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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR
GENERAL POUR 1959, COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE LA RESOLUTION WHA5，62 :
Point 6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 81; documents EB2l/AP/WP/l-15)
(suite)

Services techniques centraux (Actes officiels No 8l, pages 22-39) (suite de la
première séance)
4,5

Services d'Edition et de Documentation (suite de la page 22)

Le PRESIDENT annonce que le Sous-Directeur général chargé du Département des
Services administratifs et financiers va donner les renseignements demandés lors de la
première séance.
M . ÛIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Services administratifs et financiers, rappelle que le Dr Moore a demandé à connaître le rapport
entre le produit des ventes de publications de l'OMS et le coût total d'impression de
ces publications. Il n»est pas facile de donner une réponse à cette question. La résol u t i o n EB11.R42 du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général mentionné au
paragraphe I de cette résolution fixent la politique à suivre par l'OMS concernant la
/distribution gratuite et la vente des publications. Les recettes annuelles provenant de
1

j.a vente des publications de l'OMS s établissent actuellement aux environs de $100 OCO.
jl convient d'en déduire 斗0 % qui représentent la commission des dépositaires. Les
ventes des Actes officiels et des volumes connexes sont négligeables, et comme le coût
d'impression de ces documents est de toute manière imputé sur les comptes de 1'Assemblée
de la Santé et du Conseil exécutif, on pourrait ne pas en tenir compte. Pour 1957, si
l<on excepte les ventes directes aux gouvernements du M§nuel__de la Classification statistique internationale, les recettes provenaient en majeure partie de la vente de
publications imprimées en 1956 et au cours des années précédentes.
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E n 1956, les dépenses au titre des "Impressions de publications", à
1

l'exclusion des dépenses afférentes aux Actes officiels，s étaient élevées à
$128 000 et les dépenses relatives à la Série de Hapports techniques, à environ
|I0 ООО, somme qui avait été imputée sur le compte des réunions dont les rapports
étaient imprimés dans cette série. A moins ds 100 dollars près, la dépense annuelle
moyenne à ces divers titres pour les trois années 1954-56 a été la mêtae. La rubrique
"Impressions de publications» -comprend le coût de la distribution des publications
aux gowernements et aux institutions sanitaires des Etats Membres*

Ces frais de

distribution sont rarement inférieurs à la moitié du total.
Il restej en tant qu» avoirs, les stocks de publications invendus mais
encore vendables д
LtOMS reçoit plus de raille périodiques en échange de ses propres publicationsa

Les abonnements à ces périodiques auraient atteint uns soirm&iui-.pe^b-^bre

évaluée à envi-лп $8 000.

Montant total du budget
Le PRESIDENT invite les membres^du .Comité qui ont des observations à présenter au sujet du montant total du budget proposé par le Directeur général pour 1959
1
à prendre la parole ； il suggère que le document EB2l/AF/WP/l5 pourrait servir de
base 姦
.
c
e
s observations.
Le

HYDE estime qu^il serait encourageant que le pourcentage du total

affecté aux activi+Js techniques du Siège - c'est-à-dire à celles du Département des
Services techniques centraux et du Département des Services consultatifs 一 fût
1

Les tableaux contenus dans les annexes à ce d o e m e n t sont reproduite dans
Actes off 0 Orge nord о Santê r 84« appendices 10 et 1 1 .
_I
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augmenté. Il voit, diaprés le document ЕВ21/AP/WP/l5>

que ce pourcentage a régulière-

ment diminué• On devrait utiliser les fonds du budget ordinaire pour cette augmentation.

Le Dr MOORE tient à féliciter le Directeur général^ les directeurs régionaux
1

et leur personnel des soins et des efforts qu ils ont consacrés à la préparation du
projet de budget de 1959» Toutefois, au cours de son examen, le Comité permanent a
constaté la présence de certaines propositions tendant au maintien de prévisions de
dépenses pour des projets en cours, dont quelques-uns, de l*avis du Dr Moore, devraient
être progressivement réduits et les autres renvoyés à une année ultérieure.
Le Dr Moore estime que la situation anormale qui existe actuellement en ce
1

qui concerne le Bureau de Recherches sur la Tuberculose, dont il ne peut d ailleurs
l

que louer l activité, devrait être redressée; il y aurait lieu en effet de réduire
1

progressivement et de supprimer en trois ou quatre ans 1 appui que l ^ M S donne à oe
bureau»
La situation est la même dans le cas des subventions au Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales； le Comité permanent devrait examiner
1

!

de très près la proposition relative à l octroi d u n e subvention à cette organisation
en 1959* Pour sa part, le Dr Moore pense que cette subvention devrait être rayée des
prévisions budgétaires.
Parmi les autres propositions de dépenses que le Dr Moore juge contestables,
il cite le crédit pour les programmes généraux de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées, pour la liaison avec le FISE, ainsi que les sommes
1

prévues pour un certain nombre de comités d experts envisagés•
一^_-

Les tableaux contenus dans les annexes à ce document sont reproduits dans
Actes off 4 Org, niond. Santé j 84, appendices 11 et 12 •

-162 EB2l/AP/Min/6 Rev.l

$

1

Le Dr Moore n e s t pas certain que le projet de séminaire sur l évacuation
1

des déchets radioactifs soit justifié• Il ne croit pas que l Organisation puisse
organiser un séminaire de ce genre, même en 1959, et pense, comme le Président du
l

Conseil exécutif, q u i l est peu probable que l^on arrive à des résultats intéressants
!

l

1

au cours d u n séminaire d u n e semaine» Lorsque l'Agence internationale de l Energie
atomique commencera à fonctionner effectivement et qu'un accord aura été établi entre
cette agence et VGMS,

1

le Conseil sera mieux placé qu actuellement pour arriver à une

conclusion au sujet du séminaire en question. Le Dr Moore estime que ce séminaire
devrait être ajourné jusqu^à une date postérieure à la fin de 1959»
J

Il croit qu'en réduisant ou en ajournant les activités q u i l a mentionnées,
1

on pourrait diminuer le budget total pour 1959 d^une somme d environ $250 000, sans
que le programme de ladite année en souffre. On pourrait avec avantage utiliser les
économies ainsi réalisées pour renforcer les services techniques du Siège•

Le Dr TOGBA tient lui aussi à féliciter le Directeur général et ses collaborateurs pour le projet de programme et de budget de 1959•
Il estime qu'il conviendrait de renforcer les services techniques régionaux
et de leur confier chaque fois que possible le travail actuellement accompli par les
services techniques du Siège et que Von

devrait décentraliser au maximum Inactivité

de l'OMS,
1

l

Le Dr HYDE fait remarquer q u i l n a pas voulu dire que Von

devrait

i

centraliser de façon plus poussée 1 administration des programmes exécutés dans
les pays； son idée est que les services techniques du Siège devraient développer
1

