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1.

EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME
ET ГЕ BUDGET
1
DU DIRECTEUR GENERAL POUR i960 : Point б de 1 ordre du Jour
(Actes officiels N0 89; documents EB23/AF/WP/1 • 18) (suite)

Examen des principales questions énoncées dans la résolution WHA5»62

Le PRESIDENT rappelle que l'examen du projet de budget du Directeur
général effectué par le Comité doit comporter, outre les incidences financières
f

d'ordre général, 1 étude de trois autres questions énoncées dans la résôlution WHA5-62
de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et énumérées également dans le paragraphe

du document EB25/AP/WP/1•

La première de ces questions est de savoir si

les prévisions budgétaires sont aptes à permettre à l'Organisation mondiale de la
Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de
développement auquel elle est parvenue.
Le Dr METCALFE suppose que les prévisions budgétaires répondent à cette
condition puisqu'elles sont proposées par le Directeur général.
Décision г Le Comité décide de déclarer dans son rapport au Conseil qu'il
considère f les prévisions budgétaires comme aptes à permettre à 1'Organisation de s acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du
degré de développement auquel elle est parvenue.
Le PRESIDENT rappelle que la deuxième question est de déterminer si le
programme annuel est conforme au programme général de travail approuvé par
l'Assemblée de la Santé.
Décision t Le Comité décide de déclarer dans son rapport au Conseil qu'il
considère le programme annuel comme conforme au programme général de travail
approuvé par l'Assemblée de la Santé.
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• le PRESIDENT indique que la troisième question porte sur la possibilité
d'exécuter, au cours âe 1'année budgétaire, le programme envisagé.

Le Dr SINGH estime que la réponse à cette question dépenâ de la possibilité, pour le Directeur général^ â'obtenir les services du personnel nécessaire.
Il pense que le Directeur général fera de son mieux pour qu'il en soit ainsi.
Le IHESCTEOE GEHEEAL déclare qu'il est toujours difficile d'obtenir
le personnel et les ressources dont l'Organisation a besoin.

Il fera, natuxel-

lenfânt, de son mieux pour s'assurer les services du personnel nécessaire. A son
avis, lorsque l'Assemblée de la Santé a énoncé le principe dont il s'agit, son
intention réelle était de demander si l»Or^nisation était suffisamment équipée
pour le âéveloppement des activités proposées par le Directeur général.

Le

Directeur général estime qu'il en est ainsi.

Le Dr SINGH craint que le recrutement de personnel par l'OMS ne crée dee
lacunes

dans les services de santé dé quelques pays.
Le DIEECTEÜB GENERAL indique qu'il est actuellement plus facile de se

procurer les services de techniciens sanitaires que ce n'était le cas il y a cinq
ou six ans. Bien entendu, il n'essayera pas âe persuaâer des membres des services
sanitaires d'entrer à l'OMS, s'ils sont irremplaçables dans leurs fonctions.

Le PRESIDENT fait observer que l'OMS a formé beaucoup plus de techniciens
de la santé qu'elle n'en a recrutés.

Décision : Le Comité décide de déclarer, dans son rapport au Conseil, qu'il
considère comme possible d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le
programme envisagé, sous réserve que l'on puisse obtenir les services du
personnel nécessaire.

2.

ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT, POUR LES GOUVERNEMENTS, LE MONTANT
Ш ВШХЖГ PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de l'ordre du jour
(Actes officiels No 8 9 , documents EB23/AP/WP/1, EB23/AP/WP/T Add.l et
BB23/AF/WP/10).
Le PRESIDENT signale que le point 7 de l'ordre du jour du Comité se

confond avec la dernière question mentionnée dans le document EB25/AP/WP/1.

Il

ajoute que le nouveau total proposé par le Directeur général pour le budget ordinaire de I960 figure au paragraphe 3 du document E B 2 V A F / W P / 1 0 et s'élève à
$16 418 700.

Ce chiffre ne représente pas la totalité des services que l'Orga-

nisation pourrait utilement fournir en I960 si elle disposait de fonds illimités.
On trouvera, dans l'annexe 6 des Actes officiels No 89, un grand nombre de projets
qui ne figurent pas dans le projet de programme du Directeur général pour I960
mais que le Directeur général considère comme justifiés et qui pourraient être
exécutés en i960 moyennant une dépense d'environ $2 500 000 si cette somme était
mise à la disposition de l'OMS en sus du montant du budget ordinaire proposé par
le Directeur général.

Il est difficile d'évaluer les sommes que les Etats Membres

seront disposés à verser à l'OMS pour financer son budget ordinaire de i960, mais le
Comité permanent connaît beaucoup des facteurs qui interviennent dans cette question.

Le Dr METCALFE croit que les gouvernenants, auxquels le Directeur
général propose de demander, pour financer le budget ordinaire âe I960, une contribution moindre qu'en 1959> ne formuleront sans doute aucune objection à 1'égard
â u

total proposé par le Directeur général.

E n revanche, les gouvernen®nts aux-

quels on pourrait âemanâer une contribution plus élevée qu.'en 1959 voudront
connaître les raisons âe cette augmentation.

Ье PRESIDENT déclare que le Comité permanent doit indiquer les raisons
âes augmentations proposées.

Ь© Professeur САНА.ЕЕШ1А constate que le Directeur général propose, pour
le budget ordinaire âe i960, un chiffre supérieur d'environ 9 实 à celui de 1959.
S i les modifications du barème des contributions, proposées par le Directeur
général, sont finalement adoptées et si le montant global du budget proposé par le
Directeur général est, lui aussi， adopté, certains pays verront leur contribution
subir des augmentations allant de 15 à 35

Le Comité devrait soumettre au

Conseil u n tableau indiquant, en pourcentages aussi bien qu'en dollars, l'augraentation des contributions de chaque Etat Membre au budget ordinaire de l'OMS.

Il

devrait également indiquer dans son rapport que l'augmentation proposée ou fonds
âe roulement et la nécessité pour les gouvernements de verser, pour i960， des
contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme constituent autant
d'autres facteurs à prendre en considération dans l'étude des répercussions, pour
les gouvernements, du chiffre global du budget ordinaire proposé par le Directeur
général.

