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remplacer les 4 dernières lignes par ce qui suit : 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMS ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR I960 : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB23/AF/WP/10 et 
EB23/AFAîP/24) (suite) 

Revision des tableaux des pages 11 et 12 des Actes officiels No 89 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, explique qu'à la suite de la discus-

sion sur la question des ajustements de poste en moins, le Secrétariat a dressé 

des tableaux destinés à remplacer ceux qui figurent aux pages 11 et 12 des 

Actes officiels No 89. Ce faisant, le Secrétariat a tenu compte des adjonctions 

qui sont indiquées dans le document EB23/AF/WP/10 et dont la nécessité est apparue 

postérieurement à 1'envoi à 1'impression du texte des Actes officiels No 89. Les 

nouveaux tableaux figurent dans le document EB23/AF/WP/24.
1 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil n'est évidemment pas appelé à 

prendre une décision de principe au sujet de ces nouveaux tableaux. 

2. BAREME DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DE CE FONDS : Point 8.2 de 
1'ordre du Jour du Conseil exécutif

2

 (document EB2)/斗7 et Corr«l et Add.l, 
EB23/AF/WP/22 et EB23/AFATP/23) 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, ne répétera pas tous les renseigne-

ments fournis par le Secrétariat lors de la discussion qui a eu lieu au Conseil. 

Cette question est fort compliquée; elle comprend trois points : 

1

 Reproduit dans Actes off. Ofg. mond. Santé, 92 (appendice 12) 
p 
Renvoyé au Comité permanent par le Conseil, lors de sa troisième séance 
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а〉 Хеэ auxquelles le fonds de roulement doit être utilisé; 

b) le barème des avances au fonds de roulement; et 

c) le montant du fonds de roulement. 

Comme on l»a expliqué au Conseil, le Directeur général propose de 

modifier les instructions relatives aux utilisations possibles du fonds : 

a) Afin de permettre le financement d'opérations autres que celles qui 

relèvent du programme ordinaire de l'Organisation en attendant que soient 

reçues des contributions, promises mais non encore versées, à des activités 

de l'Organisation telles que le programme d»eradication du paludisme, le 

programme de recherches, etc., qui ne t.ont pas imputées sur le budget 

ordinaire； et 

b) Afin de permettre au Directeur général de prélever sur le fonds les sommes 

qui pourraient être nécessaires pour acheter contre remboursement des four-

nitures d'urgence pour les Etats Membres, sous réserve que le montant total 

prélevé à cette fin ne dépasse à aucun moment $100 000 et que le crédit accordé 

à un Membre n'excède jamais $25 000. 

M. Siegel mentionne ces deux propositions car elles ont pour effet • surtout 

la Première - de rendre difficile l'évaluation précise du montant que devrait avoir 

le fonds de roulement. Cependant, d'après les informations dont on dispose actuel. 

lement, on estime que le chiffre de $5 millions, à atteindre en 1
9
62, est une recom-

mandation raisonnable. 



A la demande du Conseil, le Secrétariat a préparé un état qui fait 

l'objet du document EB23/AP/WP/23 et qui indique les recettes en espèces, les 

liquidités nécessaires et l
1

utilisation du fonds de roulement pour les exercices 1957> 

1958, 1959 et I960» Les chiffres reproduits dans cet état se fondent sur l'hypothèse 

qu
f

en 1959 et I960, les Membres paieront leurs contributions annuelles à l'OMS 

aux mêmes dates qu'en 1958. Toutefois, si les trois plus forts contributeurs 

- à savoir les Etats-Unis d'Amérique, 1
1

 Union des Républiques socialistes sovié-

tiques et le Royaume-Uni qui versent à eux trois 52,13 % du montant total -

versaient en i960 leurs contributions un mois plus ttt qu'en 1958, les mêmes 

montants devraient être prélevés sur le fonds de roulement en janvier, février, 

avril et mai, mais ce prélèvement serait inférieur de $289 000 en mars et nul ‘ 

en Juin* En revanche, s
1

 ils payaient leurs contributions un mois plus tard en 

I960, on devrait prélever des montants identiques en janvier, février, mars, 

mai et juin, mais il faudrait retirer $409 000 en avril et $2 7^8 000 en juillet. 