1

1

leurs activités touchant à l élaboration des plans, notamment lorsqu !! s agit

W»

163

沐

EB2l/AF/Min/6 Rev.l

de programmes tels que 1'eradication du paludisme? ils devraient également
développer leur activité dans des domaines comme la standardisation biologique, qui
intéressent le monde entier, et renforcer ainsi le rôle d'autorité directrice udverseUe de
Il Organisation. Le fait que le programme d E r a d i c a t i o n du paludisme a obtenu un
appui si complet est dû, en grande partie, à la haute estime dont jouit l'OMS.
Si il est vrai que l'OMS s'est acquis cette estime en partie par ses activités dans
lea pays, elle la doit également, dans les milieux techniques, à la haute qualité
d u

travail scientifique qui s'accomplit a u Siège. Il ne faut pas que l'Organisation

perde cette estime

en privant les services techniques du Siège des crédits

dont ils ont besoin.
Le Dr TOGBâ demande si l'on peut faire appel au concours du Secrétariat
du Siège pour les activités dans les paysj il aimerait également savoir en quoi
les services techniques régionaux de

Organisation diffèrent des services

techniques du Siège.
Le Dr DOROLLE, Directeur général a ^ o i n t , répond que la mesure dans
laquelle le Secrétariat, du Siège participe directement aux activités dans les
pays varie considérablement et dépend de la nature de ces activités. Ainsi, le
Siège fournit la plupart des services nécessaires aux projets qui intéressent
la santé mentale, mais dans d'autres domaines pour lesquels chaque bureau régional
possede un personnel spécialisé, par exemple en matière de protection maternelle
et infantile, le Siège intervient plutôt pour inspirer et coordonner, établir
les plans et analyser les résultats.

一
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辦

Il existe une différence sensible entre le Siège et les Régions e n ce
q u i concerne les services techniques c e n t r a u x . A u Siège, \mo grande partie d©
l'activité des deux départements dont il e s t question ici so rapporte à des trav a u x techniques de portée m o n d i a l e , alors que dans les R é g i o n s , l'essentiel sinon
la totalité du travail prend la forme ¿Риде assistance directe aux gouvernements•
f

Le Dr TOGBâ. demande comment l o n pourrait prendre les mesures demandées
par le Dr Eyde

sans compromettre l'activité de 1'Organisation dans les p a y s e
!

1

Le DIRECTEUR GENERAL A D J O I N T déclare q u à moins d augmenter le montant
total du b u d g e t , on no saurait étendre les services techniques centraux du Siège,
sans.réduire les activités dans les p a y s . Il est convaincu que le développement d©
oes services ne pourrait que bénéficier à l'Organisation tout
!

e n t i è r e . Si l'ex-

1

tension n a pas été plus grande！ о est parce que les Assemblées mondiale-s-de—la

.

'

.

.

,

.

�

.

�

\

ont. toutes mis l'accent sur les activités dañables pays令
•
z
“
.
•
"‘

.Le. D r TOGBâ^déclare, que si l'on donne suite à l'idée du Dr H y d e , le

t

Comité devra recommander une augmentation du budget ou la suppression ou 1 iajoiir!

neraent de 'certaines aati5ixtés r -оошше l a suggéré le Dr Moore^
Le Dr H Y D S propose le projet- d© résolution suivant \
Le Comité permanent
APPROUVE le budget présenté par le Directeur général；
SUGGERE toutefois qu'en préparant 1© budget de i960 on envisage la
possibilité di affecter un pourcentage plus élevé d a projet âebxdgé^ г
с
а T^asrQO-msrít
des services techniques du Siège #
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Le D r TOGBA. est disposé à voter pour ce projet âe résolution si l^on y
ajoutait les mots "à la condition que cette mesure n_entraîne pas une réduction
des activités âans les p a y s " .
Le PEESUSENT propose que le D r Hyde discute le projet de résolution avec
le D r Togba e t le D r Moore après la séance； e t en soumette par écrit une version
revisée*
Le DIEECTEII© GEÏÏSEAL ADJOINT observe qu'il faudra modifier quelque peu
le libellé de la résolution aflti qix'll soit compatible avec le nanüat du Comité
permanent*
Le D r MOOES serait hovreux

de connaître l'opinion des autres membres du

Comité au sujet de la déolaration qu'il e faite e t répète qu'il ne voit aucune
raison Justifiant le subvention que l'on envisage d'eccorâer en 1959 eu Conseil dos
Organisations internationales âes Sciences médicales»

Le D r TOGBA ost opposé à ce que le Comité permanent prenne une décision
à la présente séance au sujet ñu projet do subvention au C Ï C M S , Il aiderait entendre
u n représentant de ce conseil avant qu'une décision soit prise» ..

Le D r LAESBMAliAN Incline à s'aasocior ans observations âu D r Moore
concernant la réâuctlon do certains crédits e t 1丨ajournement âe certains p r o j e t s .
Une grande partie des observations du D r Moore s A p p l i q u e n t également au cours sur
la lutte contre la lèpre； qui figure рогш-î. les prajeta de l'assistance t e c h n i q u e .
E n e f f e t , le D r Lakshrnanan n'est раз s(îr qoe ces projets aient raie grande valeur
pratlîiue
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Le Dr НПЗЕ âemande QU D r Moore s'il estimo que l'activité du Bureau âe

Becherches sur la Tuberculose devrait être fusionnée avec celle de la Section de la
Tuberculose du Siège.

Le D r MOOEE répond affirmativement; il estime que l'appui de l'OMS aux
travaux de recherches sur la tuberculose doit etre donné dans les mêtoes conditions
qu'aux autres travaux du mâne type.

Le ЮТЕСШШ GEHEEAL ADJOINT оЪserve que l'ordre du Jour âu Conseil
appelle l'examen â'un point spécialement consacré au "Bureau de Recherches sur la
Tuberculose" (point 2.1) e t que, conformément à la résolution EB17.B25 âu Conseil
exécutif； le Directeur général a préparé u n document ( E B 2 1 / W 0 ,
aux discussions du Conseil sur ce point. Ï1 propose

1

qui servira de base

que le Comité rende compte au

Conseil dans son rapport des observations qui ont été formulées^ à la présente séance;
le Conseil； après discussion de la question quant au f o n d } désirera peut-être la
renvoyer au Comité permanent pour que celui-ci e n examine les aspects financiers»

Il en est ainsi décidé»

Le PRESIDENT prie le Dr Moore de formuler par écrit ses propositions
1

relatives à la réduction du nombre âe comités d e x p e r t s e t aux activités concernant
f

les programmes généraux de l Organisation des Nations U n i e s .
(Les débats portant sur les propositions du D r Moore sont reproduits aux
pages I79-I81).

