile, à son avis, que le Comité pût disposer d'un tableau 

faisant ressortir pour tous les pays 1
1

 augmentation, en pourcentage, quelle 

soit supérieure ou inférieure à la moyenne de 25 

Le DIRECTEUR GENEEAL reconnaît l'utilité de ce document et annonce 

/ 1 
qu

f

il le fera établin 

Le PRESIDENT, répondant à une question du Dr VARGAS-MENDEZ, précise 

qu
!

il a parlé des augmentations en pourcentage qu
1

 entraînerait V adoption du 

premier projet de budget
 #
 Les augmentations qu

1

 entraîne le deuxième projet 

sont légèrement plus faibles； elles s
!

établissent à 20 ^ en moyenne
# 

M. SIEGEL fait remarquer que, dans tout document qui sera élaboré, il 

conviendra d
r

établir, d'une certaine manière, une distinction entre la partie de 

l'augmentation de la contribution de chaque pays qui résulte de l
1

accroissement 

du budget effectif et la partie - correspondant éventuellement à une diminution -

résultant des ajustements apportés au barème des contributions
 #
 Sinon, une 

certaine confusion pourrait être créée et on pourrait remettre en cause toute 

la question de 1丨alignement progressif du barème des contributions de l
f

0M5 

sur celui de l'ONU, question sur laquelle une nette décision vient d
!

&tre prise, 

à la Huitième Assemblée Mondiale de la S ал té seulement, après de nombreuses 

années de discussions
 # 

1

 Voir document EB17/AF/WP/22^ reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, 69, 
Appendice 18. 
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Le PRESIDENT fait observer que les modifications qui 8ont proposées 

pour les contributions des gouvernements sont fonction de trois facteurs : le 

Ъагёгае des contributions^ l'absence de recettes occasionnelles, et le montant du 

buAget effectif. Etant donné que le Comité étudie en ce moment les répercussions 

résultant, pour les gouvernements
 7
 du montant du budget proposé par le Directeur 

général, il est nécessaire de souligner clairement le pourcentage exprimant la 

différence entre les contributions proposées pour 1957 et celles qui l»ont été 
. - • 

pour les exercices précédents• 

» 

. M . SIEGEL recoïinaît, avec le Président, que les contributions sont 

affectées par les trois facteurs qU'il a mentionnés et propose que le Secrétariat 

dresse un tableau faisant ressortir les changements en pourcentage
}
 supplément 

compris, afin de donner des indications complètes. • • 

Le Professeur PESONEN rappelle que le barème des contributions a été 

adopté par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; il n'appartient donc pas 

au Comité de rouvrir la discussion sur ce point. 

'Le PRESIDENT approuve le Professeur Pesonen; il rappelle cependant que 

le Comité doit adresser au Conseil Exécutif des recommandations relatives au 

montant du budget qui sera finalement adopté'. Il convient donc que l'on comprenne 

clairement les répercussions résultant pour les gouvernements du montant âu budget 
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proposé par le Directeur général. Il n
f

est sans doute guère nécessaire d'ajouter 

que certains gouvernements considèrent ces propositions comme trop ambitieuses^ 

alors que d
f

autres les tiennent pour insuffisantes
# 

Le Dr AL-WAHBI estime que le niveau budgétaire de 1956, tout en étant 

plus élevé que celui de 1955, n
1

a pas eu pour effet d
f

étendre le programme du 

Directeur général
#
 Il serait heureux d

!

avoir confirmation de cette opinion. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le budget de 1956 a été augmenté 

afin que l
f

on dispose de fonds pour les emplois pacifiques de 1
1

 énergie atomique^ 

l^radication du paludisme et les traitements antérieurement remboursés par le 

FISE. Mais le reste du programme de 1
T

0MS a effectivement subi une légère dimi-

nution
 # 

M. CALDERWOOD, suppléant du Dr Brady, propose que le tableau que doit 

établir le Secrétariat sur les modifications des contributions en pourcentage 

porte si possible sur la période 1948-1957, ou tout au moins sur la période 

1950-1957, afin de donner des indications coiqplètes sur les changements apportés 

aux contributions depuis que l
1

exécution du programme de l
f

OMS a commencé» 

Le Dr VARGAS-MENDEZ demande sur quelle base on a calculé les с ai tribu-

tions des pays parqués de la lettre'f), à savoir s l
l

Autriche, la Birmanie et 

Ceylan, dans le tableau présenté à la page 10 des Actes officiels No 66. 
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M. SIEGEL rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a 

fixé pour 1956 une contribution spéciale pour ces pays
 y
 et a prié le Conseil 

Exécutif de procéder à une étude spéciale de leur cas, en rue d»adresser à la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé des recomraanüations relatives au montant 

de leurs contributions pour 1957• bes chiffres indiqués pour ces pays à la page 10 

àes Actes officiels N0 66 ont été celculá日 eonformémeirt aux dispositions de la 

résolution WHA8.5 paragraphe 2 (5)• Une explication de ce cas spécial se 

trouve à la page XXII, section 9*2 6.es Actes officiels N0 66. 

Lë DIEECTEÜE GENERAL invite le Comité, pendant la discussion du présent 

point, à ne pas perdre de vue le rapport d© la quinzième session du Conseil 

Exécutif (Actes officiels N0 6l, section 2^.2Л) où il est déclaré qufil faut 

s «attendre à ce que les recettes occasionnelles diminuent encore davantage à 

l'avenir^ car le montant des contributions arriérées dues par des Membres actifs 

est inférieur à celui des années précédentes• Le Conseil a appelé, sur ce fait, 

Uatteirtion de l'Assemblée afin qu'elle puisse examiner si elle devrait employer 

la totalité des recettes occasionnelles disponibles pour chaque exercice, ou 

mettre en réserve une partie de ces recettes pour un exercice ultérieur. Le Comité 

devrait également garder à l'esprit la section 29 de ce rapport, qui donne un 

résumé des répercussions financières qu'entraînerait pour les gouvernements 

1»adoption du niveau budgétaire proposé pour 1956 (Actes officiels N0 6l, page 70). 
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Il convient également de se reporter, pendant la discussion du présent point de 

l
f

ordre du jour, aux résolutions adoptées par le Conseil Exécutif pendant sa 

quinzième session (Actes officiels No 60)、 

Le PRESIDENT rappelle que la situation financière a quelque peu évolué 

en 1955 et que 1
!

оп a disposé, effectivement, de fonds plus abondants qu
f

il 

n
1

avait été prévu dans les propositions budgétaires initiales du Directeur général. 