En 1951, le plus fort contributeur, c'est-à-dire les Etati:-Unis d
1

 Amérique, a 

versé le solde de sa contribution annuelle trois mois plus tard que d'ordinaire» 

Toute la question est de savoir si les Membres - notamment ceux qui sont les plus 

forts contributeurs - peuvent opérer leur versement plus tôt» La Cinquième Commission 

de 1
f

 Assemblée générale des Nations Unies en a discuté à sa dernière session 

dans le cas particulier de 1
1

0Ш
#
 Au cours de la discussion, on a suggéré que 



les prinoipaux oontributeurs versent leurs contributions plus tôt. Le procès-

verbal provisoire de la séance contient la déclaration suivante du représentant 

des Etats-Unis г "Bien qu'il soit extrêmement difficile de modifier les modalités 

de versement des contributions des Etats-Unis à l'Organisation /""des Nations Unie s 

modalités qui sont liées à la procédure budgétaire, le Gouvernement américain 

envisage de recourir à la méthode d'avances consenties au cours de l'exercice 

qui se termine le 30 Juin. Mais … / le représentant des Etats-Unis ne peut 

encore donner aucune assurance à ce sujet". Quant au représentant de l'Union 

des Républiques socialistes soviétiques, il a déclaré qu il "ne voit pas d'obs-

tacle insurmontable qui empê'che d'accélérer le rythme auquel les Etats Membres, 

y compris l'URSS, s'acquittent de leurs obligations et il est persuadé que les 

nouveaux efforts que le Secrétaire général voudra bien tenter en ce sens seront 

presque partout accueillis favorablement". 

L'Organisation mondiale de la Santé a ajourné l'ajustement du barème 

des avances à son fonds de roulement jusqu'au moment où son barème des contri-

butions annuelles aura été aligné le plus possible sur celui de l'Organisation 

des Nations Unies• Le tableau qui figure dans le document EB25/AF/WP/22, éga-

lement établi à la demande du Conseil, indique ce que seraient les ajustements 

à apporter si le barème des avances au fonds de roulement était modifié comme 

il est proposé, le montant du fonds demeurant le même» 



M. BOTCHER, Suppléant de Sir John Charlee, membre du Conseil exécutif, 

déclare que le Sous-Directeur général a exposé le problème de façon très objective. 

Celui-ci est plus complexe qu'on n'aurait pu le supposer d'après le document ЕВ23ДТ 

ou d'après ce que lui-même a déclaré au oours du débat au Conseil. Un plus ample 

examen est nécessaire. M. Boucher reconnaît avec le Directeur général que le 

fonds de roulement doit être suffisamment important pour répondre à son objet. 

Il admet également que le barème des avances doit être revisé. Il approuve la 

suggestion du Directeur général qui demande l'autorisation d'utiliser le fonds 

pour procurer d'urgence des fournitures à des Etats Membres, sous réserve que le 

montant total des prélèvements opérés à cette fin ne dépasse pas les limites pro-

posées. D'autre part, il n'est pas aussi convaincu de la nécessité d'augmenter 

le montant du fonds, ainsi que le propose le Directeur général. On ne devrait 

certainement pas prendre une telle décision sans essayer tout d'abord d'obtenir 

des Etats Membres, en particulier des plus forts contributeurs, le versement plus 

rapide de leurs contributions annuelles. Pour parler de l'un des pays visés, le 

Royaume-Uni, sa procédure administrative et législative est telle que ses contri-

butions à l'OMS ne seront certainement pas payées plus tard que les années pré-

c é d
entes. Après avoir discuté la question avec quelques-une des fonctionnaires 

britanniques compétents, M. Boucher pense qu'il ne serait pas très difficile d'ob-

tenir
 q u

e le versement soit effectué plus tôt, encore Qu'il ne puisse donner 

d^assurance formeUe au Comité. Les entretiens dont il s'agit n'ont eu lieu que 

tout récemment puisque les documents préparatoires de la session du Conseil rela-

tifs à cette question lui sont parvenus très peu de temps avant qu'il ne Quitte 

l'Angleterre pour se rendre à la présente session. 