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que les modifications apportées au barème
des contributions devraient être mentionnées dans le rapport du Comité mais il
désire rappeler que la question du barème n'est plus une affaire intérieure de
1«0MS comme elle l'était autrefois, car, conformément à la décision de l'Assemblée
de la Santé, le barème de i960 est fondé sur le barème de l'Organisation des
Nations Unies pour 1959.
Le PRESIDENT fait remarquer que o'est toutefois le barème de l'Organisation des Nations Unies, tel qu'il a été adapté, qui déterminera le montant des
contributions des Membres de l'OMS, ce qui signifie clairement qu'il s'agit d'une
affaire intérieure de l'Organisation.

Si le budget proposé avait été d'un montant

inférieur à celui de 1'année précédente, un accroissement du taux des contributions
ne se serait pas nécessairement traduit par une augmentation de la contribution
des gouvernements en question.
de 9

Toutefois, avec 1'augmentation proposée de plus

les contributions effectives d'un grand nombre de pays seront plus élevées;

il s'ensuit donc que le barème entre en ligne de compte dans les répercussions
qu'entraîne pour les gouvernements, le montant total du budget proposé.

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, au cours des quatre dernières années, l'OMS a pris quatre mesures pour rapprocher autant que possible son
barème des contributions du barème le plus récent de l'Organisation des Nations
Unies.

1

Chacune de ces mesures a eu pour effet d augmenter les contributions d'un

certain nombre d'Etats Membres au budget ordinaire de l'OMS - les augmentations
des taux étant plus élevées que celle du montant total du budget ordinaire.

Etant

donné que le barème de l'Organisation des Nations Unies est calculé essentiellement
selon l'aptitude des Etats à contribuer, il ne sera pas plus difficile aux

gouvernements de verser à l'OMS les montants proposés que de payer leur contribution à 1 'Organisation ¿es Nations Unies.

Les montants du barème proposé par le

Directeur général ne sont, en aucun cas, supérieurs aux chiffres correspondants
du barème de l'Organisation des Nations Unies,

M . WARING, conseiller du Dr Hyde, attire l'attention du Comité sur la
Page 11 des Actes officiels No 89 où figure un tableau indiquant les barèmes des
contributions pour 1958 et 1959 ainsi que le barème proposé pour i960.

Le Comité

devrait, à son avis, recommander au Conseil exécutif que, à partir de 196I, le
barème de l'OMS soit, comme celui de l'Organisation des Nations Unies, exprimé en
pourcentages au lieu d'unités comme c'est actuellement le cas.

Chacun peut com-

prendre les pourcentages, alors que le système d'unités employé par l'OMS n'est
pas toujours aussi aisément compris.

M . SIEGEL déclare que le Secrétariat n'a pas d'objections à formuler à
1'égard de ce changement.

L'OMS a adopté le système des unités qu'elle a toujours

appliqué parce que, au moment où elle l'a mis en vigueur, la composition de l'OMS
était nettement différente de celle de l'Organisation des Nations Unies.

A l'heure

actuelle, la différence à cet égard est minime.
Le Professeur JDANOV estime que le Comité devrait inclure, dans son rapport sur le projet de programme et de budget proposé par le Directeur général
pour I960, des recommandations sur quatre points, à savoir : a) les augmentations
ou diminutions automatiques des contributions des Etats Membres, résultant de
l'adoption du barème de l'Organisation des Nations Unies;

b) le montant additionnel

de $87 8OO mentionné au paragraphe 3 du document EB2VAF/VJP/10 que le Directeur
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général propose d'ajouter au montant total фл budget ordinaire de i960 tel qu'il
f

figure dans les Actes officiels N0 89； с) 1 augmentation envisagée du fonds de
roulement et

d ) les contributions volontaires au Compte spécial pour la Planifi-

cation des Becherches et les autres contributions volontaires.
devrait analyser chacun de ces points.

Le Comité permanent

Quant à la question de savoir si le barème

des contributions de l'OMS doit être exprimé en pourcentage ou en unités, elle ne
présente, à son avis, aucune importance•

Le PRESIDENT pense, lui aussi, que le rapport du Comité devrait mention1

ner 1 augmentation envisagée du fonds de roulement•
D'autre part, il se rallie à la proposition tendant à utiliser des pourcentages dans le barème des contributions de l^OMS.
Décision : Le Comité décide de recommander que les contributions soient
exprimées
en pourcentages et non pas en unités, comme cela a été le cas
f
jusqu ici.
Le PRESIDENT se déclare préoccupé par le fait que, si les propositions
du Directeur général relatives au budget ordinaire de i960 et au barème des contributions étaient adoptées, une vingtaine de gouvernements seraient appelés à
verser en i960, au titre des contributions au budget ordinaire de l'OMS, une
somme inférieure à celle de 1959,
i

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, d après ses propres déclarations et
d'après les indications données par M . Siegel, ce sont les pays que l'Organisation des
Nations Unies considère comme moins aptes à verser des contributions aux budgets des
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organisations internationales qui seront invités par l'OMS à payer moins en i960
qu'en 1959-

Il propose également d'augmenter le fonds de roulement en trois étapes;

dans ce cas, les pays dont il vient de parler se verront, si la proposition est
adoptée, restituer certaines sommes en provenance du fonds.
Il aimerait beaucoup connaître les cbsërvations du Comité au sujet des
contributions au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludismo et aux autres
fonds alimentés uniquement par des contributions bénévoles.

Certains gouvernements

lui ont suggéré d'établir, pour les Etats Membres de l'OMS, un barème de contribu—
tions à ces fonds; une proposition dans ce sens pourrait être présentée lors de la
prochaine Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT ne croit pas que la question des contributions volontaires
affecte celle des contributions des Etats Membres au budget ordinaire de l'OMS.
Comme le Professeur Canaperia, il aimerait quo les augmentations et les diminutions
des contributions des Etats Membres pour i960 soient exprimées en pourcentages;
c'est d'ailleurs oe que le Directeur général propose lui-mimo.

Ces chiffres aide-

raient le Comité à se rendre oompte dos répercussions, pour les gouvernements, du
chiffre global proposé par le Directeur général pour le budget ordinaire.

Il de-

mande qu'un document dû travail donnant ces chiffres soit établi par le Secrétariat
et distribué aux membres du Comité.

Le D r METCALFE demande si la Constitution autorise l'imposition de contributions aux Etats Membres au titre du Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme ou d'autres fonds pour lesquels toutes les contribvtioñs ont été jusqu'ici
uniquement bénévoles.