Le Dr BOIDE désire obtenir certains éclaircissements par la "Partie IV — 

Réserve" du résumé des prévisions budgétaires (Actes officiels N0 66， page 9)• 

Tout d
1

abord il aimerait savoir si les fonds non dépensés en 1955 ont été inclus 

sous la rubrique "Itecetfces diverses"
0
 En second lieu, il serait heureux d

f

obtenir 

certains renseignements concernant'1
!

origine des fonds prélevés sur les liquidités 

du compte d
!

attente de 1
T

Assemblée
 0 

M
9
 SIEGEL répond que le montant des recettes occasionnelles porté dans 

les Actes officiels N0 66 a été estimé au moment où l
1

on a élaboré ce document, 

Les calculs ont été effectués sur la base des renseignements dont on disposait et 

l'on ne peut les tenir pour absolument exacts, bien que l
1

expérience ait montré 

qu
f

ils sont raremenit très loin de la réalité
e
 Le solde non utilisé pour 1955 

n
r

est pas conpris sous la rubrique "Recettes diverses"， S'il existe un solde de 

cette nature à la clôture des conptes de 1955， il sera viré au conçte attente 

de l
1

 Assemblée0 En vertu des dispositions qui régissent le conç>te ¿^attente de 

l'Assemblée, ces fonds peuvent servir à financer le budget de année suivante; 

il convient cependant de ne pas oublier que l
f

 on ne peut considérer aucun solde 

comme disponible s
r

il ne se présente pas effectivement sous la forme de liquidités. 
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Les contributions arriérées ne peuvent donc faire 1
!

objet d
1

 affectations avant 

d^ avoir été effectivement versées et l
f

еэфёг1епсе montre qu
f

 il est inçrobable 

que les contributions arriérées de exercice 1955 soient versées assez tôt 

pour qu'on puisse les employer au financement du budget de 1957• 

Les contributions arriérées dues par les Membres inactifs seront versées 

au conçte d
f

attente de l
r

Assemblée, au fur et à mesure de leur paiement, et devien-

dront ainsi disponibles aux fins budgétaires auxquelles l'Assemblée Ifondiale de la 

Santé entendra les affecter, Le conpte d
f

attente permet (^affecter les contribu-

tions arriérées à l
1

exécution du budget après leur versement. 

Le PRESIDENT tient pour particulièrement inportant que le Comité ne 

perde p^s de vue les points mentionnés par M. Siegel, à savoir que les deux 

éléments principaux des recettes occasionnelles sont les fonds non enployés de 

l'exercice précédent et les contributions arriérées effectivement versées qui, 

les uns et les autres
5
 sont portés au crédit du conçte d

1

attente de l
1

Assemblée
t 

Les contributions arriérées ne pourront servir à financer le budget de 1957 que 

si elles sont versée.s assez tôt pour que la Neuvième Assemblée de la Santé déter-

mine sous quelle rubrique elles seront enployées• On ferait donc preuve d
!

un 

optimisme exagéré en conptant absolument sur la possibilité d'utiliser les contri-

butions arriérées dues par des Membres inactifs pour financer le budget de 1957. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ a l
1

 iitçression que les représentants des gouverne-

ments à l'Assemblée Mondiale de la Santé auront des instructions moins strictes 

qu
!

au cours des années précédentes en ce qui concerne l
1

 opposition à 1' augmentar-

tion du budget parce qu^on estime, de façon générale, que l'Organisation Mondiale 
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de la Santé a très bien travaillé et quelle mérite un plein appui
#
 Le Président 

a déclaré - ce qui est exact - que certains gouvernements tiennent le programme 

pour trop ambitieux et d
1

autres pour insuffisant, mais on peut conçter que le 

succès même renporté par l
f

Organisation dans les pays incitera les gouvernements 

à atténuer la rigueur des instructions qu'ils donneront en vue d
1

éviter 1
1

 augmen-

tation des dépenses. 

Le Dr Vargas-Mendez se demande si le tableau qui indiquera le pourcen-

tage des modifications apportées aux contributions des gouvernements n© sera pas 

de nature à créer une certaine confusion, et il estime qu
f

il pourrait être plus 

souhaitable du point de vue psychologique de présenter le barème des contributions 

sous la forme où il figure dans les Actes officiels No 66, pages 10 et 11• 

Le PRESIDENT partagerait volontiers 1
!

optimisme du Dr Vargas-Mendez• 

Il craint cependant que, dans de nombreux pays, les organes législatifs, faute de 

se rendre conpte de la valeur de l'oeuvre de ne préconisent V application 

à l
1

Organisation d
l

une politique de stabilisation. L'oeuvre de VOUB est plus 

facilement appréciée dans les pays où sont réalisés des projets pratiques que 

dans ceux où l
f

action de 1
T

Organisation est moins évidente. 

Le Dr ANWAR ne croit pas qu'il y ait réellement lieu d^être pessimiste 

en ce qui concerne l
1

approbation du budget puisque les pays industriels ont 

récemment montré, de nombreuses manières, leur désir d'aider les pays insuffi-

samment développés
 t 
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La stabilisation du budget de l'OMS à un stade aussi peu avancé équivau-

drait à un recul, car certaines dépenses doivent augmenter automatiquement, en 

vertu du statut du personnel et, d'autre part, il faut que l
1

 Organisation dispose 

de fonds suffisants pour être en mesure de répondre aux besoins, en évolution, 

constante, des populations, Aucun pays ne peut se permettre actuellement de négli-

ger le développement des autres pays, notamment en ce qui concerne les conditions 

sanitaires et sociales
#
 Il y a lieu d

1

espérer, en conséquence, que les représen-

tants de gouvernements auront ces différents points présents à 1
!

esprit lorsqu
f

ils 

examineront le projet de budget lors de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr BOIDE note que, conpte non tenu du supplément, le budget proposé 

par le Directeur général pour 1957 fait ressortir, d
T

une part une diminution des 

recettes occasionnelles de l
f

ordre de $978 000 et, d^ autre part une augmentation 

des prévisions de dépenses de l
r

ordre de 238 000
5
 de sorte que la différence 

entre le budget de 1957 et celui de 1956 est d'environ $2 ООО 000• Sans vouloir 

discuter la nécessité de cette augmentation, ni contester les arguments extrême-

ment valables avancés par le Dr Anwar
5
 il tient cependant à faire observer que, 

dans tous les pays, les besoins sanitaires et sociaux sont en général hors de pro-

portion avec les ressources dont on dispose pour les satisfaire. Il est donc 

nécessaire que les administrations nationales, comme d'ailleurs les administrations 

internationales, établissent un ordre de priorité lors de l'élaboration des pro-

grammes sociaux et sanitaires• 
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Il ne faut pas oublier que le Conseil Economique et Social a recommandé 

aux institutions spécialisées de stabiliser leur budget. En outre
3
 un grand nom-

bre de psys éprouveront des difficultés extrames à augmenter leurs contributions 

dans les proportions indiquées à la page 10 des Actes officiels No 66« Enfin, on 

a indiqué que les fonds de 1
!

 assistance technique n^ ont pas été entièrement utilis-

sés et qu
!

une somme de $2 ООО 000 restera inemployée en 1956• Ce genre de problème 

doit retenir sérieusement HJattentior^ car il est probable que le Bureau de 

l
f

Assistance tèchnique réduira ses contributions à si les fonds qu
J

il lui a 

jusqu
?

ici alloués ne sont pas entièrement dépensés
0
 Le Comité devrait par consé-

quent examiner le budget dans un esprit réaliste et s
?

efforcer de recommander un 

budget que les Etats Membres ne se trouveront pas dans 1
!

impossibilité adopter. 