Reproduit dans Actes off* Org* mond» Santé^

annexe k

.167 -

2*

EB2l/AF/kin/6 Rev

ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT DU
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de l'ordre du jour
•

V

Examen des questions diimportance majeure prévues par la résolution WH&5»62

Le PRESIDENT rappelle au Comité que 1iexamen des prévisions budgétaires
annuelles par le Conseil doit porter en particulier sur quatre questions définies
par la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La première est intitulée : aptitude des prévleions budgétaires à permettre à l'Organieatioa dé s'aecpiitter de ses

fonctioad OOnstitutionnelles} compte tenu du dagré de développement auquel elle est
parvenue.

Le DIRECTEUR GEWEKAL ADJOINT rappelle qu'en 1957, le Conseil a donné à
cette question la réponse suivante :
"Lors de 1» examen, de cette question, le Conseil a estimé que les fonctions constitutionnelles de 1丨Organisation sont d'une telle ampleur que les
prévisions budgétaires de 1958 ne sauraient être jugées suffisantes pour lui
permettre de s^en acquitter. A u stade actuel de son développement,
Organisation possède, tant au Siège que dans les Régions, une structure et une expérience qui, s i elle disposait de fonds supplémentaires, lui permettraient de
s'acquitter de ses fonctions
constitutionnelle s à u n niveau d'activité beaucoup
1
plus élevé que ce n e s t le cas actuellement»" (Actes officiels M o 77， page 64).

Le D r TOGBA. estime que, si élevé que soit le budget présenté au Conseil
- o u d'ailleurs à tout organe de l^OMS 一 il suscitera toujours un certain inéc ont ente
!

r

ment, parce que 1 0МЗ n e s t pas encore- parvenue à u n stade où elle puisse allouer
des fonds suffisants pour résoudre les problèmes sanitaires du monde» Le budget
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proposé par le Directeur général, qui est soumis maintenant au Comité, ne suffit
pas à faire face à ces besoins : si 1'0Ш pouvait obtenir davantage de fonds, elle
pourrait faire plus dans les pays. Tous les МегаЬгез se félicitent de la contribution
de

$5 ООО 000 versée par les Etats-Unis pour l'éradication du paludisme mais, dans
1

ltensemble, l Organisation est encore loin d'attaquer le fond du problème. Le Comité
pourrait donc répendre à la première question dans des termes analogues à ceux de
ltannée passée*

Sir John CHARLES rappelle qu»après avoir exprimé l'opinion qui vient
d»être citée, le Conseil exécutif avait proposé une réduction du budget, faisant
ainsi preuve de ce qu'un psychiatre appellerait une attitude ambivalente.
1

Le Dr HÏDE déclare que personne ne s aventureraàaffirmer que les fonds
disponibles suffisent pour répondre aux besoins sanitaires du monde. Les membres du
Comité mourront avant d'avoir vu une telle éventualité se réaliser. Il serait donc
1

nécessaire d employer des ternes nuancés et de déclarer que les prévisions budgétaires ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Organisation de s'acquitter de
ses fonctions constitutionnelles, au stade actuel de son développement. L'Organisation p e u t , effectivement, dépenser beaucoup plus. Au surplus dire que le budget est
insuffisant n'engage aucun organe de l'OMS à le rendre suffisant.

Le Dr TOGBA propose que le Directeur général soit prié de poursuivre ses
efforts en vue d'obtenir davantage de fonds»
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le D r MOCKE suggère q u ' i l soit mentionné que les Etats Membres sont disposés à. augmenter leur contribution.

•Le PRESIDENT fait observer que cette suggestion devrait normalement être
faite à propos du point 4 de la résolution WHâ5.62 (répercussions financières générales)*

Le D r REGAIA constate que l'Organisation se développe si rapidement que
les finances ne seront jamais en mesure de correspondre à ce développement«

Le D r TOGBA fait remarquer qu'aucun budget national ne prévoit de crédits
suffisants pour la santé publique.

Ье PRESIDENT invite le Comité à aborder l'examen du second point : conform é

d u

programme annuel avec le programme général de travail approuvé par l'Assem-

blée de la S a n t é . IL suppose que l'on peut reprendre la réponse affirmative faite
H a n a ê e . dernière.

Le DEIECTEUH GENERAL ADJOINT souligne que la projet d e programme r&presente u n pas vers une mise en oeuvre plus complète du deuxième programme général de
travail, car il accorde plus d'importance à la recherche et à certaines activités
nouvelles. Le Comité désirera peut-être-mettre ce fait en lumière dans sa réponse.

Le PRESIDENT donne lecture de la troisième question : possibilité d»exé«
outer, au cours de l'année budgétaire, le programme envisagé

-170
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, sur 1» invitation d u Président, rappelle
quten 1957 le Conseil a estimé que l*Organisation était en mesure d'exécuter, a u
cours de l'exercice budgétaire, le programme proposé par le Directeur général pour
1958 au titre des fonds ordinaires, des fonds de l'assistance technique et des autres
fonds extra-budgétaire s .
Le Dr T0GE4 suggère que _ d u moins e n ce q u i concôrne le programme

éradi-

cation du paludisme - le Comité ne dise pas que l'Organisation est "en mesure" d'exécuter le programme proposé mais qu'elle est disposée à le faire.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que l'on garde la rédaction de l'année
dernière et que l'on ajoute une phrase aux termes de laquelle le Conseil estime,
également

que l'Organisation est disposée à exécuter le programme d«éradication

d u paludisme.
‘

Le Dr TOGBA répète que l'expression "en mesure

m doit pas être employée

car elle est manifestement inadéquate. Elle fait penser que Inorganisation n'a pas
besoin de recevoir des gouvernements des contributions plus importantes pour obtenir
davantage de personnel ou de matériel.
Sir John CHARLES estime que l'on pourrait insérer un membre de phrase pour
appeler 1»attention sur le fait que des fonds sont disponibles pour l'éradication
d u paludisme en 195в mais non en 1959.
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Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que le programme du paludisme doit faire
l'objet d'un examen séparé.
1

Le PRESIDENT estime que ce point doit être inclus parce que 1 opinion
du Conseil portera sur l'exercice 1959 et qu'il n'a pas encore été versé de fonds
pour l'exécution du programme du paludisme pendant cet exercice.

Sir John CHARLES propose les mots "sous réserve que les fonds nécessaires
soient disponibles en 1959 pour 1 Eradication du paludi«ae".