-'¿'¿^

-

Le DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement et déclare qu'il serait
facile de prévoir, dans le budget ordinaire, des dépenses pour les activités qui
ont été financées jusqu'ici sur des fonds de со genre. L'Assemblée de la Santé
pourrait prendre une décision dans ce sens.
Le D r METCALFE estime qu'il serait très dangereux d'imposer aux Membres
des contributions à des fonds de ce genrej il pourrait en résulter un désordre
complet et l'OMS risquerait même de ne pas recevoir 1'argent dont elle a besoin
pour s'acquitter de ses fonctions essentielles.
Le D r SHOIB ne pense pas qu'un, nouveau document de travail fournissant
les chiffres demandés par le Président soit d'une grande utilité. Il espère que
le budget ordinaire proposé par le Directeur général pour i960 ne sera pas réduit
du fait qu'on se propose de demander à quelques Membres de verser environ 20 % de
plus qu'en 1959.
Le D r HYDE ne pense pas qu'il en sera ainsi, car les augmentations sont
vraiment très faibles dans la plupart des cas. Après avoir pris connaissance dos
chiffres, le Comité pourrait même décider de recommander le relèvement du montant
total proposé par le Directeur général.
Le D r SHOIB estime que le Comité ne peut faire autrement que d'accepter
le barème des contributions présenté par le Directeur général. Tous les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ont accepté un barème presque identique. Les modifications apportées au barème de l'OMS ne devraient pas affocter
le montant total du budget ordinaire de i960.

M . LAWRENCE attache beaucoup de poids à la déclaration de M. Siegel
selon laquelle le barème de l'Organisation des Nations Unies a été essentiellement
fondé sur l'aptitude des gouvernements à verser

contributions demandées.

Le PRESIDENT rappelle que les Etats Membres seront invités à verser des
sommes exprimées en dollars et non pas en pourcentages. Or, le barème de l'Organisation des Nations Unies ne donne pas d'indication quant aux sommes que les
Etats Membres sont appelés à verser. C'est au Comité qu'il appartient de recommander un chiffre global, éxprimé en dollars, auquel s'appliquera le nouveau
barème des contributions.

,

Le D r SHOIB estime que l'indication, en pourcentages, des augmentations
proposées pour les contributions des Etats Membres donnerait l'impression que le
Directeur général propose, pour le chiffre global du budget ordinaire, une augmentation proportionnelle plus forte qu'elle ne l'est en réalité.

Le PRESIDENT n'est pas de cet avis.
Le D r SHOIB fait remarquer ç^ue le tableau de la page 11 des Actes officiels
№ 89 indique exactement en dollars la somme supplémentaire que les Membres en question seront appelés à verser.

Le PRESIDENT déclare que le Comité n'ost nullement tenu d'inclure dans son
rapport le document de travail qu'il a demandé.

-C.JX ”

M . SIEGEL rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé avait prié le
Conseil d'étudier les "répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude de cette question / devant ttrej? accompagnée d'un exposé général
des renseignements sur lesquels se fondent les considérations formulées", en soulignant le dernier membre de phrase. Il pense Que le document de travail demandé
par le Président pourrait aider le Comité à s'acquitter de sa tâche.

1

I^s modifica-

tions apportées au barème de l'Organisation des Nations Unies n'entraînent, semblet-il, une augmentation que pour vingt-deux Membres, tandis qu'elles se traduisent
par une réduction pour trente-quatre Membres et qu'elles n'impliquent pas de changement pour les autres Etats Membres. Le barème de l'OMS variera drns les années à
venir selon les décisions que prendra l'Organisation des Nations Unies au sujet de
l'aptitude des gouvernements к verser des contributions à l'ONU. On pourrait sontenir, en se fondant sur le dernier barème de l'Organisation des Nations Unies, que
certains Etats Membres ont, dans les années écoulées, été priés de verser à l'OMS
des sommes supérieures à celles qui auraient été équitables.
M . Siegel appelle l'attention sur le document EB2)/№/WP/7 Add.l, qui
2
est un rapport soumis par le Directeur général, à la demande du Comité,

sur les

contributions des gouvernements à titre de participation aux ft»ais d'exécution de
projets dans leur propre pays. Le rapport a trait, en partie, aux répercussions,
pour les gouvernements, du montant total proposé par le Directeur général pour le
budget ordinaire de i960. Le paragraphe 5 contient une liste des éléments de dépenses dont l'Assemblée a suggéré l'emploi par les gouvernements pour le calcul des
contributions en question. Comme l'indique le dernier paragraphe du document, le
Directeur général est prêt à étudier la question pour trouver le moyen d'améliorer

^ T d o c u m e n t de travail a été publié, par la suite, sous la cote E B 2 V A F / W P / 2 0
et Corr.l.
Voir procès-verbal de la onzième séance, section 4 .
p
A sa septième séance.

le rassemblement et 1'élaboration des renseignements dont il est question. On notera
que l'annexe 4 aux Actes officiels N0 89 indique le montant des contributions des
gouvernements aux projets antipaludiques exécutés dans leur pays avec 1'aide de l'OMS.

Le Dr METCALFE suggère que le titre du document soit modifié afin qu'il
apparaisse clairement que ce rapport ne traite que des contributions des gouvernements aux projets entrepris dans leur pays avec 1'aide de l'OMS.
Le Dr SINGH estime qu'il suffirait de fournir les montants des contributions des gouvernements aux projets importants bénéficiant de l'aide de l'OMS.
M . SIEGEL ne sait pas exactement ce que le Dr Singh entend par projets
"importants". C'est l'Assemblée mondiale de la Santé qui a demandé au Directeur
général d'indiquer les montants que les gouvernements verseront éventuellement à
titre de contribution aux projets exécutés dans leur pays avec l'aide de l'OMS, les
années précédentes, le Conseil a toujours mentionné ces chiffres dans la partie de
s o n