Le .PRESIDENT ne doute pas que tous les membres du Comité et de nombreuses 

personnes dans les différents pays désirent une augmentation du budget de l^OÎB. 

Toutefois, il faut tenir coripte de 1
1

 attitude des assemblées législatives; toute 
• f 

augmentation radicale du budget pour un exercice quelconque ne manquerait pas de 

susciter leur antagonisme
 0
 Le Comité se trouve devant la tâche difficile qui con-

siste à déterminer le rythme selon lequel le budget peut être raisonnablement 

augmenté
n
 . 

Le Dr AI^WAHBI remarque que le Comité se heurte à une difficulté qui 

r^est pas nouvelle i trouver un point à
1

équilibre entre les dépenses budgétaires 

et les disponibilités financières
 0
 Cette difficulté s

1

 accroît encore, bien 

entendu^ du fait que les ressources financières proviennent, pour la plus large 

part, des contributions des gouvernements et qu
!

il faut réussir à convaincre les 
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gouvernements du bien-fondé des augmentations budgétaires• Il est beaucoup trop 

tôt pour stabiliser 1'activité de car une politique de stabilisation serait, 

en fait, une politique rétrograde. 

Le travail acconpli par l
f

Organisation dans les différents pays doit 

être considéré comme étant sa fonction essentielle• Toutefois, le Directeur 

général a montré que accroissement des dépenses budgétaires d© 1956 ne s
t

 était 

pas traduit par une extension de ce travail. Si l'on veut que 1
!

oeuvre de l
f

0MS 

se poursuive au même rythme, ou mieux qu'elle se développe, il faudra augmenter 

plusieurs budgets successifs tout en maintenant les augmentations dans des limites 

raisonnables afin d'obtenir V adhésion des gouvernements
 # 

Il n
f

est guère douteux que les autorités sanitaires nationales de la 

plupart des pays partagent cette opinion» La difficulté vient évidemment de la 

nécessité de conviancre les gouvernements et les organes législatifs. Aprèa un 

retard de quelques années, l
l

Assemblée Mondiale de la Santé a enfin fixé le barème 

des contributions •工 1 y a lieu d
f

espérer que ce barème sera appliqué, notamment 

s
f

il se révèle possible d
1

approuver le supplément. Il est indispensable de trou-

ver un moyen de concilier les besoins urgents de Inorganisation et les contribu-

tions que les Etats Ifembres seront disposés à verser. 

La séance est levée à 12 hф 05, 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET Ш PROGRAMME ET DE BUDGET 
DU DIRECTEUR GENERAL POUR 1957 : Point б de 1»ordre du jour 
(Actes officiels No 66) (suite) 

Le Dr AL-WAHBI estime qu'il serait utile de faire brièvement l'historique 

du Comité permanent avant que celui-ci n
!

achève 1
1

 examen de la question actuelle-

ment à l
1

étude, qui est à son avis la plus importante de l'ordre du jour. 

Lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé， les avis étaient 

partagés au sujet de la constitution du Comité, La proposition de le créer avait 

été avancée par la délégation des Pays-Bas, appuyée par d'autres délégations^ 

eu égard au fait qu
f

un groupe plus restreint que l'ensemble du Conseil Exécutif 

serait mieux placé pour procéder à l
1

analyse complète du Projet de Programme et 

de Budget, afin de s'assurer que les fonds étaient utilisés de façon judicieuse 

et que tous les projets prévus remplissaient les conditions nécessaires pour être 

exécutés par l'OMS. Un tel comité avait existé auparavant, puis avait été supprimé. 

Après avoir réglé la question de principe^ la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé a examiné le mandat qu'il convenait de donner à 1
1

 organisme 

envisagé, en prenant en considération que celui-ci devait fournir, sur l
f

utilisation 

précise des crédits ouverts， les renseignements nécessaires tant aux délégations 

qu
r

aux autorités nationales； il a donc été décidé de créer un comité chargé 

d'examiner le budget dans tous ses détails et de fournir des renseignements 

aussi complets que possible au Conseil Exécutif et à l'Assemblée de la Santé, 
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Le nouveau comité, qui s’est réuni avant V ouverture de la quinzième 

session du Conseil Exécutif, avait à décider sous quelle forme il présenterait 

son rapport, où devaient figurer des renseignements sur de nombreuses questions 

de principe qu
f

 il fallait trancher une fois pour toutes, et au sujet desquelles 

le Conseil Exécutif et l
1

Assemblée de la 

aussi détaillées que possible. Le Comité 

complet, qui a donné pleine satisfaction 

de la Santé• 

Santé d©siraient obtenir des Indications 

a décidé de soumettre un rapport très 

tant au Conseil Exécutif qu'à 1^8semblée 

De l
f

avis du Dr Al-Wahbi, il semble par conséquent opportun que le 

Comité présente son rapport sur la présente session selon les mêmes lignes 

générales que 1
!

année précédente, et que ce rapport contienne une analyse détaillée 

du Projet de Programme et de Budget, pour chaque chapitre et chaque projet, en 

même temps que tous les graphiques et renseignements pertinents fournis par le 

Secrétariat, Le Comité se trouve en face d'un problème qui ne s'est pas posé 

l
1

année précédente : la partie supplémentaire du Programme• A cet égard, il 

lui semble que le Comité de\.’ait inclure dans son rapport toutes informations 

dont il disposerait et toutes conclusions auxquelles il arriverait, même si 

celles-ci ont par la force des choses un caractère provisoire. 

Certaines questions ont été réglées une fois pour toutes l
1

année 

précédente, comme il l'a déjà indiqué. D
1

autres questions, comme par exemple la 

situation du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, ou les relations entre le 

FISE et l'C^S, ont été de nouveau renvoyées au Comité pour examen； et il pense 

pour cette raison que le Comité se réunira encore pendant la session du Conseil. 
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Le Dr Al-Wahbi croit que les rapporteurs devraient tenir compte des 

considérations qui précèdent lorsqu
1

ils élaboreront leur rapport• 

La veille^ le Comité a examiné la question des conférences en général, 

à propos de la Conférence asienne du paludisme. Il pense, quant à lui, que les 

comptes rendus des travaux des conférences^ qu
1

elles soient de caractère régional 

ou interrégional^ présentent beaucoup d
1

intérêt pour certains gouvernements et 

pour diverses organisations régionales qui exécutent des travaux sanitaires du 

même genre que ceux auxquels sont consacrés les débats de ces réunions. Il pense, 

pour cette raison, qu
1

il serait utile d'assurer aux rapports de ces conférences, 

quel que soit le pays dans lequel celles-ci ont eu lieu, une distribution plus 

large que ce n'est le cas actuellement, ne fût-ce que sous forme de documents 

ronéotée (car il ne voit pas la possibilité de les comprendre dans le pro-

gramme actuel des publications imprimées de 1
1

 Organisation)• 

L
1

 orateur désire soulever également la question des langues utilisées 

dans la production des films d
1

information. Lors de la séance précédente, il a 

été suggéré que le film dont la production est envisagée pour commémorer le 

dixième anniversaire de la création de 1
!