Il paraît improbable que le fonds de roulement subisse des prélèvements 

excessifs au cours des quelques prochains mois. M. Boucher suggère donc de 

surseoir à toute décision concernant une augmentation éventuelle du montant du 

fonds, pour que le Directeur général puisse réexaminer 1'ensemble de la ques-

tion. Il estime qu'il conviendrait également d'ajourner la décision sur le . 

barème des avances en attendant que la première question ait été tranchée. 

Cependant, il est d'avis d'autoriser immédiatement le Directeur général à uti-

liser le fotids pour 1
1

 achat de fournitures d,urgence, comme il l'a proposé. 

Le Dr METCALFE demande quelle sorte de cas d'urgenoe le Directeur 

général envisage• 

M. SIEGEL répond qu'il s'agit par exemple de débuts d'épidémie qui 

se déclarent à la suite des tremblements de terre ou des inondations et qui. 

exigent l'envoi immédiat de fournitures pour protéger la santé publique. Ac-

tuellement, le Directeur général ne peut pas prendre de dispositions pour 

l'expédition de ces fournitures avant d'en avoir reçu la contrevaleur du gou-

vernement intéressé. Comme 1'indique la documentation, on estime que, si 

l'autorisation demandée est accordée, les gouvernements des pays bénéficiaires 

rembourseront l'CMS. 

Le Professeur CANAPERIA se déclare en faveur de l'adoption des sug-

gestions formulées par M. Boucher. 



Le Dr MOORE exprime la même opinion. La document « M o » considérée n'indique 

pas que le fonds de roulement doive être très largement utilisé dans un proohe avenir. 

Le Directeur général devrait demander aux principaux contributeurs de faire leurs 

versements plus t3t. Le Dp Moore demandera aux autorités canadiermes d'accélérer 

leurs paiements. 

jjs professeur JÎMIOV approuve également les suggestions de M. Boucher. 

Le Dr SHOIB se demande s'il serait sage d'ajourner la décision relative 

au barème des avances au fcmds de roulement et cell© qui ft trait à 1
1

augmentati<m 

éventuelle du montant du fonds. 

M. SIEGEL pense que la décision concernant la modification du barèroe 

des avances devrait intervenir après celle qui sera prise au sujet de l'augraen* 

tation du montant du fonds. En effet, ai le montant du fonds n'est pas augmenté, 

il faudra, selon le nouveau barème, faire des remboursements à certains Membres 

et il serait contraire à la bonne règle de faire des remboursements pour demander, 

peu de temps après, aux mêmes Etats, d'effectuer des versements supplémentaires 

au fonds. M. Siegel ne s'inquiéterait pas outre mesure si le Conseil décidait 

d'ajourner sa décision sur la proposition d'augmentation du fonds, oar cette 

proposition ne constitue pas une solution idéale. Il serait bien préférable 

de recevoir plus tôt les paiements des principaux contributeurs. D,autre part, un 

ajournement d'un an n'aurait pas une très grande importance puisque, de toute 

façon, si la proposition était adoptée, le niveau proposé par le Directeur général 

ne pourrait pas être atteint avant 1962. 
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Le Dr SHOIB pense que peut-être certains Membres pourraient verser au 

Compte spécial pour l'Eradication du Paludisme les montants qui leur seraient 

remboursés sur le fonds de roulement. 