Le H Œ S I D E N T insiste sur la nécessité d'établir une distinction entre
l'aptitude de l'Organisation à exécuter l) le programne général proposé et 2 ) le
programme d»eradication du paludisme, pour lequel l'Organisation ne dispose pas de
fonds- pour 1959.
Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait plus exact de dire que l»Organisation est disposée à exécuter le programme si elle dispose des fonds nécessaires.
Il faut Insister sur ce point, car les contritubioas au programme d E r a d i c a t i o n du
paludisme sont des contributions volontaires.
E n réponse au Dr Togba, le Directeur général maintient que l'expression
"en mesure de" a été employée précédemment pour décrire la structure de 1'Organisation,
quel que soit le montant des fonds disponibles.
Le Tr TOGBA. demande quel est le texte précis de la réponse proposée.
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que la présente discussion soit
considérés comme préliminaire et que le rapporteur soit invité à soumettre des
projets de réponse pour examen ultérieur - peut—être lors que levant-projet de
rapport sera soumis au Comité pour approbation.
\

Le Dr TOGBA donne son assentiment à cette proposition et demande que la
rapport rêsxme

brièvement la présente diseussion.

le Dr MOORE^ revenant à la première question (aptitude des prévisions
1

budgétaires) suggère que lUon insère un passage s inspirant du texte suivant s

"Compte tenu du fait que la mesure dans laquelle les gouvernements sont
!

prêts à apporter un appui financier à 1 0 M S constitue un facteur essentiel pour
l

l

juger de l é b a t de développamant auquel est parvenue l Organisation, le budget
1

est considéré comme suffisant pour permettre à l'OMS de s acquitter de ses fonctions constitutionnelles.

11

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que le Dr Moore fusionne la pr ami ère et la
1

quatrième quastion. Par la quatrième question, le Consail exécutif est prié d examiner
les répercussions financières générales des prévisions budgétaires pour les gouvernements . L e Comité doit examiner soigneusement la responsabilité qu'il prendrait en fai_
sant mention de la mesure dans laquelle les gouvernements sont prêts à verser des fonds
J

pour le programme. CM est là une question délicate• Le Directeur général a 1 impression
que les gouvernements sont disposés à verser beaucoup plus si cela leur est demandé.
1

l

1

L Assemblée de la Santé, lors de l e x a m e n du dernier budget 9 s e s t prononcé© par
50 voix contre 13 pour une forte augmentation. N i le Comité ni le Conseil ne sont véf

ritablement en état d affirmer que les gouvernements ne sont pas prêts à payer* Les de\ix
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questions doivent être considérées séparément. Certains gouvernements pourraient
déclarer que le Directeur général ne demande pas assez de fonds 9

l

autres q u i l

en demande trop# La mesure dans laquelle les gouvernements sont prêts à payer
est trop difficile à déterminer•

Lô PRESIDENT invite le Comité à formuler des observations sur le quatrième
point t répercussions financières générales des prévisions budgétaires•

Le Dr HTDE reconnaît que les membres se sont souvent trompés dans leurs
prévisions concernant ce que les gouvernaments et l'Assemblée de la Santé feraient
ou ne feraient past Pour sa part, tout en étant peut-être encore plus exposé à
!

commettre une erreur, il pense que les gouvernements représentés à 1 Assemblée de la
Santé seraient disposés à appuyer la proposition du Directeur général» Certains
gouvernements sont certainement à iriâne de verser une plus forte contribution : en
r

effets au cours des deux dernières années, ils ont eu l'occasion de verser à l O M S
des contributions supplémentaires， et le versement du Gouvernement des Etats-Unis
l

l

au Compte spécial pour l Eradication du Paludisme a été fait dans l e s p o i r que
1

d autres gouvernements suivraient son exemple. Cette contribution a été accordée
sans qu'il soit demandé que des contributions correspondantes soient faites par
f

f

d autres gouvernements^ parce que la situation exigeait des mesuras d urgence et
parce qu'on a tablé sur la bonne volonté, la collaboration et la participation
!

l

!

d autres gouvernements• Cependant, comme l a montré 1 e x a m e n du programme à la
séance du m a t i n , un grand point d'interrogation plane sur le financement futur
1

du prograinme d éradication du paludisme. Le Gouvernement des Etats-Unis continuera

sans doute à fournir des contributions substantielles même si celles-ci

n丨ont pas

la meme ampleur que
1

pour 1958» Ьз Dr I^yde espère donc que 1 on pourra insérer une
phrase rédigée en termes aussi vigoureux que le Comité

estimera opportun, invitant
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les gouvernements à verser des contributions a u Compte spécial pour

Eradication du
f

Paludisme^ ce q u i renforcerait la p o s i t i o n d u Directeur général lorsqu'il s a d r e s s e r a
à ces gouvernements,
l

1

S i l en juge d a p r è s les précédentes Assemblées de la S a n t é , les gouverl

nements appuieront l a u g m e n t a t i o n de 5 % environ des prévisions budgétaires q u i est
1

demandée p a r le Directeiir général» D autre p a r t , certains Etats Membres sont e n
T

mesure et désireux de fournir des contributions supplémentaires 9 et 1 A s s e m b l é © de
la Santé devrait les inviter à saisir l'occasion que leur offre pour cela le Compte
spécial.

Le PRESIDENT suggère que le rapporteur soumette шх projet de texte appropriée
1

Il en est a i n s i décidé» (Les débats relatifs à 1 examen du projet de texte
sont consignés dans le procès-verbal de l a septième s é a n c e , section 3書）
!

Contribution, des gouvernements aux dépensas d e x é c u t i o n des projets
Le PRESIDENT rappelle que le Comité a déjà examiné le barème des contributions à sa séance du m a t i n . I l invite le Sous-Directeur général chargé du Département
des Services administratifs et financiers à présenter le docmnent relatif aux
contributions des gouvernements en monnaies locales»

M . SIEGEL précise que les montants estimatifs dont on prévoit le versem e n t par les gouvernements en monnaies locales， à titre de participation aux frais
1

d e x é c u t i o n des projets énumérés dans le projet de programme e t de b u d g e t du
Directeur général pour 1959 (Actes officiels N o 8 1 ) , sont indiqués dans le

3L
document EB2l/AF/«/P/10 #

.

Л.

A.

Ce document revêt la m e m e forme que celui q u i est p r é s e n t é

à chaque Assemblée mondiale de la Santé sur cette questioru La Secrétariat
: R e p r o d u i t dans Actes off> Org» m o n d t S a n t é , 赵 ， a p p e n d i c e 15
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1

f

s eet efforcé d obtenir autant de renseignements que possible sur oee contri一
f

butions avant que le volume du budget ne soii envoyé à l impression*

Il est

parvenu à re<îu©iXlir
dea reneeign^menie auprèe d i 62 ^ dea pays et territoires
i
visés par le programme pour 1959•

Une version à jour de ce document sera

rédigée pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé•
Le PRESrDEMT est d'avis que les chiffres â u âooument doivent être
1

traités avec circonspection car il ne s agit que de prévisions»
f

M ê SIEGEL reconnaît qu'il ne s a g i t que de prévisions t mais ce sont
les meilleures dont on dispose*

La séance est levée à 16 h,10
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Examen et analyse détaillés du projet de programme e t de
budget du Directeur général pour 1959， compte tenu des
dispositions de la résolution WHA5«62 (suite de ladiscussim)....
Rapport entre le produit des ventes et le coût d'impression des publications de X'OMS

5
3

Montant total du budget proposé par le Directeur général

2.