rapport traitant des répercussions financières du budget ordinaire global pro-

posé par le Directeur général.
Le PRESIDENT suggère que le document EB23/AFAÍP/Y Add.l soit inclus dans
le rapport du Comité au Conseil pour l'information de ce dernier, et que le
Directeur général soit prié de poursuivre l'étude de la question et de formuler
des r e c o m m a n d a t i o n s sur la façon de rendre plus utiles les données en question.
Le Président pense qu'il n'est pas nécessaire que le Comité permanent
recommande un chiffre précis pour le montant total du budget ordinaire de I960.
Il aimerait connaître l'opinion des membres du Comité sur ce point.
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare, en réponse à une question, qu'il se rallie
à la déclaration qui vient d'être faite par le Président. C'est au Conseil exécutif
qu'il appartient de recommander, s'il le désire, un chiffre précis pour le total
du budget ordinaire. Le Comité doit faire tout ce qu'il Juge nécessaire pour aider
le Conseil à recommander un tel chiffre.
Le PRESIDENT déclare que, selon son interprétation, le Conseil exécutif
n'est pas tenu d'adresser è. l'Assemblée de la Santé une recommandation concernant
le niveau proposé pour le budget.
M . WARIKG, conseiller du Dr Hyde, ajoute que, Jusqu'ici, le Conseil
exécutif a toujours présenté une telle recommandation.
Le PRESIDENT confirme que le Comité permanent peut, s'il le désire,
adresser sur ce point une recommandation au Conseil. Dans le passé, le Comité a
toujours fait savoir au Conseil s'il jugeait que le niveau du budget proposé par
le Directeur général était satisfaisant.
Le Dr METCALBS estime qu'vsne recommandation du Comité est nécessaire,
car elle constitue l'aboutissement logique de son examen du projet de programme
et de budget.
Le Professeur CANAPERIA fait observer qu'un certain nombre de questions
devront être examinées par le Conseil exécutif et que les décisions qui seront
prises à leur sujet peuvent avoir des incidences sur le niveau du budget. Il serait

-

-
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donc préférable de laisser cette question en suspens et de faire rapport au
Conseil uniquement sur 1'examen du projet de programme et de budget effectué
par le Comité.
Le Dr SHOIB pense que toute recommandation que le Comité pourrait
faire se limiterait au niveau du budget ordinaire, Dans ces conditions

il pro-

pose que le Comité recommande au Conseil exécutif d'accepter le niveau proposé
par le Directeur général pour le projet de budget ordinaire de I960.

Le Professeur CANAPERIA se verra obligé de s'abstenir en cas de vote
sur cette proposition. Le Comité ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision définitive, aussi longtemps que les questions que
le Professeur Canaperia a mentionnées n'auront pas été réglées.

Le Dr MOORE est d'avis que les questions en suspens ne sauraient affecter
1

en rien le niveau du budget ordinaire. A la suite de 1 examen auquel il a procédé,
le Comité a accepté tous les postes du projet de programme et de budget. En bonne
logique, il doit maintenant recommander 1'acceptation du budget au niveau proposé.

Le PRESIDENT croit comprendre que les points évoqués par le
Professeur Canaperia concernent le niveau du fonds de roulement et les questions
traitées dans le document ЕВ23/АРА^А°

peuvent toutes avoir des incidences

d'ordre financier pour les Etats Membres. Le Comité peut, s'il le désire, ajourner
s a

décision sur la proposition du Dr Shoib jusqu'à ce que le Conseil exécutif ait

traité ces questions； il se trouvera, à ce moment, en possession de tous les
éléments indispensables pour pouvoir se prononcer définitivement.
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Le Dr SHOIB n'insiste pas pour qu'une décision soit prise immédiatement,
à condition que cet ajournement ne retarde pas les travaux du Comité.

Le PRESIDENT constate que 1'accord est général pour ajourner la décision
sur la proposition du Dr Shoib. IX demandera au Président du Conseil exécutif
1

d aborder les questions pendantes dès que possible au début de la session du
Conseil.
M . SIEGEL appelle Inattention sur un point qui pourrait avoir quelque
rapport avec la question actuellement examinée : la Onzième Assemblée mondiale de
f

la Santé a accepté à l unanimité le budget de 1959 au niveau proposé par le
Directeur général. Dans son rapport au Conseil exécutif, le Comité voudra peut-être
évoquer le débat qui a eu lieu lors de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé
et rappeler que la décision finale a été prise à 1'unanimité.

Le Dr METCALFE estime que l'acceptation unanime du budget se fondait sur
1

1 idée que les gouvernements des pays Membres ne songeraient pas à soulever des
difficultés pour un léger relèvement annuel du niveau budgétaire, destiné h faire
face h la hausse des prix et h une légère expansion des activités.

Le PRESIDENT fait observer que 1'acceptation unanime du budget peut etre
1

interprétée comme un vote de confiance à 1 égard du Directeur général. Il ne pense
?

pas qu'il y ait d autres conclusions à tirer de cette décision. Le niveau du
budget de 1959 a augmenté de 5 à 6 多 par rapport à celui de 1958•
Le Président suggère que le Comité pourrait se borner, dans son rapport,
à mentionner simplement la décision de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.
Il en est ainsi décidé.
(Pour la suite de la discussion, voir procès-verbal de la onzième séance,
section 4»)
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3.

METHODE A SUIVRE POUR L，EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET D E I960
PAR LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11 de l'ordre du jour
(document EB23/32)

M . SIEGEL signale que le document EB23/)2 traite de deux questions
distinctes : 1) la constitution des commissions principales de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santé； 2 ) la procédure à suivre par cette Assemblée
?

pour 1 e x a m e n du projet de programme et de budget de i960. Le Directeur général
1

1

propose d adopter , dans un cas comme dans l'autre, la même procédure qu en 1.958.
Les propositions relatives à la seconde question, qui

ont été présentées

par le Gouvernement du Canada, vont être à nouveau examinées par le Conseil
exécutif, et le Directeur général a préparé un rapport à 1'intention du Conseil
(document EB25/69)•
x

L'année passée, le Comité permanent avait ajourné 1 e x a m e n de ce point
en attendant que les propositions en question eussent été examinées par le
Conseil exécutif. Le Comité désirera peut-être procéder de la même façon.

Sur la proposition du Professeur CANAPERIA, appuyé par le Dr METCALFE,
1

il est décidé d'ajourner 1 examen de ce point jusqu'à ce que le Conseil exécutif
ait étudié les propositions canadiennes. (Voir procès-verbal de la douzième
séance, section 2,)

La séance est levée à 11 h,3Q»
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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES ГО PROJET DE P R O G R A M ® ET IE BUDGET
DU ШЕЗСТЕШ GENERAL POUR i960 г Point 6 de l'ordre du jour
(Actes officiels No 89; doounents ЕВгз/ДГ/лГрД _ 18) (suite de
la discussion)
Examen des principales questions énoncées dans la résolution Y/HA5^62
r

Le PRESIDENT rappelle que 1 e x a n e n du projet de budget du Directeur
1

général effectué par le Coaité doit comporter 1 étude des quatre questions
énoncées dans la résolution WHA5.62 de la Cinquikie Assenblee nondiale de la
Santé et émnérée日 également dans le paragraphe 2.3 du document ВВ23/АР/^РД.
La preioiere de ces questions est de savoir si les prévisions budgétaires sont
f

1

aptes à permettre à 1 Organisation mondiale de la Sûnté de s acquitter de ses
fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développenent auquel elle
est parvenue.