Décision s II est convenu de recommander l'ajournement de la décision finale 
sur les propositions du Directeur général relatives au montant du fonds de 
roulement et au barème des avances et de recommander qu,entretemps des 
efforts soient faits pour obtenir des Membres qu'ils versent leur contri-
bution à une date plus avancée. Il est également convenu de recommander que 
le Directeur général soit autorisé à effectuer des prélèvements sur le fonds 
de roulement pour des achats de fournitures d'urgence, dans les limites 
qu'il a suggérées dans le document 

examen DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ET EE LA RESOUJTION 

CONCERNANT IE PONDS 1Ж ROUIEMENT : Point 8 de l'ordre du jour 

(Actes officiels N0 89, pages 1>14； document EB23/AP/WP片 1) (suite de la 
huitième séance, section 2) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Comité a déjà 

approuvé le projet de résolution portant ouverture de crédits pour I960, qui 

figure aux pages 13 et 14 des Actes officiels N0 89; mais, depuis lors, le 

Conseil a prié le Comité d'inclure dans le projet de résolution portant ouver-

ture de crédits, le texte concernant les consultants à court terme qui est 

reproduit dans le document EB25/AF/WP/^1. M. Siegel propose que ce texte cons-

titue le paragraphe VIII du projet de résolution. 

Le PRESIISNT demande ce que signifie l'expression "consultants à 

court terme". 
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M. SIEGEL répond qu'il s'agit de consultants nommés pour moins de 

douze mois. 

Décision : Il est décidé de recommander au Conseil le projet de résolution 
portant ouverture de crédits pour I960, tel qu'il figure aux pages 1) et 14 
des Actes officiels No 89， avec l'addition du texte reproduit dans le 
document qui constituera le paragraphe VIII. 

M. SIEGEL suggère que le Comité recommande l'adoption d'un projet de réso-

lution relative au fonds de roulement pour i960, rédigé dans les mêmes termes que 

la résolution de 1959, avec adjonction de dispositifs autorisant le Directeur général 

à utiliser le fonds pour acheter des fournitures d'urgence, comme le Comité vient 

d'en décider et priant le Directeur général de faire rapport sur cette utilisation. 

Décision : Le Comité décide qu'un projet de résolution concernant le fonds 
de roulement, conforme aux suggestions du Sous-Directeur général, sera 
inclus dans son projet de rapport. 

4. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU
1

ENTRAINERAIT, POUR LES GOUVERNEMENTS, LE MONTANT 
DU BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 5 Point 7 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N0 89； documents EB2^/AF/WpA0 et EB23/AF/WP/50 et Corr.l) 
(suite de la neuvième séance, section 2) 

Le PRESIDENT, après avoir rappelé les discussions du Comité sur ce point, 

estime que le Comité devrait, dans son rapport, formuler son avis sur les positions 

prises par les gouvernements à l'Assemblée mondiale de la Santé et aux réunions 

des comités régionaux, sur le relèvement du budget ordinaire proposé par le 

Directeur général pour i960, sur les conséquences qu'auraient les modifications 



proposées pour le barème des contributions des divers pays et sur quelques 

autres points. A la dernière Assemblée ccndiale de la Santé, le montant du 

budget proposé par le Directeur général a été approuvé pour la première fois 

à l'unanimité. Ce montant était supérieur d'un peu plus de 5 多 au total 

correspondant approuvé par l'Assemblée de la Santé pour 1'année précédente. 

Les comités régionaux, qui ont examiné les programmes régionaux pour I960, 

n'ont pas exprimé de crainte quant aux répercussions financières qu'ils 

entraîneraient. 

Décision t Í1 est décidé d'indiquer dans le rapport du Comité que le 
climat est favorable à 1'augmentation du budget total proposée par 
le Directeur général pour i960. 

M. SIEC-EL.. Sous -Directeur général, fait savoir qu'un état des aug-

mentations ou diminutions des ccntributions des Membres pour i960 par rap-

port à 1959, en chiffres absolus et en pourcentage, a été établi par le Se-

crétariat à la demande du Comité. Il a ¿té distribué sous les cotes EB23/AF/VP/20 

et Corr. 1. M. Siegel rappelle que le Comité a ajourné sa décision sur le 

point de savoir si cet état doit être incorporé dans son rapport. 