Etude des répercussions qu'entraînerait pour les gouvernements le montant du "budget proposé par le Directeur g é n é r a l . .
Examen des questions d'importance majeure prévues par
la résolution WHA5： 62
Contributions des gouvernements aux dépenses d'exéoufeion
des projets
««о
• •••••
B0
t

Note :
‘

U
11
@

Les rectifications au présent procès-verbal provisoire doivent être
adressées par écrit au vhef du Service des Procès-verbaux, Bureau C . 3 1 0 ,
dans les 48 heures qui suivent la distribution de ce document ou le plus
tôt possible après ce délai.
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Sixième séance
Vendredi 10 .janvier 19*58. à

h.50

Présents

Pays ayant désigné le membre

Professeur G.A. СМАШ11А, Président et Rapporteur

Italie

Dr A . C . REGALA, Rapporteur

Philippines

Dr H . van Zile HYDE

Etats-Unis d'Amérique

Dr C . K . LAKSHMANAN

Inde

Dr P.E. MOORE

Canada

Dr J . N . TOGBA

Libéria

Sir John CHARLES (Président du Conseil exécutif)

Secrétaire l Dr P.M. DOROLLE
Directeur général adjoint
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EXAMEN ST M A L Y S E DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR
GENERAL POUR 1959，COMPTE TENU DES DISPOSITIONS EE LA. RESOLUTION WHA5.62 î
Point 6 de lîordre du jour (Actes Officiels N o 81; documents EB21/AF/WP/1-15)
(suite do la discussion)

Rapport entre le produit des ventes ot le coût

impression des publications de l'OMS

Le PRESIDENT annonce que le Sous — Directeur général chargé du Département
des Services administratifs et financiers va présenter les renseignements demandés
lors d'une séance antérieure »
M , SIEGEL, Sous-Directe tir général chargé du Département des Services adniinistratifs et financiers, rappelle que le Dr Moore a demandé à connaître le rapport
entre le produit des ventes de publications de l'OMS et le coût total d'impression
de ces publications*

Il n'est pas facile de donner une réponse à cette question.

La résolution EB11,R4.2 du Conseil exécutif et le rapport du

Directeur général mention-

né au paragraphe 1 de cette résolution fixent la politique à suivre par l'OMS concernant la distribution gratuite et la vente des publications»

Les recettes annuelles

provenant de la vente des publications da lVOMS s'établissent actuBllement aux on^irens do
$100 0 0 0 .

Il convient de réduire ce montant de 40

des dépositaires.

qui représentent la commission

Les ventes des Actes Officiels et des v o l u m e s connexes sont négli»-

geables, et comme le coût d'impression de ces documents est de toute manière imputé sur
les comptes de l'Assemblée de la Santé et d u Conseil exécutif, on pourrait ne pas en
tenir compto e

Pour 1957, si l'on excepte les ventes directes aux gouvernements du

Manuel de la Classification statistique internationale， les recettes provenaient en
majeure partie de la vente de publications imprimées en 1956 et au cours d'années
précédentes.
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E n 1956, les dépenses au titre des «Impressions de p u b l i c a t i o n s à
l'exclusion des dépenses afférentes aux Actes Officiels, s'étaient élevées à
$128 000 et les dépenses relatives à la Série de Rapports techniques, à environ
НО ООО, sonmie qui avait été imputée sur le compte des réunions dont les rapports
étaient imprimés dans cette séria. A moins de 100 dollars près, la dépense annuelle
moyenne à ces divers titres pour les trois années 1954-56 a été la тоёте, La rubrique
"Impressions de publications» comprend le coût de la distribution des publications
aux gouvernements et aux institutions sanitaires des Etats Membres*

Ces frais de

distribution sont rarement inférieurs à la moitié du total•
Il reste, en tant qu»avoirs, les stocks de publications invendus mais
encore vendables*
L'OMS reçoit plus de mille périodiques en échange de ses propres publications,

Les abonnements à ces périodiques auraient atteint une somme qui peut Èbre

évaluée à environ $8 0 0 0 .

Montant total du budget proposé par le Directeur général pour 1959

Le PRESIDENT invite les membres du Comité qui ont des observations à présenter au sujet du montant total du budget proposé par le Directeur général pour 1959
à prendre la parole j il suggère que le document EB21/AF/WP/15 pourrait servir ds
base à ces observations.
Le Dr HYDE estime qu^il serait encourageant que le pourcentage du total
affecté avoc activités t e c h n i q œ s du Siège - c'est-à-dire à celles du Département des
SarviCQS techniques centraux et du Département des Services consultatifs - fût
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augmenté.

Il voit, d'après le document EB21/AF/WP/15， qus ce pourcentage a régu-

lièremont d i m i n ^ .

On devrait utiliser los fonds du budget ordinaire pour cette

augmentation.
^

№ MOORE tient à féliciter le Directeur général, les directeurs régio-

n a l e t leur personnel des soins et des efforts qu'ils ont consacrés à la préparation
projet de budget de 1959.

d u

Toutefois, au cours de son examen, le Comité permanent

a constaté la présence de certaines propositions tendant au maintien de prévisions de
dépenses pour des projets en cours, dont quelques-uns, de 1'avis du Dr Moore,
devraient être progressivement réduits et les autres renvoyés à une année ultérieure.
Dr Moore estime que la situation anormale qui existe actuellement en
c e

qui concerne le Bureau de Recherches sm- la Tuberculose, dont il ne peut d«ail-

leurs que louer l'activité, devrait être rectifiéej il y aurait lieu en effet de
réduire progressive膨nt et de supprimer en trois ou quatre ans l'appui que l'OMS
donne à ce b u r e a u .
La situation est la même dans le cas des subventions au Conseil pour IBS
Organisations internationales <bs Sciences médicales ； le Comité permanent devrait
examiner de très près la proposition relative à l'octroi cHune subvention à cette
organisation e n 1 9 5 9 .
坑re

Pour sa p a r t , le Dr Moore pense que cette subvention devrait

rayée des prévisions budgétaires»
Parmi les autres propositions de dépenses que le Dr Moore juge contestables,

il cite le crédit pour les programmes généraux des Nations Unies et des institutions
spécialisées, pour la liaison avec le FISE, ainsi que les s o m e s prévues pour ш
certain nombre de comités d'experts envisagés.
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Le Dr Moore n'est pas certain que le projet de séminaire sur l évacuation
1

des déchets radioactifs soit justifié. Il ne croit pas que l Organisation puisse
organiser un séminaire de ce genre } même en 1959^ et pense, comme le Président du
!

Conseil exécutif, qu'il est peu probable que l o n arrive à des résultats intéressants
!

au cours d^un séminaire d u n e semaine• Lorsque l'Agence internationale de 1 é n e r g i e
atomique commencera à fonctionner effectivement et qu'un accord aura été établi
!