0MS devrait être édité en trois langues^ 

et il lui a- até dit que le coût d
f

une édition de ce film dans une langue supplé-

mentaire serait d
!

environ $3000. Si l'on veut assurer à ce film un maximum d
f

effi-

cacité, il convient de le produire dans le plus grand nombre de langues possible. 

Si on se borne à l'éditer en trois langues, les régions dans lesquelles ces langues 

ne sont pas utilisées se trouveront quelque peu désavantagées. Il serait par consé-

quent d'une grande utilité pour les organisations régionales et pour leurs 
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directeurs que le Directeur général envisage d
1

inclure dans le budget de 1958 

un crédit de $3000 pour sonoriser le film dans' d'autres langues• 

Le Dr VARGAS-MENIEZ estime, cotmhe le Dr Anwar, que le rapport du 

Comité devrait être présenté selon les mêmes lignes générales que l'année pré-

cédente, A ce sujet, il désire mentionner particulièrement l
1

analyse de l
l

éla-

boration des programmes et des méthodes de calcul des coûts, qui pourrait être 

très utile aux nouveaux membres du Comité, au Conseil Exécutif et à l
!

Assemblée 

de la Santé. 

L'orateur se déclare d
1

accord avec le Dr Al-Wahbi sur la nécessité 

d
f

 inclure dans le rapport un grand nombre de graphiques et de tableaux, ceux-ci 

pouvant fournir des renseignements sous une forme plus simple et plus claire 

que de nombreuses pages de texte. Ces tableaux devraient comprendre le modèle 

de formule pour le calcul des coûts d'un projet, comme celui qui avait été 

inclus dans l'Appendice 9 du rapport de 1
1

année précédente (Actes officiels No 6l). 

Le PRESIDENT déclare que lui-même, 1
1

 autre rapporteur et des membres 

du Secrétariat se sont déjà réunis trois fois pour examiner la présentation du 

rapport du Comité. Un problème particulier se pose du fait que le Oomité doit 

soumettre des conclùsions concernant le programme supplémentaire sans disposer 

de renseignements fermes• 
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Le rapport doit servir à deux fins de caractère général, qui sont 

en partie contradictoires. Tout d
!

abords il doit apporter aux nouveaux délégués 

et membres du Conseil Exécutif un aperçu général de la situation budgétaire et, 

pour cela, être simple. En second lieu, il faut que le rapport fournisse des 

renseignements détaillés à l
f

 intention des experts financiers des gouvernements, 

qui s
1

intéressent à des questions aussi complexes que les méthodes de calcul des 

coûts - questions difficilement accessibles à un lecteur non spécialisé• Pour 

cette raison, les renseignements de ce genre figurent le plus souvent dans les 

annexes, ce qui permet de rédiger un texte général compréhensible pour tous les 

lecteurs. 

L‘orateur craint que l
1

examen du budget ait été effectué, au cours 

de la présente session, d
f

une façon peut-être moins détaillée que l
1

année pré-

cédente, sans doute parce que le nombre d'experts financiers siégeant au Comité 

est moins élevé. Il pense cependant qu'il serait à tout le moins souhaitable 

d
1

 inclure dans le rapport un modèle de formule pour le calcul des coûts d ^ n 

projet, comme le Dr Varga s-Méndez l*a proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, s'il a bien compris, le Président 

a suggéré qu'un modèle de formule pour le 

inclus dans le rapport et que ce genre de 

Il croit de son devoir de signaler que la 

d
1

être de peu d
1

utilité si elle n'est pas 

dans le corps même du rapport• 

calcul des coûts d'un projet soit 

documentation figure dans les annexes• 

documentation jointe en annexe risque 

complétée par dès explications figurant 
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Le Secrétariat est tout disposé à fournir des renseignements détaillés 

sur n
1

importe quel projet^ conformément à la méthode qui a été déjà suivie l
f

année 

précédente, mais seul le Comité peut décider quels sont les projets qu
1

il désire 

étudier. 

M. CALDERWOOD, Conseiller du Dr Brady, se demande s
1

il serait réellement 

utile d
f

étudier de nouveau en détail les méthodes de calcul des coûts• Cette 

question intéresse surtout les experts financiers, qui pourront trouver tous 

les éléments dont ils auraient besoin en consultant le rapport de l'année pré-

cédente et les nouveaux renseignements fournis par le Directeur général au cours 

de la présente session¿ 

Le Dr BOIDE partage l'opinion de M. Calderwood. Il rappelle que, lors 

de sa session précédente, le Comité a effectué une étude très approfondie des 

méthodes de calcul des coûts et que cette étude s
1

est terminée par une manifes-

tation de satisfaction générale. Ceux que la question intéresse ont toujours 

la possibilité de consulter le rapport de l'année précédente» Si d'autres membres 

du Comité désirent faire à nouveau une étude de ce genre, personne ne s*y 

opposera, mais à son avis il serait beaucoup plus utile d'examiner des principes 

généraux de façon à pouvoir éclairer le Conseil Exécutif et l'Assemblée de la 

Santé• 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ estime que l'on ne saurait disjoindre 1
1

 étude des 

principes généraux d
f

une analyse détaillée. Toute étude générale doit se baser 

sur une documentation détaillée, et il n
!

est pas d'usage qu'une conférence 

approuve des conclusions fondées sur des documents datant d'une session anté-

rieure, si utiles que ceux-ci puissent être à titre de référence• 

Lè DIRECTEUR GENERAL est reconnaissant à M. Calderwood et au Dr Boidé 

d
!

avoir implicitement admis que 1
1

 examen permanent du travail du Secrétariat 

dans tous ses détails n
f

est pas indispensable
#
 C

f

est une grande preuve de 

confiance à son égard. Il désire rappeler en même temps que très peu de membres 

du Comité ont eu Jusqu
f

 ici V occasion de voir en détail comment on calcule les 

coûts des projets et à quel point les résultats obtenus sont exacts. 