Le Dr KOORE estima cette insertion nécessaire. 

Décision s II est décidé d'inclure l'état en question (documents EB23/AFAP/50 

et Cori*. 1) dans le rapport du Comité. 



Le PRESIDENT souligne que la nécessité de contributions supplémentaires 

au Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme, les résolutions par lesquelles 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a préconisé une intensification des 

recherches (WHA11.35) et des activités d'assainissement (WHA11.27), ainsi que les 

contributions fournies par Cuba et l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

à l'OMS pour 1'eradication de la variole sont autant de questions ayant des aspects 

financiers et qui pourraient par conséquent avoir des répercussions sur le montant 

du budget ordinaire de I960. Il pourrait en être de même des projets intéressant 

1'organisation d'une année internationale de la santé et de la recherche médicale. 

Dans la résolution WHA11.35, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général 

d'organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle de l'OMS en ma-

i 

tière de recherche et sur les moyens par lesquels l'Organisation pourrait contri-

buer, d'une manière mieux appropriée, à stimuler et coordonner les recherches et 

à former des cheroheurs ainsi que de préparer, sur la base de cette étude, un plan 

d'intensification des recherches. Par la résolution WHA11.27, 1'Assemblée mondiale 

de la Santé a prié le Directeur général de rédiger un rapport d'ensemble passant 

en revue les travaux et les réalisations accomplis par l'OMS pour aider les gouver-

nements dans le domaine de l'assainissement, notamment en ce qui concerne la créa-

tion ou l'amélioration de services d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation 

appropriée des déchets humains, et de soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé en l'accompagnant de toutes suggestions ou propositions qui lui 

paraîtront souhaitables au sujet de nouvelles activités h entreprendre dans ce 

domaine et en indiquant les moyens d'assurer le financement de ces activités. Le 

Conseil pourrait inclure dans son rapport les indications que vient de donner 

le Président. 



Le Dr METCALFE demande s'il ne serait pas possible de faire figurer 

quelques chiffres dans 1
f

exposé que vient de suggérer le Président, 

Le PRESIDENT répond que les seuls chiffres qui pourraient ^tre insérés 

seraient relatifs aux contributicns supplémentaires au Compte spécial pour 1'Era-

dication du Paludisme dont on a besoin. 

Le Dr SINGH estime qu'il faudrait mettre en relief certains aspects de 

l
f

assainissement, notamment 1'approvisionnement en eau de boisson. 

Le PRESIDENT est d'avis que le Comité devrait se borner aux indications 

qu'il vient de suggérer. En effet, on ignore encore ce que le Directeur général 

proposera lorsqu'il soumettra, sur le problème de 1
1

 assainissement, le rapport 

qu'il a été invité à présenter
f 

Le Dr METCALFE pense que les activités d'assainissement à entreprendre 

entraîneront des dépenses au moins aussi élevées que les travaux qui doivent être 

financés sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme• 

Le PRESIDENT demande si, dans son rapport sur 1
1

 examen d'ensemble du 

problème de l'assainissement, le Directeur général citera des chiffres montrant 

les dépenses que l
f

OMS aurait à engager. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il lui a été demandé de faire un rap-

port sur les moyens de financer l'amélioration de 1
1

 approvisionnement en eau potable 

et de l
f

évacuation hygiénique des déchets humains. Au cours de la Onzième Assemblée 



mondiale de la Santé, on a parlé de pressentir des banques privées et des orga-

nismes internationaux pour recueillir des fonds en vue du financement de ces tra-

vaux. En tout cas, il n'est aucunement question que l'CKS emploie ses fonds pour 

améliorer 1'approvisionnement en eau et 1
1

 évacuation des eaux usées. Il s'agit 

simplement pour l'Organisation d
1

 étudier le problème et de formuler des recomman-

dât i ons, encore que ce travail préparatoire doive nécessairement entraîner cer-

taines dépenses. 