Le Dr l/ETCALFE suppose que les prévisions budgétaires répondent à
cette condition puisqu'elles sont proposées par le Directeur général•
f

Décision : Le Conité décide de déclarer dans son rapport au Conseil q u i l
considère les prévisions budgétaires coime aptes à permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du
degré de d é v e l o p p e œ n t auquel elle est parvenue •

Le PRESIDEHP rappelle que la deuxiène question est do déterminer si
le progranne annuel est c o n f o m e au p r o g r a m e général de travail approuvé par
!

1 Assemblée de la Santé #
Décision : Le Conité décide de déclarer dans son rapport au Conseil qu'il
considère le progranne annuel сопоэ conforme au p r o g r a m e général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé»

LE PRESIDENT indique que la troisième question porte sur la possibilité
exécuter， au cours de 1»année budgétaire, le programme envisagé.

Le Dr SINGH estime que la réponse à cette question dépend de la possibilité， pour le Directeur général； d‘obtenir les services du personnel nécessaire*
f

Il pense que le Directeur général fera de son mieux pour q u i l en soit ainsi•
Le DIEBCŒEUE GEKEEAL déclare qu'il est toujours difficile
le personnel et les ressources dont l'Organisation a besoin.

obtenir

Il fera, naturel-

lement^ de son mieux pour s'assurer les services du personnel nécessaire•
avis, lorsque

A son

Assemblée de la Santé a énoncé le principe dont il s»agit, son

intention réelle était de demander si 1«Organisation était suffisamment équipé©
pour le développement des activités proposées par le Directeur général»

Le

Directeur général estime q.u»il en est ainsi.
f

Le Dr SINGH craint que le recrutement de personnel par l O M S ne crée
des vides dans les services de santé de quelques pays»
Le DERECTEUE GENEEAL indique qu'il est actuellement plus facile de se
procurer les services de techniciens sanitaires que ce n» était le cas il y a cinq,
ou six ans.

Bien entendu^ il n'essayera pas de persuader âes tàembres âes services
1

sanitaires d entrer à l^OMS^ s'ils sont irremplaçables dans leurs fonctions.
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Le PRESIDENT souligne que l'OMS a formé beaucoup plus de techniciens
â.e la santé qu«elle n'en a recrutés*

Décision t L e Comité décide de déclarer, dans son rapport au Conseil, qu'il
considère о
с
я
п
т
е possible d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le
programme envisagé, sous réserve que 1 ' ш puisse obtenir les services du
personnel nécessaire.

Le PRESIDENT déclare que le Comité a terminé son examen du point 6 de
son ordre âu jour.

2-

ETUDE D E S EEPEBCÜSSIONS QU'ENTRAINEEAIT POUE 1SES G0ÜVEBN1MENTS LE M ) N T A U T
DU BUDGET PROPOSE РАЕ LE DIRECTEUE GENERAL : Point 7 de X«ordre du jour
IsS/AF/WP/lO)

18

N

°"，

d O C U m e n t S E B 2

5/

A F

A P / l , EB23/AP/WP/7 Add.l

et

Le IKESIDENT signale que le point 7 de l'ordre du jour du Comité se
confond avec la dernière question mentionnée dans le document EB23/AF/WP/I,

Il

ajoute que le nouveau total proposé par ^ Directeur général pour le budget ordinaire de I960 figure au paragraphe 3 du document EB23/AF/wp/lO et $•élève à
$16 红18 7 0 0 .

C e chiffre ne représente pas la totalité dec services que l'Orga-

nisation pourrait utilement fournir en I960 si elle disposait de fonds illimités.
On trouvera, dans l'annexe 6 des Actes officiels No 89， u n grand nombre de projets
qui ne figurent pas dans le projet de programme d u Directeur général pour i960
mais que le Directeur général considère comme justifiés e t qui pourraient etre
exécutés en i960 moyennant une dépense d'environ $2 500 000 si cette somme átait
mise à la disposition de l'OMS en sus du montant du budget ordinaire proposé par
le Directeur général.

I l est difficile d'évaluer les sommes que les Etats Membres

seront disposés à verser à 1,0MS pour financer son budget ordinaire de i960， m i s le
Comité permanent connaît beaucoup des facteurs qui interviennent dans cette question

Le Dr METCAIJE croit que les gouvernements^ auxquels le Directeur
général propose de demander, pour financer le budget ordinaire de I960) une contribution moindre qu»en 1959； ne formuleront sans doute aucune objection à 1» égard
du total proposé par le Directeur général. E n revanche； les gouvernements auxf

quels on pourrait demander une contribution plus ©levée q u e n 1959 voudront
connaître les raisons de cette augmentation.

Le ERESIDSÏÏT déclare que le Comité permanent doit indiquer les raisons
des augmentations proposées•

Le Professeur CAKA.PEBIA constate que le Directeur général propose，sur
le budget orâinair© бе I960, un chiffre supérieur d'environ 9 实 à celui de 1959•
Si les modifications du barème des contributions^ proposées par le Directeur
général， sont finalement adoptées et si le montant global du budget proposé par le
Directeur général est, lui aussi， adopté, certains pays verront leur contribution
subir des augioentations allant de 15 à 55 菸
書 Le Comité devrait soumettre au
Conseil u n tableau indiquant^ en pourcentages aussi bien qu'en dollars^ l'augmentation des contributions âe chaque Etat МзшЪге au budget ordinaire de 1 Ю Ю .