Il estime que l'examen des méthodes de calcul des coûts est aussi 

extrêmement important pour mettre au courant les membres du Conseil Exécutif 

chargés d
!

analyser le travail du Secrétariat. • 

• Les gouvernements souhaitent que lë Conseil examine en détail si 

l'Organisation a continué d
!

assumer ses fonctions de la même «manière et en 

appliquant les mêmes critères• Il a lui-même besoin de cette analyse pour en 
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dégager une orientation et s'en inspirer. Il craint qu*en s*abstenant de procéder 

à un examen quelque peu détaillé le Comité ne semble avoir négligé de remplir son 

mandat de façon satisfaisante« C'est pourquoi il a dit au Président qu'il n'est 

pas disposé, quant à lui, à ohoisir certains projetis que lo Comité pourrait exami-

ner； c'est au Comité .lui-même qu'incombe la responsabilité do OÔ ohoix
# 

Naturellement, il ne soulèvera aucune objection si le Comité ne souhaite 

pas procéder à analyse dos méthodes de calcul dos coûts, mais il désire préciser 

que lo Secrétariat ost à l'entière disposition du Comité pour aidor à procéder 

à tout examen voudra entreprendre. 

Le Dr ЛЖЛН pense que Caldorwood et lo Dr Boidé avaient ohorché à 

évitor au Socrétariat tout dórangemont excessif. Il semble que cotte préoccupa-

tion ait óte superflue• 

Le Dr ЛЬ-1ШШ1 se déclare parfaitemont d
1

 accord avoo le Dr Vargas-Méndez• 

Le Comité doit rédiger un rapport et non pas un supplément au rapport de 1•année 

précédente• Il ost vrai que les exports financiors connaissent mieux que la plupart 

dos mombros du Comité les méthodes de calcul dos coûts mais, à son avis, mémo ces 

exports so féliciteront do voir los annexes accompagiées de certaines observations 

figurant dans lo corps du rapport. Il convient d© ne pas perdre do vue quo, 
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сошлю l'a dit le Président, lo rapport est destiné à la fois à donner des rensei-

gnements détaillés aux experts ot à fournir aux nouveaux Membres un tableau 

complet de la situation. 

Le PRESIDENT fait observer que personne n'a oncoro évoqué la façon dont 

le Comité présenterait, dans son rapport, los résultats de 1'examen de la variante 

du budget» Les rapporteurs ont étudié c© problème assez longuoment et il espère 

qu© la solution.qu'ils ont choisi© sera considérée сошю satisfaisante. 

En со qui concerne analyse do 11élaboration du programme et des 

méthodes dé calcul des coûts, le Comité paraît pensor
?
 dans 1

!

ensomblo, qu
1

il con-

viont d
f

oxaminor un projet déterminé. Il désire savoir si un mombre du Comité 

pout proposer 1
1

étudo d'un projot et si les membres qui étaiont présents 1
f

année 

précédente peuvont indiquer combien do tomps prendrait cette étude» 

Lo Dr VARG/IS-MENDEZ préférerait quo 1 í étude portât sur au moins un pro-

jot do chaquo Région, Les projets peuvont êtro choisis d© toll© manière qu'il no 

s^on trouve pas doux du môme typo ot quo chacun prásonto un intérêt particulier 

pour chacune des Régions. 

Le Dr ЛЖЛД ne croit pas qu
f

il soit nécossaire inclure dans 1 ‘étude 

un projot de chaque Bégion, Il suffirait do choisir un projet à réaliser dans un 

pays ou d'un projet intorepays ou inter-regional. 

Lo PRESIDENT domando
?
 compto tenu do 1^oxpérionco de 1'année précédante, 

combien de terres 1g Secretariat demanderait pour établir la documentation voulue 
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Ht SI3GEL, Sous-Dirooteur gonéral chargé du Départoraont des questions 

administratives ot financières, rappelle que 1
1

année précédente le Comité a chargé 

un groupe d© travail comptant quatre membres d'examiner dans le détail les métho-

des do calcul dos coûts* On pourrait provoquer un certain retard ©n créant oette 

année un groupe de travail puisque cinq membres seulement sont présents； à son 

avis, le Comité tout ontier pourrait entreprendre 1
1

 examen envisagé. Il estime 

qu'une docvimentation présentée de la même manière que 1 ‘année précédente pourrait 

être prête pour 1© lendemain； cependant
}
 сошлю il l'a indiqué lors d'une séance 

antérieure, certaines des moyennes utilisées pour le calcul dos coûts ont dû être 

modifiées, compte tenu de l'expérience acquise. 

Après un échange de vues, il est décidé que le Dr Anwar ©t le 

Dr Vargas-Méndez so сone©rtoront au sujet des projets qui doivent être étudiés 

ot soumettront- leurs recommandations au Comité, 

L© Dr JVNWAR propose de consulter le Secrétariat sur le choix des projets• 

L© Dr VARŒlS-MEiroEZ dit que le Dr ünwar et lui-même pourront soumettre 

leurs recommandations au Comité à 14 h
#
30» 

L© DEECTSUH GSIERAL a deux suggestions à formuler : tout d*abord, 1© 

Comité devrait suspendre sa séance pendant dix minutes afin que l^on puisse choisir 

des projets et, en second lieu, il conviendrait d© ne pas consulter le Secrétariat 

pour effectuer ce choix. 

Il en est ainsi décidé, 

La séance est suspendu© à 10 h
#
30 et repris© à 10 h,45» 

• II_ !•! !•• I m I I I _II_ • ч .лшттт^кщ/т _ _l • I • - ••» Il•‘ Il 14 l_i_—•"_ • I _ IIIMII •“ 'I «I _ I'MÏÏiMI un _ •• _ щ ni» • • _ m i_ Ц I II 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ annonce que le Dr Anwar et lui-même sont convenus 

de proposer que les projets suivants fassent l
1

objet d
f

un examen quant aux métho-

des de calcul des coûts : Afrique orientale 6, lutte contre la bilharziose (Actes 

officiels, N0 66, pages 370 et 371); troisième Conférence asienne (page ЗбО); 

Symposium sur les problèmes de santé publique poses par les maladies chroniques 

(page 376) et, à titre de programme exécuté dans les pays s Equateur 16, enseigne-

ment infirmier (page 138). 

Le PRESIDENT constate que la liste proposée ne suscite pas d'objection 

et la considère adoptée. 

Il rappelle que le Dr Al-Wahbi a posé une question concernant la diffu-

sion des rapports des conférences. 

Le DIRECTEUR GENERAL étudiera la possibilité de distribuer aux gouverne-

ments les rapports des conférences sous forme de documents ronéotés en plus grand 

nombre qué par le passé. Il va sans, dire que la question de leur impression est, 

on le conçoit, plus difficile à résoudre. 