M. OLIVERO, membre du Conseil exécutif, souligne que l'assainissement 

est l'une des questions les plus importantes dont l'OMS ait à s'occuper. La 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, qui a insisté sur la nécessité d
f

un appro-

visionnement satisfaisant en eau potable pure, ainsi que les Comités régionaux, 

ont été unanimes à le reconnaître, M. Olivero ne pense pas que les activités 

projetées en matière d'assainissement seraient financées par le budget de l'OMS 

dans la même mesure que le programme d
t

éradioation du paludisme. Ce qui importe, 

с
1

 eat que l'OMS étudie le problème à fond et que des crédits suffisants soient 

mobilisés pour les travaux que le Directeur général a décrits et pour des initia-

tives susceptibles d'amener les gouvernements à consacrer des fonds suffisants à 

l'assainissement» A supposer même qu'une partie seulement du programme d'assai-

nissement soit réalisée, ce serait loin d'être un désastre, étant donné que, dans 

ce domaine, chaque opération constitue déjà en elle-meme un progrès. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît 1
1

 importance des observations de M. Olivero„ 

Cependant, il voudrait tout d,abord rappeler au Comité son intention de 

présenter un rapport verbal sur ce point au Conseil exécutif. Il souligne en second 



lieu qu'il n'y a pas lieu de s
1

 inquiéter actuellement des répercussions financières 

que pourraient avoir pour 1'OMS les mesures qui seraient prises concernant les 

points mentionnés par le Président. L'Organisation n'a encore contracté aucun 

engagement à oet égard, contrairement à ce 

dication du paludisme dont elle a commencé 

une obligation. 

qu'elle a fait pour le programme d'éra 

1‘exécution et qui constitue pour elle 

Le Professeur CANAPERIA aimerait savoir si on projette de constituer 

des comptes spéciaux distincts alimentés par des contributions volontaires pour 

toutes ces activités, analogues au Compte spécial f>our 1,Eradication du Paludisme 

ou si, au contraire, on envisage d'établir un fonda unique qui servirait au finan-

cement de 1'ensemble. 

M. SIEGEL fait le point de la situation en rappelant que l'Organisation 

a ouvert un Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et un Compte spécial 

pour la Planification des Recherches, lequel ne peut servir qu'à l'élaboration 

d'un programme de recherche. Pour ce qui est d'instituer un compte spécial pour 

un programme de recherche dans un domaine donné, c'est à l'Assemblée de la Santé 

qu'il appartient d'en décider. Il existe en troisième lieu un Compte spécial 

pour 1'Eradication de la Variole qui a été créé à la suite de l'adoption de la 

résolution WHAll.54. Il est encore difficile de prévoir les décisions qui seront 

prises en matière d'assainissementil se pose ici un problème de financement 

dans lequel interviennent de nombreux éléments complexes. De même, aucune dé-

cision n'a encore été prise sur l'organisation de l'année internationale de la 

santé et de la recherche médioale. Il est raisonnable de penser qu'une fraction 



Importante d«s dépenses qu'entraînerait une entreprise de ce genre serait sup-

portée par les gouvernements. 

la aréation d'un grand nombre de comptes spéciaux eompliquerait la 

comptabilité du Secrétariat. Il n'y a aucune raison pour que les sonones affectées 

au* travaux oonsidérés ne soient pas toutes groupées dans un fonds spécial unique 

subdivisé en comptes spéciaux pour les divers ordres d'activités. Cette fonnule 

aurait 1'avantage de simplifier la comptabilité et de permettre un emploi plus 

souple des contributions versées dans les diverses monnaies nationales. 

Le Dr METCAIPE fait observer que les gouvernements ne verraient peut-être 

pas d'un bon oeil la création d'une série de comptes spéoiaux pour différents 

objectifs, qu'ils seraient éventuellement appelés à alimenter. 