Il

devrait également indiquer dans son rapport que 1»augmentation proposée du fonds
de roulement et la nécessité pour les gouvernements de yerser， pour I960； des
contributions au Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme constituent autant
f

â autres facteurs à prendre en considération dans 1'étude des répercussions^ pour
les gouvernements ; du chiffre global du budget ordinaire proposé par le Directeur
générale
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le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que les modifications apportées au barème des
contributions devraient être mentionnées dans le rapport du Comité mais il désire
rappeler que la question du barème n'est plus une affaire intérieure de l'OVIS comme
elle l'était autrefois, car, conformément à la décision de l'Assemblée de la Santé,
le barème de I960 est fondé sur le barème des Nations Unies pour 1959*

Le PRESIDENT remarque que c'est toutefois le barème des Nations Unies, tel
qu'il a été adapté, qui déterminera le montant des contributions des Membres de l'OMS
- c e qui fait nettement de cette question une affaire intérieure de l'Organisation.
Si le budget proposé avait été d'un montant inférieur к celui de l'année précédente,
un accroissement du pourcentage des contributions ne se serait pas nécessairement
traduit par une augmentation de la contribution des gouvernements en question.
tefois, avec l'augmentation proposée de plus de 9

Tou-

les contributions effectives

d'un grand nombre de pays seront plus élevées et le barème doit être considéré
comme influençant les répercussions, pour les gouvernements, du montant global du
budget proposé.
M . SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que, au cours des quatre dernières années, l'OMS a pris quatre mesures pour rapprocher autant que possible son
barème des contributions du barème le plus récent des Nations Unies.

Chacune de ces

mesures a entraîné des augmentations des contributions d'un certain nombre d丨Etats
Membres au budget ordinaire de l'OMS

- augmentations plus élevées, en pourcentage,

que l'augmentation correspondante du montant total du budget ordinaire.
q u

Etant donné

e le barème des Nations Unies est calculé essentiellement d'après des considéra-

tions tenant compte de l'aptitude des Etats à contribuer, il ne sera pas plus

difficile aux gouvernements de verser à l^OMS les montants proposés que de payer
1

leur contribution à l Organisation des Nations Unies.

Les chiffres du barème

proposé par le Directeur général ne sont, en aucun cas, supérieurs aux chiffres
correspondants du barème de l'Organisation des Nations Unies•
f

M . WARING, conseiller du Dr HÏDE, attire l attention du Comité sur la
page 11 des Actes officiels No 89 où figure un tableau indiquant les barèmes des
contributions pour 1958 et 1S59 ainsi que le barème proposé pour i960.

Le Comité

devrait, à son avis, recommander au Conseil exécutif que, à partir de 1961, le
barème de l'OMS soit, comme celui des Nations Unies, exprimé en pourcentages au lieu
f

d'unités comme c e s t actuellement le cas.

Chacun peut comprendre les pourcentages,

alors que le système d'unités employé par l'OMS n'est pas toujours aussi aisément
compris.

M . SIEGEL déclare que le Secrétariat n'a pas d'objections à formuler à
1

1 égard de ce changement.

L'OMS a adopté le système des unités qu'elle a toujours

appliqué parce que, au moment où elle Га mis en vigueur, la composition de l'OMS
était nettement différente de celle de l'Organisation des Nations Unies.

A l'heure

actuelle, la différence к cet égard est minime.

Le Professeur JDANOV estime que le Comité devrait inclure, dans son rapport sur le projet de programme et de budget proposé par le Directeur général pour
I960, des recommandations sur quatre points, à savoir j a) les augmentations ou diminutions automatiques des contributions des Etats Membres, résultant de l'adoption
du barème des Nations Unies; b) le montant additionnel de $87 800 mentionné au paragraphe 3 du document EB23/AP/WPД0 que le Directeur général propose d'ajouter au
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montant total du budget ordinaire de i960 tel qu'il figure dans les Actes officiels N0 89j c) l'augmentation envisagée du fonds de roulement et d) les contributions volontaires au oompte spécial pour la planification des recherches et
les autres contributions volontaires. Le Comité permanent devrait analyser chacun
de oes points.

Quant à la question de savoir si le barème des contributions de

l'OMS doit ^tre exprimé en pourcentages ou en unités, elle n'est, à son avis
1

d aucune importance.

Le PRESIDENT pense, lui aussi, que le rapport du Comité devrait mentionner l'augmentation envisagée du fonds de roulement.
D'autre part, il se rallie à la proposition tendant à utiliser des pourcentages dans le barème des contributions de l'CMS.

Décision t Le Comité décide de recommander que les contributions soient exprimées en pourcentages au lieu de l'être,comme jusqu'ici, en unités.
Le PRESIDENT se déclare préoccupé par le fait que, si les propositions
du Directeur général relatives au budget ordinaire de I960 et au barème des contributions étaient adoptées, une vingtaine de gouvernements seraient appelés à
verser en I960, au titre des contributions au budget ordinaire de

une somme

inférieure à celle de 1959.
Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, d'après ses propres déclarations
et d'après les indications données par M . Siegel, ce sont les pays que les Nations
Uniee oonsidèreat ooram© le moins aptes à verser des contributions aux budgets des ~

organisations internationales qui seront invités par l'CMS à payer moins en I960
qu'en 1959-

Il propose également d'augmenter le fonds de roulement en trois étapes;

dans ce cas, certains des pays dont il vient de parler se verront, si la proposi，
tion est adoptée, restituer certaines sommes en provenance du fonds•
Il aimerait vivement connaître les observations du Comité au sujet des
contributions au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et aux autres fonds
alimentés uniquement par des contributions bénévoles.
1

Certains gouvernements lui

r

ont suggéré d établir, pour les Etats Membres de l 0 M S , un barème de contributions
à ces fonds; une proposition dans ce sens pourrait être présentée lors de la prochaine Assemblée de la Santé,
Le PRESIDENT ne croit pas que la question des contributions volontaires
affecte celle des contributions des Etats Membres au budget ordinaire: de l'OMS.
Comme le Professeur Canaperia, il aloerait que les augmentations et les diminutions
des contributions des Etats Membres pour i960 soient exprimées en pourcentages;
f

c e s t d'ailleurs ce que le Directeur général propose lui-même.

Ces chiffres aide-

raient le Comité à se rendre compte des répercussions, pour les gouvernements, du
chiffre global proposé par le Directeur général pour le budget ordinaire.

Il de-

mande qu'un document de travail donnant ces chiffres soit établi par le Secrétariat
et distribué aux membres du Comité.
f

Le Dr MÉTCAIFE demande si la Constitution autorise l imposition de contributions aux Etats Membres au titre du Compte spécial pour 1'Eradication du Palu»
#

dlsme ou d autres fonds pour lesquels toutes les contributions ont été Jusqu'ici

uniquement bénévoles.