Le Dr Al-Wahbi avait aussi évoqué la question du nombre de langues dans 

lesquelles allait être édité le film sur l'oeuvre de l
f

OMS. Ce qui est difficile 

c
f

est
#
 naturellement, de savoir où s

f

arrêter, aussi les Comités régionaux devraient-

ils formuler des suggestions qui permettraient au Directeur général de demander 

certains crédita dans le budget de 1958. Il serait difficile au Secrétariat de 

prendre une decision sans pouvoir se fonder sur ces suggestions* D
1

ailleurs, une 
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bonne pârt de la documentation d
1

information de l
f

OMS est déjà publiée en d
f

 autres 

langues que les trois langues de travail. • 

Le Dr AL-WAHBI explique qu
1

à son sens on aurait pu mettre une certaine 

somme
#
 $3000 par exemple, à la disposition des directeurs des Bureaux dans les 

régions qui, comme i l , a dit, sont désavantagées par rapport aux autres. 

Le Dr ANWAR estime qu'en raison de l
f

importance qu'il y a à ce que le 

film puisse être compris par le plus grand nombre de personnes possible, les Direc-

teurs régionaux pourraient prier instamment les gouvernements des divers pays de 

prendre à leur charge une partie des frais de sonorisation dans leur propre langue. 

Le РЕЕЗВЗЕЖ fait remarquer que le choix des langues dans lesquelles le 

film sera édité est une importante question de principe que le Conseil Exécutif 

lui-même devra examiner. 

2, ETUDE DES REPERCUSSIONS RESULTANT POUR LES COOVERNEMENTS DU MONTANT DU BUDGET 
PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de l'ordre du jour (Aotea officiels 
No 66) 

Le PRESIDENT fait remarquer que oe point de l
1

ordre du jour est peut-être 

celui dont l
f

examen sera le plus difficile. Il faut beaucoup de sagesse et de 

prévoyance pour prédire les désirs de 80 gouvernements et les répercussions qui en 
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résulteront pour ces gouvernements. Il espère que l»on pourra soumettre au Conseil 

Exécutif des recommandations précises, mais le Comité n'ignore nullement que ce 

• - » 

problème comporte de nombreuses variables• 

Le meilleur résumé de la situation est sans doute celui qui figure aux 

pages 10 et 11 des Actes officiels No 66. 

Il pourrait être utile de considérer, tout d^abord, le budget de 1956. 

Lorsqu'elle a adopté ce budget^ Assemblée Mondiale de la Santé disposait de 

recettes occasionnelles dont le montant, $1 300 000 environ, était le plus élevé 

de l'histoire de Inorganisation. L^Assemblée Mondiale de la Santé a examiné trois 

crédits budgétaires supplémentaires, dont deux ont été proposés par le Directeur 

général et l'autre par Assemblée elle-même, et leur ouverture a eu pour effet 

diaugmenter de $700 000 le montant' du budget effectif proposé et de $紅00 ООО celui 

des contributions des Etats Membres. 

En ce qui concerne le budget de 1957； le mieux serait, sans doute, de 

considérer tout à‘аЪогй le premier projet^ dont les chiffres sont directement 

comparables à ceux du budget 6.e 1956• Ce premier projet comporte une augmentation 

de 12 ^ du budget effectif et suppose un accroissement Ле 25 1o des contributions 

des Etats Membres. Il conviendrait également de noter que l'année 1957 est la 

deuxième au cours Ле laquelle se poursuivra l'ajustement du barème des contribu-

tions ̂  si bien que, pour certains Etats Membres, l'accroissement sera supérieur à 

25 多 , a l o r s que, pour ñ.>autres
y
 11 sera inférieur à ce taux• L'augmentation pour 

les Etats Membres qui versent la contribution minimum correspondra h 29 孓• Le 

Président a analysé certains des autres chiffres et trouvé que^ par exemple
 y 
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augmentation serait de k^ 孓 pour l»Ethiopie, Ле 71 孓 pour la PinlanAe^ Ae 30 孓 

pour la République fédérale A»Allemagne^ Ae bQ 孓 pour la Grèce, etc. 

Il serait utile, à son avis, que le Comité pût disposer d«un tableau 

faisant ressortir pour tous les pays 1» augmentati on； en pourcentage > qu'elle soit 

supérieure ou inférieure à la moyenne Ae 25 

Le DIRECTEUR ŒNEEAL reconnaît Inutilité de ce document et annonce qu'il 

le fera établir. 

Le PRESIDENT, répondant à une question du Dr VAEGAS-MENDEZ
 9
 précise 

qu'il a parlé des augmentations en pourcentage qu‘entraînerait 1»adoption du premier 

projet de budget• Les augmentations
}
 avec le deuxième projet, sont légèrement plus 

faibles; elles s'établissent à 20 ^ en moyenne• 

M . SIEQEL fait remarquer que, dans tout document qui sera élaboré, il 

conviendra d»établir, d»une certaine manière, une distinction entre la partie de 

Iiaugmentation de la contribution de chaque pays qui résulte de l»aceroissement 

du b.udget effectif et la partie - correspondant éventuellement à une diminution • 

résultant des ajustements apportés au barème des contributions. Sinon, une certaine 

confusion pourrait etre créée et on pourrait remettre en cause toute la question 

de 1»alignement progressif du barème des contributions Ae l'OMS sur celui de I ïOMJ/ 

question sur laquelle une nette décision vient d«être prise, à la dernière 

Assemblée Mondiale de la Santé seulement, après de nombreuses années de diecusslons. 
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Le PRESIDEOTî fait observer que les modifications qui eont proposées 

pour lee contributions des gouvernements sont fonction de trois facteurs t le 

barème des contributions, litíbsence de recettes occasionnelles
;
 et le montant du 

budget effectif• Etant donné qua le Comité étudie en ce moment les répercussionô 

résultant y pour les gouvernements, du montant du budget proposé par le Directeur 

général, il est nécessaire de souligner clairement le pourcentage exprimant la 

différence entre les contributions proposées pour 1957 et celles qui l«ont été 

pour les exercices précédents• 

M. SIEGEL reconnaît> avec le Président, que les contributions sont 

affectées par les trois facteurs qju»il a mentionnés et propose que le Secrétariat 

dresse un tableau faisant ressortir les changements en pourcentage, supplément , 

compris, afin de donner des indications complètes. 

Le Professeur PESONEN rappelle que le barème des contributions a été 

adopté par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; il n'appartient donc pas 

au Comité de rouvrir la discussion sur ce point. 

Le PRESIDENT approuve le Professeur Pesonen; il rappelle cependant que 

le Comité doit adresser au Conseil Exécutif des recoramanàations relatives au 

montant du budget qui sera finalement adopté• Il convient donc que l^on comprenne 

clairement les répercussions résultant pour les gouvernements du montant 4u budget 
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proposé par le Directeur général. Il n«est sans doute guère nécessaire d'ajouter 

que certains gouvernements considèrent ces propositions comme trop ambitieuses^ 

.、 i 

alors que d'autres les tiennent pour insuffisantes. 