Le Dr SINGH craint qu'au cas où les comptes spéciaux étaient fusionnés 

en un seul fonds, ils perdraient leur caractère propre au détriment de l'objectif 

pour lequel les contributions auront été versées. 

Le PRESIDENT se demande, étant donné 1'importance primordiale du 

programme d'Eradication du paludisme, si le Secrétariat envisagerait d'intégrer 

le compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme dans le fonds unique qui 

pourrait être oréé. 

Le Professeur CANAPERIA est d'avis que le Compte spécial pour 1'Eradi-

cation du Paludisme doit rester distinct. L'Organisation a déjà de la peine à 

obtenir des versements à ce compte, et il se demande d'où proviendront les fonds 

destinés à alimenter une nouvelle série de comptes spéciaux. 



En réponse к une question du Dr SHOIB, M. SIEGEL explique que, bien que 

les contributions de Cuba et de l
1

Union des Républiques socialistes soviétiques 

aient été accordées en nature, il a fallu, pour des motifs comptables, établir 

un compte spécial pour les dons de vaccins antivarioliques • La valeur des dons 

de vacoins et de tous les dons futura ayant la ш̂ше destination, sera créditée 

à ce compte. 

M. OLIVERO pense qu'il serait prématuré d'envisager dès à présent 

l'institution de comptes spéciaux pour les travaux considérés. 

Le Professeur JDANOV partage cet avis. Le Comité est encore insuffisamment 

dooumenté pour pouvoir se prononcer valablement• Au surplus, la question n’a pas 

encore été discutée par le Conseil exécutif ni par l'Assemblée de la Santé, 

Dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur général voudra 

peut-être exposer son avis à ce sujet après étude approfondie de tous les éléments 

du problème. 

Le PRESIDENT convient que toute décision serait actuellement prématurée. 

Etant donné qu
f

il s
1

agit de questions de principe, il est préférable que le 

Conseil exécutif examine le problème en premier lieu» Peut-etre Xe Directeur 

général envisagera-t-il de soumettre un rapport au Conseil exécutif au cours de 

la présente session. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il en sera fait ainsi. 



M, BOUCHER appelle 1
f

attention sur une question de terminologie. Il 

existe une différence très nette entre un fonds qui signifie quelque chose pour 

le public et un compte intérieur, M. Boucher suggère qu'il soit fait usage du 

mot
 H

fonds" dans le sens que le public donne à ce terme et du mot "compte" quand 

il s'agit d
f

une question de simple comptabilité intérieure. Peut-être le Directeur 

général voudra-t-il bien tenir compte de cette suggestion dans son rapport au 

Conseils 

En l'absence d
1

 autres observations^ le PRESIDENT rappelle au Comité la 

proposition faite par le Dr Shoib lors de la neuvième séance, à 1
{

effet que le 

Comité permanent propose au Conseil exécutif de recommander l'acceptation du 

budget ordinaire de i960 au niveau proposé par le Directeur général. Le montant 

total du budget effectif pour i960, tel qu
f

il figure dans le document EB23/AP/WP/24, 

s'élève à $16 4l8 700. 

Le Dr SINGH appuie cette proposition^ 

Décision t La proposition est adoptée à l
f

unanimité, 

5. RAPPORT SUR ЬЕ COMPTE SPECIAL POUR L
f

ERADICATION DU PALUDISME ？ Point 4.2 de 
1'ordre du jour du Conseil exécutif (document ЕВ2^/77) (suite de la dixième 
séance) 

Le PRESIDENT invite le Comité à formuler des suggestions quant aux 

moyens qui permettraient d
r

 obtenir de nouvelles contributions au Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme. 



Le Dr METCALFE se demande si le représentant du PISE n'aurait pas 

d'utiles suggestions à présenter à ce sujet, étant donné que cette organisation 

a réussi à obtenir des appuis extérieurs» 

Sir Herbert BROADLEY (PISE) indique que les ressources du FISE sont 

essentiellement constituées par les contributions des gouvernements； б % 

seulement du total des fonds proviennent de sources privées• 

Il inclinerait à douter de efficacité d'une résolution visant 

à rappeler aux gouvernements 1
1

 importance d
!

un programme, étant donné la 

concurrence acharnée de tant d'organisations internationales qui s'efforcent 

d
T

 obtenir plus de soutien en faveur de leurs propres programmes. 