ЕВ23/АР/М1п/9
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Le DIRECTEUR GENERAL répond affirmativement et déclare qu'il serait
facile de prévoir, dans le budget ordinaire, des dépenses pour les activités qui
ont été financées Jusqu'ici sur des fonds de ce genre. L'Assemblée de la Santé
pourrait décider qu'il en soit ainsi.

Dr МЕТСА1ЛЕ estime qu'il serait très dangereux d'imposer aux
Membres des contributions à des fonds de ce genre； il pourrait en résulter un
désordre complet et l'OMS risquerait même de ne pas recevoir l'argent dont elle
a besoin pour s'acquitter de ses fonctions essentielles.
Le Dr SHOIB ne pense pas qu'un nouveau document de travail f.oumlssant
les chiffres demandés par le Président soit d'une grande utilité. Il espère que
le budget ordinaire proposé par le Directeur général pour i960 ne sera pas
réduit en raison du fait que d'après les propositions formulées, on demanderait
à quelques Membres de verser environ 20 % de plus qu'en 1959.

. D r

НХШ ne pense pas qu'il en sera ainsi, car les augmentations sont

vraiment très faibles dans la plupart des cas. Après avoir pris connaissance des
chiffres, le Comité pourrait même décider de recommander le relèvement du montant
total proposé par le Directeur général.
Dr SHOIB estime que le Comité ne peut faire autrement que d'accepter
le barème des contributions présenté par le Directeur général. Tous les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ont accepté un barème presque identique .Ifis modifications apportées au barème de l'OMS ne devraient pas affecter
le montant total du budget ordinaire de i960.

M.

LA'aIíENCS attache beaucoup de poids à la déclaration de M . Siegel

selon laquelle le barème de l'Organisation des Nations Unies a été essentiellement
élaboré sur la base de l'aptitude des gouvernements à verser les contributions
demandées.‘
•

,

‘

Le PRESÏDENT rappelle que les Etats Membres seront invités à verser des
T

sommes exprimées en dollars et non pas en pourcentages. Or, le barème de 1 Organisation des Nations Unies ne donne pas d'indication quant aux sommes que les
Etats Membres seront appelés à verser. C'est au Comité qu'il appartient de recommander un chiffre global, exprimé en dollars, auquel s'appliquera le nouveau
barème des contributions.
Le Dr SH0E3 estime que 1'indication, e n pourcentages,des au©nentations
proposées pour les contributions des Etats Membres donnerait l'impression que le
Directeur général propose, pour le chiffre global du budget ordinaire, une
augmentation proportionnelle plus forte que celle qu'il a réellement en vue.
Le PRESIDENT n'est pas de cet avis.
Le Dr SHOIB fait remarquer que le tableau de la page 11 des
Actes officiels No 89 montre exactement oombien de dollars supplémentaires on
demandera aux Membres en question de verser.
1

Le PBESIDSNT déclare que le Comité n'est nullement tenu d. inclure
dans son rapport le document dé travail qu'il a demandé.
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M . SIEGSL rappelle que l'Assoriblée mondiale de Xa Santé avait prié le
Conseil d'"étudier les implications financières générales des prévisions budgétaires et

à.e_J joindre un exposé d‘ordre général énonçant les renseignements sur

lesquels se fondent toutes ses considérations à cet égard", en soulignant le dernier иепЪге de phrase. Il pense que le docuaent de travail àernnàé par le Président
pourrait aider le Conité à s'acquitter de sa tâche. Les modifications apportées au
barène de l'Organisation des Nations Unies t'entraînent, semble-t-il, une augmen»
tation que pour vingt-deux Jferabres, tandis qu'elles se traduisent par une réduction
pour trente-quatre Membres et qu'elles n'inpliquent pas de changenent pour les
autres Etats Ifeabres. Le Ъarène de 1'OMS variera dans les années à venir selon les
décisions que prendra 1'Organisation des Nations Unies au axjet de 1'aptitude des
g o u v e m e œ n t s à verser des contributions à l'OKU.

On pourrait soutenir, sur la

base du dernier b a r è œ des Nations Unies, que certains Etats №abreg ont, dans lee
armées écoulées, été priés de verser à l'OMS des soinaes supérieures à celles qui
auraient été équitables.
M . Siegel appelle l'attention sur le docunent EB23/iîyWp/7 Add.l, qui est
un rapport soumis par le Directeur général, à la deoande du Coaité, sur les contributions des g o u v e m e œ n t s à titre de participation aux frais d'exécution de projets
dans leur propre pays.

Le rapport a trait, en partie, aux répercussions, pour les

gouverne nent s , du non tant total proposé par le Directeur général pour le budget
ordinaire de i960.

Le paragraphe 5 contient une liste des é l é œ n t s de dépense；s dont

l'Assenblée a suggéré 1'emploi par les gouvernements pour le calcul des contributions en question. Сопие l'indique le dernier paragraphe du document, le Directeur
général est prêt à étudier la question pour trouver le moyen d'améliorer le rassenbleoent et 1 ‘élaboration des rcnseigneœnts vises par le docuaent. On notera que

l'annexe 4 des Actes officiels Ho 89 renferme des chiffres indiquant les contributions des gouvernements aux projets antipaludiques exécutés dans leur pays avec
l'aide de l'OMS.
Le Dr lETCiLFE suggère que le titre du document soit modifie afin qu'il
apparaisse clairement que ce rapport ne traite que des contributions des gouverne»
nenta aux projets entrepris dans leur pays avec 1 • aide de l'OMS.
Le Dr SIHGH estime que seuls devraient être fournis les montants des contributions des gouverneaents aux projets importants bénéficiant de l'aide de l'OMS.
M . SIEGEL ne sait pas exactement ce que le Dr Singh entend par "importante".
C'est l'Assenblée mondiale de la Santé qui a demandé au Directeur général d'indiquer
(

les nontants que 1 оп с capte obtenir des gouverneaents à titre de contributions
pour les projets exécutés dans leurs pays avec l'aide de l'OMS.