1

entre cette agence et 1 0 M S , le Conseil sera mieux placé qu actuellement pour
arriver à une conclusion au sujet du séminaire en question. Le Dr Moore estime
l

que ce séminaire devrait être ajourné jusqu à une date postérieure à la fin de 1959•
l

f

Il croit q u e n réduisant ou en ajournant les dépenses q u i l a mentionnées^
!

on pourrait diminuer le budget total de 1959 d'une somme allant jusqu à $250 000，
sans que le programme de ladite année en souffre• On pourrait avec avantage utiliser
les économies ainsi réalisées pour renforcer les services techniques du Siège.

Le Dr TOGBA tient lui aussi à féliciter le Directeur général et son
personnel pour le projet de programme et de budget de 1959•
1

Il estime q u i l conviendrait de renforcer les services techniques
régionaux et de leur confier chaque fois que possible le travail actuellement
!

accompli par les services techniques du Siège et que l o n devrait décentraliser
1

au maximum l activité de 3J0MS.
1

J

r

Le Dr HYDE fait remarquer q u i l n a pas voulu dire que l o n devrait
7

centraliser de façon plus poussée 1 administration des programmes exécutés dans
les pays? son idée est que les services techniques du Siège devraient développer
1

l

leurs activités touchant à l élaboration des plans, notamment lorsqu* il s a g i t
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de programmes tels que l'éradication du paludisme? ils devraient également
développer leur activité dans des domaines comme la standardisation biologique^ qui
1

intéressent le monde entier, et renforcer ainsi le rôle d autorité directrice de
l'Organisation. Le fait que le programme d'éradication du paludisme a obtenu un
appui si complet est dû, en grande partie, à la haute estime dont jouit l'OMS.
S«il est vrai que l'OMS s'est acquis cette estime en partie par ses activités dans
les pays, elle la doit également, dans les milieux techniques, à la haute qualité
du travail scientifique qui s'accomplit a u Siège. Il ne faut pas que l'Organisation
perde cette estime, en privant les services techniques du Siège des crédits
dont ils ont besoin.

Le Dr TOGBA demande si l'on peut-faire appel au concours du Secrétariat
du Siège pour les activités dane les pays》 il aimerait également savoir en quoi
les services techniques régionaux de l'Organisation diffèrent des services
techniques du Siège.
Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, répond que la mesure dans
laquelle le Secrétariat du Siège participe directement aux activités dans les
pays varie considérablement e t dépend de la nature дв ces activités. Ainsi, le
Siège fournit la plupart des services nécessaires aux projets qui intéressent
la santé mentale, mais dans d'autres domaines pour lesquels chaque bureau régional
possède un personnel spécialisé, par exemple en matière de protection maternelle
et infantile, le Siège intervient plutôt pour inspirer et coordonner, établir
les plans et analyser les résultats.
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Il existe une différence sensible entre le Siège et les Régions en c©
qui concerne les services techniques centraux. A u Siège, une grand© parti© de
l'activité des deux départements dont il est question ici se rapporte à des tra1

vaux techniques de portée mondiale, alore que dans les Régions, l essentiel sinon
la totalité du travail prend la forme à^une assistance directe aux gouvernements.
Le Dr TOGEâ. demande comment 1»on pourrait prendre les mesures demandées
par le Dr Цу-d© sans compromettre Inactivité de 1 Organisation dans les pays^
déclare qu*à moins d'augmenter le montant

LÔ D I R E C T E U R Œ N E R A L A D J O I N T

total du budget, on ne saurait étendre les services techniques centraux du Siège,
sans réduire les activités dans les pays» Il est convaincu que le développement d©
f

ces services ne pourrait qu© bénéficier à 1 Organisation tout

entière # Si

tension n«a pas été plus grande r c^est parce que les Assemblées mondialee de la
1

Santé 0uoo^ssivôs ont toutea mis l accent sur les activités dans les pays.
f

Le Dr TOGBA. déclare quo ai l o n donne suit© à I^idée du Dr Hyde, le
Comité devra recommander une augmenta tion du budget ou la suppression ou l ^ j o u r nement d© certaines activités, comme

suggéré le Dr Moore泰

Le Dr HYDE propose 1© projot de résolution suivant ？
Le Comité permanent
APPROUVE le budget présenté par le Directeur général；
SUGGERE toutefois qu'en préparant le budget de i960 on envisage la
possibilité

affecter un pourcentage plus élevé du budget au renforcement

des services techniques du Siège•

EB2l/AF/Min/6

Page 9

Le Dr TOGBA serait prêt à voter en faveur de ce projet de résolution
si l'on y ajoutait les m o t s ^ 3aoondifcion que cette rrtesure n'entraîne pas une réduc
tion des activités dans los pays»•

L e

PRESIDENT propose que le Dr Byde discute le projet de résolution

le Dr Togba et le Dr Moore après la séance, et en soumette par écrit une

a v e c

version revisée,
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT observe qu'il faudra modifier quelque peu
le libellé de la résolution afin qu'il soit compatible avec le mandat du Comité
permanent «

L e

d u

Dr мэоБЕ serait heureux de connaître l'opinion d'autres membres

comité au sujet de la déclaration qu'il a faite et répète qu'il ne voit

aucune raison justifiant la subvention que l'on envisage d'accorder en 1959
au

conseil des Organisations internationales des Sciences médicales.
Le Dr TOGBA est opposé à ce que le Comité permanent prenne une déci-

sion à la présente séance au sujet du projet de subvention au CIOMS. Il aimerait
entendre un représentant de ce Conseil avant qu'une décision soit prise.
Le Dr lAKSHMâ№LN incline à з丨associer aux observations du Dr Moore
concernant la réduction de certains crédits et l'ajournement de certains projets. Une grande partie de ces observations s»appliquent également au cours
s u r

la lutte contre la lèpre, qui figure parmi les projets de l'assistance

technique. En effet, le Dr Lr^shmanan n'est pas sûr que les plans relatifs
aient une grande valeur pratique.
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1

Le Dr HYDE demande au Dr Moore s fil estime que l activité du Bureau de
Recherohos sur la Tuberculose devrait être fusionnée avec celle de la Section de la
HJuberculose du Siège •
1

Le Dr MOOEE répond affirmativement； il estira© que l'appui de 1 OMS aux
travaux de recherches sur la tuberculose doit être donné dans las mêmes conditions
qu'aux autres travaux du même t y p e .

Le DIRECTEUR GEKERAL ADJOINT observe que l'ordre du jour du Conseil
appelle l'examen d* un point spécialement consacré au "Bureau d© Recherches sur la
Tuberculose"

(point 2 # 1 ) et q u e , conformément à la résolution EB17»BS3

du Conseil

exécutif, le Directeur général a préparé un document (EB21/44) qui servira d©
base aux discussions du Conseil sur ce point» Il propose que le Comité rende
compte au Conseil dans son rapport des observations qui ont été formulées, à la
présente séance； le Conseil, après discussion de la question quant au fond,
désirera peut-être la renvoyer au Comité permanent pour que celui-ci ©n examine
les aspects financiers»

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT prie le Dr Moore do formuler par écrit ses propositions
relatives à la réduction du nombre de comités d'experts et aux activités concernant les programmes généraux des Nations Unies #

EB2l/AF/Min/6
Page 11

2.