Le Dr AL-WAHBI estime que le niveau budgétaire de 1956； tout en étant 

plus élevé que celui de 1955j n'a pas eu pour effet d‘étendre le programme du 

Directeur général. Il serait heureux d'avoir confirmation de cette opinion. 

Le DIRECTEUR GEMRAL explique que le budget de 1956 a été augmenté afin 

que l'on dispose de fonds pour les emplois pacifiques de 1»énergie atomique, 

1Eradication du paludisme et les traitements antérieurement remboursés par le 

FISE. Mais le reste du programme de l^OMS a effectivement subi une légère dimi-

nution. 

M . CALDEEWOOD^ suppléant du Dr Brady, propose que le tableau que doit 

étabHr le Secrétariat sur les modifications des contributions en pourcentage 

porte si possible sur la période 19^8-1957， ou tout au moins sur la période 

1950-1957， afin de donner des indications complètes sur les changements apportés 

aux contributions depuis que l'exécution du programme de l'OMS a commencé• 

Le Dr VAEGAS-MENDEZ demande
 t
s\ir quelle base on a calculé les contribu-

tions des pays affectés de la lettre f) à savoir : l'Autriche, la Birmanie et 

Ceylan； au tableau présenté à la page 10 des Actes officiels N0 66. 
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M. SIEGEL rappelle que la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a 

fixá pour 1956 une contribution spéciale pour ces pays, et a prié le Conseil 

Exécutif de procéder à une étude spéciale de leur cas， en vue d'adresser à la 

Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé des recommandations relatives au montant 

de leurs contributions pour 1957. Les chiffres indiqués pour ces pays à la page 10 

des Actes officiels N0 66 ont été calculés conformément aux dispositions de la 

résolution WHA8.5 paragraphe 5， alinéa 2. Une explication de ce cas spécial se 

trouve à la page XXII, alinéa 9.2 des Actes officiels N0 66. 

Le DIEECTETO GENEEAL invite le Comité； pendant la discussion du présent 

point, à 11e pas perdre de vue le rapport d© la quinzième session du Conseil 

Exécutif (Actes officiels^o 6 l , alinéa 25.2Л) où il est déclaré qu'il faut 

в‘attendre à ce que les recettes occasionnelles diminuent encore davantage à 

l'avenir, car le montant des contributions arriérées dues par des Msmbres actifs 

est inférieur à celui des années précédentes. Le Conseil a appelé^ sur ce fait, 

1»attention de Assemblée afin qu'elle puisse examiner si elle devait employer 

la totalité des recettes occasionnelles disponibles pour chaque exercice^ ou 

mettre en réserve une partie de ces recettes pour un exercice ultérieur. Le Comité 

devrait également garder à l'esprit la section 29 de ce rapport, qui donne un 

résumé des répercussions financières qu» entraînerait pour les gouvernements 

l'adoption du niveau budgétaire proposé pour 1956 (Actes officiels Jfo 6lj page 70). 
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Il convient également de se reporter, pendant la discussion du présent point de 

1»ordre du jour, aux resolutions adoptées par le Conseil Exécutif pendant sa 

quinzième Session (Actes officiels No 60). 

Le PRESIDENT rappelle que la situation financière a quelque peu évolué 

en 1955 et que l'on a disposé, effectivement, de fonds plus abondants qu^il 

n'avait été prévu dans les propositions budgétaires initiales du Directeur général. 

Le Dr OIDE désire obtenir certains éclaircissement sur la "PABTIE IV -

EESEEVE" du résumé des prévisions budgétaires (Actes officiels^No 66, page 9)• 

Tout à'abord, il aimerait savoir si les fonds non dépensés en 1955 ont été inclus 

sous la rubrique "recettes diverses". En second lieu, il serait heureux d'obtenir 

certains renseignements concernant l'origine des fonds prélevés sur les liquidités 

du compte d»attente âe l'Assemblée. 

M. SIEGEL répond que le montant àçs recettes occasionnelles porté dans 

les Actes officiels No 66 a été estimé au moment où l'on a élaboré ce document. 

Les calculs ont été effectués sur la base des renseignements dont on disposait 

et l'on ne peut les tenir pour absolument exacts bien que l'expérience ait montré 

quails sont rarement .très loin de la réalité. Le solde non utilisé pour 1955 

n«est pas compris sous la rubrique
 11

 recettes diverses" • S'il existe un solde de 

cette nature à la cloture des comptes de 1955> il sera viré au compte d^attente de 

1»Assemblée. En vertu des dispositions qui régissent le compte d'attente de 
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1»Assemblée, ces fonds peuvent servir à financer le budget de l'aimée suivante； 

il convient cependant de ne pas oublier que l»on ne peut considérer aucun solde 

comme disponible s»il ne se présente pas effectivement sous la forme de liquidités• 

Les contributions arriérées ne peuvent donc faire l'objet d*affectations avant 

dbavoir été effectivement versées et Inexpérience montre qu*il est Improbable 

q.ue les contributions arriérées
>
 de l'exercice 1955> soient versées assez tot 

pour on puisse les employer au financement du budget de 1957• 

Les contributions arriérées dues par les Membres inactifs seront versées 

au compte d«attente de 1’Assemblée, au fur et à mesure de leur paiement
}
 et 

deviendront ainsi disponibles aux fins budgétaires auxquelles liAssemblée Mondiale 

de la Santé entendra les affecter. Le conste diattente permet d faffecter les 

contributions arriérées à Inexécution du budget après leur versement, 

Le PRESIDENT tient pour particuli ©rement important que le Comité ne 

perde pas de vue les points mentionnés par M. Siegel, à savoir que les deux 

éléments principaux des recettes occasionnelles sont les fonds non employés de 

1»exercice précédent et les contributions arriérées effectivement versées
}
 qui 

les uns et les autres sont portés au crédit du compte d»attente de 1»Assemblée» 

Etant donné que Inexpérience a montré que les prévisions de recettes occasion-

nelles sont rarement très éloignées de la réalité
}
 les contributions arriérées 

ne pourront servir à financer le budget de 1957 que si elles sont versées assez 
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tot pour que la Neuvièn» Assemblée de la Santé détermine sous quelle rubrique 

elles seront employées. On ferait donc preuve d'un optimisme exagéré en comptant 

absolument sur la possibilité d'utiliser les contributions arriérées dues par des 

Membres inactifs pour financer le budget de 1957, 

Le Dr VAEGAS-MENDEZ a l'impression que les représentants des gouverne-

merits à 1» As semblée Mondiale de la Santé auront des instructions moins strictes 

qu'au cours des années précédentes en ce qui concerne opposition à l'augmen-

tation du budget parce quton estime, de façon générale, que l'Organisation 

Mondiale de la Santé a très bien travaillé et qu'elle mérite un plein appui. Le 

Président a déclaré, à bon droit, que certains gouvernements tiennent le programme 

pour trop ambitieux et d'autres pour insuffisant, mais on peut compter que le 

succès même remporté par 1*Organisation dans les pays incitera les gouvernements à 

atténuer la rigueur des instructions qu'ils donneront en vue d•éviter l'augmen-

tation Лез dépenses. Il se demande si le tableau qui indiquera le pourcentage 

des modifications apportées aux contributions des gouvernements ne sera pas de 

nature à créer une certaine confusion et il estime qui il pourrait être plus 

souhaitable du point de vue psychologique de présenter le barème des contribu-

tions sous la forme où il figure dans les Actes offlcielSjNo 66, pages 10 et 11. 