Les années précé-

dentes, le Conseil s'est toujours référé à ces chiffres dans la partie d e son rapport traitant des conséquences financières du budget ordinaire global proposé par
le Directeur général 0
Le PRESIDENT suggère que le d o c u œ n t ЕВ23/АР/?-Т/7 Add.l 日oit inclus dans
le rapport du Cooité au Conseil pour l'inforoation de ce dernier, et que le
Directeur général soit prié de poursuivre l'étude de la question et de formuler des
reconnandations sur la façon dont les données actuellement discutées pourraient
être rendues plus utiles.
Le Président pense qu'il n'est pas nécessaire que le Conité pernanent
reoonnande un chiffre précis pour le montant total du budget ordinaire de i960.
Il ai aérait connaître l'opinion des nenbres du Comité sur ce point.
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare, en réponse à une question, q u ^ l se rallie
à la déclaration qui vient c^être faite par le Président, C*est au Conseil exécutif
qu'il appartient de recommander, s'il le désire, un chiffre précis pour le total
du budget ordinaire, Le Comité doit faire tout ce qu'il juge nécessaire pour
aider le Conseil à recommander un tel chiffre.
Le PRESIDENT déclare que, selon son interprétation, le Conseil exécutif
f

n'est pas tenu d adresser à

Assemblée de la Santé une recommandation concernant

le niveau proposé pour le budget.
M, WARING, conseiller du Dr Hyde, ajoute que, jusqu'ici, le Conseil
exécutif a toujours présenté une telle recommandation^

Le PRESIDENT confirme que le Comité permanent peut, s'il le désire,
adresser sur ce point une recommandation au Conseil» Dans le passé, le Comité a
suivi la pratique qui consiste à formuler des observations sur le caractère satisfaisant ou non du niveau proposé par le Directeur général pour le budget.
f

Le Dr METCALFE estime qu une recommandation du Comité est nécessaire,
car elle constitue 1'aboutissement logique de son examen du projet de programme
et de budget,
T

• • Le Professeur CANAFSRIA fait observer q u u n certain nombre de questions
devront ^tre examinées par le Conseil exécutif et que les décisions qui seront
prises à leur sujet peuvent avoir des incidences sur le niveau du budget。 Il serait

donc préférable de laisser cette question en suspens et de faire rapport au
1

Conseil uniquement sur 1 examen du projet de programme et de budget effectué
par le Comité.
Le Dr SHOIB pense que toute recommandation Que le Comité pourrait
faire se limiterait au niveau du budget ordinaire. Dans ces conditions^ il propose que le Comité recommande au Conseil exécutif d'accepter le niveau proposé
par le Directeur général pour le projet de budget ordinaire de I960,
Le Professeur CANAPERIA se verra obligé de s'abstenir en cas de vote
sur cette proposition. Le Comité ne dispose pas de tous les éléments nécessaires
pour prendre une décision définitive, aussi longtemps que les questions que le
Professeur Canaperia a mentionnées n'auront pas été réglées.
f

Le Dr MOORE est d avis que les questions non encore réglées ne sauraient
1

en rien affecter le niveau du budget ordinaire. A la suite de 1 examen auquel il
a procédé, le Comité a accepté tous les postes du projet de programme et de
budget. En bonne logique, il doit maintenant recommander l'acceptation du budget
au niveau proposé.
Le PRESIDENT croit comprendre que les points auxquels le
f

Professeur Canaperia s e s t référé sont le niveau du fonds de roulement et les
questions traitées dans le document EB23/AP/WP/10, qui peuvent toutes avoir
1

f

des incidences d ordre financier pour les Etats Membres. Le Comité peut # s i l
le désire, ajourner sa décision sur la proposition du Dr Shoib Jusqu'à ce tue
lô Conseil exécutif ait traité ces questions ； il se trouvera, à ce moment身 en
possession de tous les éléments indispensables pour pouvoir se prononcer
définitivement.
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1

Le Dr SHOIB n insiste pas pour une décision immédiate, sous réserve que
cet ajournement ne retarde pas les travaux du Comité.
Le PRESIDENT constate que

accord est général pour ajourner la décision

sur la proposition du D r Shoib. Il demandera au Président du Conseil exécutif
f

d aborder les questions pendantes le plus possible au début de la session du Conseil
M. SIEGEL appelle l'attention sur un point qui pourrait présenter une
certaine importance dans la Question actuellement examinée i la Onzième Assemblée
f

mondiale de la Santé a accepté à 1 unanimité le budget de 1959 au niveau proposé
par le Directeur général. Dans son rapport au Conseil exécutif, le Comité voudra
peut-être mentionner le débat qui a eu lieu lors de la Onzième Assemblée mondiale
de la S ante et rappeler que la décision finale a ©té prise à i'iinanimité.
1

Le Dr METCALFE estime que l acceptation unanime du budget se fondait sur
1

1 idée que les gouvernements des pays Membres ne songeraient pas à soulever des
difficultés pour un

léger relèvement annuel du niveau budgétaire, destiné à faire

!

face à 1 élévation des coûts et à permettre une légère expansion des activités»
T

Le PRESIDENT observe que 1 acceptation unanime du budget peut être inter^
prêtée comme un vote de confiance à l'égard du Directeur général. Il ne pense pas
r

1

Qu'il y ait d autres déductions à tirer de cette décision, L augmentation du
niveau du budget de 1959 par rapport à celui de 1958 avait été de

h 6

Le Président suggère que le Comité pourrait se borner, dans son rapport #
à mentionner simplement la décision de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé.
Il en est ainsi décidé.

3.

METHODE A SUIVRE POUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE i960
A LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 11. de l'ordre du jour
(document EB2^/32)
M . SIEGEL signale que le document

ЕВ2，/)

2

traite de deux questions

distinctes : 1) la constitution des commissions principales de la Douzième
Assemblée mondiale de la Santéj 2) la procédure à suivre, lors de cette Assemblée,
pour l'examen du projet de programme et de budget de i960.

Le Directeur général

1

propose d'adopter, dans un cas comme dans 1 autre, la même procédure- qu'en 1958.
Les propositions relatives à la seconde question, qui ont été présentées
par le Gouvernement du Canada, vont être à nouveau examinées par le Conseil
1

exécutif, et le Directeur général a préparé un rapport à 1 intention du Conseil
(document EB25/69).
L'année passée, le Comité permanent avait ajourné 1'examen de ce point
en attendant que les propositions en question eussent été examinées par le
Conseil exécutif.

Le Comité désirera peut-être procéder de la même façon.

Sur la proposition du Professeur CANAPERIA, appuyé par le Dr METCALFE,
il est décidé d'ajourner l'examen de ce point jusqu'à ce que le Conseil exécutif
ait étudié les propositions canadiennes.
La séance est levée à 11 h Q O .