ETUDE DES REPERCUSSIONS QU»ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT DU
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de 1»ordre du jour

Examen des questions dtimportance majeure prévues par la résolution WHA5*62

Le PRESIDENT rappelle au Comité que 11examen des prévisions budgétaires
annuelles par le Conseil doit porter en particulier sur quatre questions définies
par la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La première est intitulée : aptitude des prévisions budgétaires à permettre à liOrganisation de sтacquitter de ses
fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est
parvenue*
Le DIRECTEUR G M E R A L ADJOINT rappelle qu'en 1957, le Conseil a donné à
cette question la réponse suivante :
i»Lors de l'examen de cette question, le Conseil a estimé que les fonctions constitutionnelles de Inorganisation sont d'une telle ampleur que les
prévisions budgétaires de 1958 ne sauraient etre jugées suffisantes pour lui
permettre de s'en acquitter. Au stade actuel de son développement, l'Organisation possède, tant au Siège que dans les Régions, une structure et une expérience qui, si elle disposait de fonds supplémentaires, lui permettraient de
s'acquitter de ses fonctions constitutionnelle s à un niveau d'activité beaucoup
plus élevé que ce n'est le cas actuellement»" (Actes officiels N o 7 7 , page 64).

Le Dr TOGBA estime que, s i élevé que soit le budget présenté au Conseil
- o u d'eaieurs à tout organe de 1«0MS - il suscitera toujours un certain mécontentement, parce que l'OMS n'est pas encore parvenue à un stade où elle puisse allouer
des fonds suffisants pour résoudre les problèmes sanitaires du inonde. Le budget
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proposé par le Directeur général, qui est soumis maintenant au Comité, ne suffit
pas à faire face à ces besoins : si 1'OIÍS pouvait obtenir davantage de fonds, elle
pourrait faire plus dans les pays. Tous les Membres s © félicitent de la contribution
de

$5 ООО 000 versée par les Etats-Unis pour 1'éradication du paludisme mais, dans

l'ensemble, l'Organisation est encore loin d'attaquer le fond du problème. Le Comité
pourrait donc répondre à la première question dans des termes analogues à ceux de
l'année passée^»

Sir John CHARLES rappelle qu'après avoir exprimé l'opinion qui vient
d»être citée, le Conseil exécutif avait proposé une réduction du budget, faisant
ainsi preuve de ce qu'un psychiatre appellerait une attitude ambivalente.

Le Dr HÏDE déclare que personne ne s‘ aventureraàaffirmer que les fonds
disponibles suffisent pour répondre aux besoins sanitaires du mondet Les membres du
Comité mourront avant d'avoir vu une telle éventualité se réaliser. Il serait donc
nécessaire d'emplqyer des termes nuancés et de déclarer que les prévisions budgétaires ne sont pas suffisantes pour permettre à l'Organisation de s'acquitter de
ses fonctions constitutionnelles, au stade actuel de son développement. L'Organisation peut, effectivement, dépenser beaucoup plus» Au surplus dire que le budget est
insuffisant n'engage aucun organe de l'OIE à le rendre suffisant.

Le Dr TOGBA propose que le Directeur général soit prié de poursuivre ses
efforts en vue d'obtenir davantage de fonds.
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Le D r MOORE suggère qu'il soit mentionné que les Ebats Membres sont dis-

posés à augpienter leur contribution.

Le PRESIDENT fait observer que cette suggestion devrait normalement être
faite à propos du point 4 de la résolution WHâ5.62 (répercussions financières générales)»
Le D r REGAIA constate que l'Organisation se développe si rapidement que
les finances ne seront jamais en mesure de correspondre à ce développement.

Le Dr TOGBA fait remarquer qu'aucun budget national ne prévoit de crédits
suffisants pour la santé publique»
1

Le PRESIDENT invite le Comité à aborder 1 examen du second point : conformitê du programme annuel avec le programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la S a n t é . Il suppose que l«on peut reprendre la réponse affirmative faite
Цannée dernière»
Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne que le projet d e programme Trepré-_
sente u n pas vers une mise en oeuvre plus complète du deuxième programme général de
travail, car i l accorde plus d» importance à la recherche et à certaines activités
nouvelles. Le Comité désirera peut-être mettre ce fait en lumière dans sa réponse.
Le PRESIDENT donne lecture de la troisième question î possibilité d!exé«
я

cuter, au cours de l'année budgétaire, le programme envisagé.

EB2VAF/ilin/6
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, sur

invitation du Président, rappelle

quten 1957 le Conseil a estimé que ^ O r g a n i s a t i o n était en mesure d^exécuter, au
cours de l'exercice budgétaire, le programme proposé par le Directeur général pour
I958 au titre des fonds ordinaires^ des fonds de 11 assistance technique et des autres
fonds extra- budgétaires•

Le Dr TOGBA suggère que - d u moins en ce qui concerne le programme d^éradication du paludisme ” le Comité ne dise pas que Inorganisation est "en me s u r e d ^ e x é cuter le programme proposé mais qu'elle est disposée à le faire.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT suggère que P o n garde la rédaction de

année

l

dernière et que l o n ajoute une phrase aux termes de laquelle le Conseil estime,
dtautre part^ que Inorganisation est disposée à exécuter le programme d'éradication
du paludisme.

Le Dr TOGBA répète que ^ e x p r e s s i o n "en mesure" ne doit pas être employée
car elle est manifestement inadéquate f Elle fait penser que Inorganisation n U pas
besoin de recevoir des gouvernements des contributions plus importantes pour obtenir
davantage de personnel ou de matériel.

Sir John CHARLES estime que l^on pourrait insérer ш membre de phrase pour
appeler Inattention sur le fait que des fonds sont disponibles pour
du paludisme en 1958 mais non en 1959.

éradication

ЕВ21/АРАИп/6
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Le DIRECTEUR G E N E R A L est d'avis que le programme du paludisme doit faire
l'objet d'un examen séparé.
Le PRESIDENT estime que ce p o i n t doit être compris avec le reste parce
que l'opinion du Conseil portera sur l'exercice 1959 e t qui i l n'a pas encore été
v e r s é de fonds pour 1»exécution du progrqnmie d u paludiane pendant cet exercice.
Sir John CHARLES propose les m o t s "sous réserve que les fonds nécessaires
soient disponibles en 1959 p o u r V é r a d i c a t i o n du. p a l u d i s m e » .