EB17/AP/Min/7 
Page 23 

Le PRESIDENT partagerait volontiers l'optimisme du Dr Vargas-Méndez. 

Il craint cependant que, dans de nombreux pays, les organes législatifs, faute 

de se rendre compte de la valeur de l'oeuvre de 1’0MS， ne préconisent l'appli-

cation à l'Organisation d'une politique de stabilisation. L'oeuvre de l'OMS 

est plus facilement apprécié dans les pays où sont réalisés des projets pratiques 

que dans ceux où l
1

action de l'Organisation est moins évidente. 

Le Dr ANWAR ne croit pas qu
l

il y.ait réellement lieu d
f

être péssimiste 

en ce qui concerne l
1

approbation du budget, puisque les pays industriels ont 

récemment montré， de nombreuses manières^ leur désir d
!

aider les pays insuffi-

sarament développés• 

La stabilisation du budget de 1
1

0MS à un stade aussi peu avancé équi-

vaudrait à un recul, car certaines dépenses doivent augmenter automatiquement， 

en vertu du statut du personnel et, d'autre part, il faut que l'Organisation 

dispose de fonds suffisants pour être en mesure de repondre aux besoins en évo-

lution Constante des populations. Aucun pays ne peut se permettre actuellement de 

négliger le développement des autres pays, notamment en ce qui concerne les 

conditions sanitaires et sociales. Il y a lieu d
?

espérer， en conséquence, que les 

représentants de gouvernement s auront ces différents points présents à l
l

esprit 

lorsqu
1

ils examineront le projet de budget lors de la prochaine Assemblée Mondiale 

de la Santé. 



EB17/AP/Min/7 

Page 24 

Le Dr BOIDE note que, oompte non tenu du supplément, le budget proposé 

par le Directeur général pour 1957 fait ressortir, d'une part, une diminution des 

recettes occasionnelles de ordre de i>978 000 et, d'autre part, une augmentation 

des prévisions d© dépenses de 1
1

 ordre do 238 000, de sorte que la différence 

entre le budget d© 1957 ©t celui de 1956 est d'environ ООО 000• Sans vouloir 

discuter la nécessité de cette augmentation, ni contester les arguments extrêmement 

valables avancés par le Dr Anwar, il tient cependant à faire observer que, dans 

tous les pays, les besoins sanitaires et sociaux sont en général hors de proportion 

avec les ressources dont on dispose pour les satisfaire. Il est donc nécessaire, 

dans les administrations nationales, comino d'ailleurs dans les administrations 

internationales
?
 d'établir un ordre de priorité lors do 1^élaboration des program-

mes sociaux et sanitaires• 

Il ne faut pas oublier que lo Conseil Economique ot Social a recommandé 

aux institutions spécialisées de stabiliser leur budget； en outre, un grand nombre 

do pays éprouveront des difficultés extremos à augnonter lours contributions dans 

les proportions indiquées à la page 10 des Actos officiels No 66. Enfin, on a indi-

qué que los fonds de l'Assistance technique n，ont pas été ontièromont utilisés et 

qu*uno somme do ООО 000 restera inemployéo ©n 1956, Co genre do problème doit 

retenir sëriousemont.1
!

attention
?
 car il est probable quo lo Bureau do 1 Assistance 

technique réduira ses contributions à 1
!

0MS si les fonds qu'il lui a jusqu
T

 ici 

alloués ne sont pas entièrement dépensés. Le Comité devrait par conséquent examiner 

lo budget dans un esprit réaliste et s»offorcer de rocommandor un budget que les 

Etats Miembros ne s© trouveront pas dans 1
1

 impossibilité d'adopter
0 
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Le PRESIDENT no doute pas qu© tous les raorabros du Comité et d© nombreuses 

personnes dans les différents pays désirent une augmentation du budget d© l'OMS. 

Toutofois, il faut tenir compte do l'attitude des assemblées législatives; toute 

augmontation radicale du budget pour un ©xoroic© quelconque ne manquerait pas do 

susoitor leur antagonisme. Le Comité so trouve devant la tâche difficile qui con-

siste à déterminor le rythme selon lequel le budget peut êtro raisonnablement 

augmenté • 

Le Dr AL-HAHB工 remarque que lo Comité so hourto à une difficulté qui 

n
!

est pas nouvelle : trouver un point d'équilibre entre los dépenses budgétaires et 

les disponibilités financières» Cette difficulté s'accroît encore bion entendu du 

fait que los ressources financièros provionnent, pour la plus large part, des con-

tributions des gouvernements et qu
1

il faut réussir à convaincre les gouvemoments 

du bien-fondé des augmantations budgétaires. Il ost beaucoup trop tôt pour stabili-

ser 1
f

activité do l
f

OMS, car une politique de stabilisation serait, ©n fait, une 

politique rétrograde. 

Lo travail accompli par l
f

Organisation dans los différents pays doit être 

considéré comme étant sa fonction oasontiellot Toutefois, lo Directeur général a 

montré que l'accroissement dos dépenses budgétaires de 1956 no s'était pas traduit 

par гдпо extension de со travail
#
 Si 1 ' on veut quo 1

!

 oeuvre de 1，0MS se poursuive 

au même rythme, ou mieux qu'elle SG développe, il faudra augmenter plusieurs 

budgots successifs tout en maintenant los augmontations dans dos limites raison-

n&bloe afin d‘obtenir l'adhésion des gouvernomonts
# 
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Il n'ost guère douteux que los autorités sanitaires nationalos do la 

plupart dos pays partagent cott© opinion, La difficulté vient évidemment do la 

nécessité de convaincro les gouvemoments et les organes législatifs. Après un 

r о tard do quelques années, l^ssomblóo Mondiale do la Santé a onfin fixé 1© barème 

des contributions« Il y a liou d
1

espérer que 00 barème, sera appliqué, notamment 

s'il s© révèle possible d‘approuver lo supplément. Il est indispensable de trouver 

un moyen do concilier les besoins urgents de 1
f

Organisation et les contributions 

que los Etats Membres seront disposés à vorser. 

La séance est levée à 12 h,05# 