Le PRESIDENT

insiste sur l a nécessité d'établir une distinction entre

lt aptitude de 1»Organisation à exécuter l ) la programme g é n é r a l proposé et 2 ) le
programme d'éradication du p a l u d i s m e , pour l e q u e l l'Organisation ne dispose pas de
fonds pour 1 9 5 9 .
Le DIRECTEUR GENERAL pense q u ' i l serait plus exact de dire que liQrganisation est disposée à exécuter le programme si elle dispose des fonds nécessaires.

Il

faut insister sur ce p o i n t , car les contributions au programme d'éradication du
paludisme sont des contributions v o l o n t a i r e s .

E n réponse au D r T O G B A , le DIRECTEUR G E N E R A L maintient que l'expression
"en mesure» a été employée précédemment p o u r décrire la structure de l'Organisation,
q u e l que soit le montant des fonds disponibles.

-

Le Dr TOGBA demande quel, e s t le texte précis de la réponse p r o p o s é e .

EB2l/AF/Min/6
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose que la présente discussion soit
considérée comme préliminaire et que le rapporteur soit invité à soumettre des
projets de réponse pour une discussion ultérieure

peut-être lorsque l'avant-

projet de rapport sera soumis au Comité pour approbation»

Le Dr TOGSPA donne son assentiment à cette proposition et demande que
le rapport résume brièvement la présente discussion.

Le Dr MOORE, revenarvt à la première question (aptitude des prévisions
,

budgétaires) suggère que l'on insère un passade 8 inspirant du texte suivant*

"Compte tenu du fait que la mesure dans laquelle les gouvernements
sont prêts à apporter un appui financier à l'OMS constitue un facteur essentiel
pour juger de 1 'état de développaient auquel est parvenue l'Organisation, le
budget est considéré comme suffisant pour permettre à 1»QMS de s'acquitter de
ses fonctions constitutionnelles,"

Le DIRECTEUR GENERAL est d »avis que le Dr Moore combine la première
et la quatrième question.

Par la quatrième question, le Conseil exécutif est

prié d ' e x a M n e r les repercussions financières générales des prévisions budgétaires pour les gouvernements.

Le Comité doit examiner soigneusement la respon-

sabilité qu'il pr^xdrait en faisant mention de la mesure dans laquelle les
gouvernements sont prêts à verser des fonds pour le programme»
question délicate»

C'est là une

Le Directeur général a l'impression que les gouvernements

sont disposés à verser beaucoup plus si cela leur est demandé.

L'Assemblée de

la Santé^ lors de l'examen du dernier budget, a voté par 50 voix contre 13 ©n
faveur d'une forte augmentation.
1

Ni le Comité n i le Conseil ne sont

en état d affirmer que les gouvernements ne sont pas prêts à payer*

véritablement
Les deux

EB2l/AP/Min/6
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questions doivent être considérées séparément.

Certains gouvernements pourraient

déclarer que le Directeur général ne demande pas assez de fonds, d'autres qu'il
en demande trop,

La mesure dans laquelle les gouvernements sont prêts à payer

est trop difficile à déterminer.
Le P E E S I D M T

invite le Comité à formuler des observations sur le

quatrième point s répercussions financières générales des prévisions budgétaires.

Le Dr HYDE reconnaît que les membres se 日
o
n
t souvent trompés dans leurs
prévisions concernant ce que les gouvernemeirbs et l'Assemblée de la Santé feraient
ou ne feraient p a s .

Pour.sa part, tout en étant peut-être encore plus exposé

à se tromper, il pense que les gouvernements représentés à l'Assemblée de la
Santé seraient disposés à appuyer la proposition du Directeur général.

Certains

gouvernements sont certainement à même de verser une plus forte contribution t
Au cours des deux dernières années, ils ont eu l^occasion de verser à l'OMS ües
contributions supplémentaires f et le versement que le Gouvernement des Etats-Unis
a fait au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme X»a été dans l'espoir
que d'autres gouvernements feraient de m ê m e .

Cette contribution a été accordée

sans qu'il soit demandé que des contributions correspondantes soient faites par
d'autres gouvernements, parce que la situation exigeait des mesares d'urgence
et paroe qu'on a tablé sur la bonne volonté, la collaboration et la participation
d'autres gouvernements.

Cependant, comme l'a montré 1 »examen du programme à

la séance d u iastin, un grand point d'interrogation plane sur le financement
futur du programme d»eradication du paludisme.

Le Gouvernement des Etats-Unis

continuera sans doute à fournir des contributions substantielles même si celles-ci
n'ont pas la même ampleur que pour 1958^

Le Dr Hyde espère donc que l'on pourra
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insérer une phrase rédigée en teimes aussi forts que le Comité l>esttee«i
opportun, invitant les gouvernements à verser des contributions au Compte spécial
pour 1'Eradication du Ifeludisme, ce qui renforcerait la position du Directeur
général lorsqu'il s'adressera à ces gouvernements.

S til en juge d'après les précédentes Assemblées de la Santé, les
gouvernements appuieront l'augmentation de 5 ^

environ

budgétaires qui est demandée par le Directeur général.

des

prévisions

D!autre part, certaine

Etats Membres sont en mesure et désireux de fournir des contributions supplémentaires, et l'Assemblée de la Santé devrait les inviter à saisir l'occasion que
leur offre pour cela le Compte spécial.

Le PEESIDEHT suggère que le rapporteur s omette un projet de texte
approprié,
XI en est ainsi décidé»

CoQtribition des Kouyernements aux dépenses d^exacution des projeta.
Le R E S I D E N T rappelle que le Comité a déjà examiné le barème des
contributions à sa séance du matin.

Il invite le Sous-Directeur général chargé

du Département des Services administratifs et financiers à présenter le document
relatif aux contributions des gouvernements en monnaies locales»
Ж

*

S I E G E L

Précise que les montants estimatifs que l'on pense devoir

être versés par les gouveinements en monnaies locales, à titre de participations
a u x

f r a i s

d'exécution des projets enumeres dans le projet de p r o g r a m e et de

budget du Directeur général pour 1959 (Actes officiels No 81)丨 sont indiqués dans
le document EB2l/AP/WP/lO,

Ce d o c m e n t revêt la même fonne que celui qui est

présenté à chaque Assemblée mondiale de la Santé sur cette question.

Le

Secrétariat
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sJest efforcé d'obtenir autant de renseignements que possible sur oea contributions avant que le volume du budget ne soit envoyé à l'impression.

Il est

parvenu à recueillir des renseignements auprès de 62 </o des pays et territoires
visés par le programme pour 1959.

Une version à jour de ce document sera

rédigée pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé»

Le PRESIDENT est d'avis que les chiffres du dooument doivent être
七:reité曰 avec ciroonspecidon oar il ne.e'iagi七 que de prévisions»
M . SIEGEL reconnaît qu'il ne s'agit que de prévisions ； mais ce sont
les meilleures dont on dispose.
La séance est levée à 16 h»JL0,