C'est du côté de la grande industrie que les perspectives sembleraient 

les plus encourageante s, et，d
!

après son expérience personnelle. Sir Herbert Broadley 

pense que la meilleure solution consisterait à procéder par contacts personnels. 

Il n'est d'ailleurs pas toujours nécessaire de s
T

adresser à un chef d'entreprise 

ou à un administrateur délégué; il est même souvent préférable de gagner à sa 

cause un cadre qui soit en mesure d
r

influencer le conseil (^administration en 

vue d'une allocation de fonds• 

On pourrait éventuellementj dans les grands pays industriels, charger 

des particuliers qui ont à coeur la réussite des campagnes d
f

eradication du 

paludisme de prolonger bénévolement les contacts pris par l
f

OMS. 

Les fondations hésitent en général à engager leurs fonds dans une 

entreprise dont tous les détails ne sont pas connus avec précision. Ici encore, 

c'est une action personnelle persévérante qui est la plus fructueuse. 
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Sê fondant sur l'expérience, d
!

ailleurs limitée, qu'il a pu acquérir 

dans ses efforts en vue de recueillir des fonds pour le PISE, Sir Herbert Broadley 

préconiserait vivement des démarches personnelles auprès des grandes organisations 

industrielles. 

Le PRESIDENT remercie Sir Herbert Broadley de ses suggestions qui sont 

très constructives. 

Le Dr MOQRE, sachant d
!

avance que sa suggestion ne rencontrera sans 

doute pas l'adhésion générale, pense qu
1

 étant donné les lourdes charges que 

représente pour les gouvernements 1
f

effort international actuellement déployé 

à travers le monde, il serait peut-être préférable, dans ces conditions, que 

l'OMS restreigne provisoirement ses activités pour utiliser une plus grande 

partie de ses ressources à 1
f

achèvement des campagnes d
f

eradication du paludisme, 

La multiplicité croissante des activités de l
f

Organisation au cours des années 

n
f

a pas été sans inquiéter de nombreuses personnes, car elle a pour effet 

d'éparpiller les fonds disponibles sur un grand nombre d'objectifs. Il faut 

reconnaître qu'il y a une limite aux contributions que les gouvernements peuvent 

apporter à la mise en oeuvre de programmes internationaux； on peut même concevoir 

qu'un jour viendra où un gouvernement qui soutient le programme d'éradication 

du paludisme de l'OMS sera obligé, en conséquence
д
 de réduire ses contributions 

à d'autres activités,t 



Les observations qu'il vient de formuler pourraient éventuellement 

être examinées de façon plus approfondie par le Conseil exécutif lors de la 

discussion envisagée sur un programme déterminé des activités futures. 

Le Dr SINGH souscrit aux observations du Dr Moore, d
1

 autant plus qu'il 

connaît des cas où certaines administrations nationales ont dû restreindre d
t

autres 

activités sanitaires pour que les opérations d^radication du paludisme puissent 

être poursuivies. 

Le Dr METCALFE partage, lui aussi, sans réserve, le point de vue du 

Dr Moore• 

Le PRESIDENT fait remarquer que 1
!

adoption de la suggestion du 

Dr Moore aurait des répercussions non pas sur le budget de i960, mais sur les 

budgets des exercices ultérieurs» 

Le Professeur CANAPERIA partage les inquiétudes du Dr Moore, Il n'est 

guère possible pour une organisation comme Ü^OMS de s‘attaquer simultanément à 

tous les problèmes de santé publique qui, dans le monde, appellent encore une 

solution» L'OMS devrait envisager de concentrer ses efforts sur un nombre 

strictement limité d'objectifs et de consacrer une plus grande partie de ses 

ressources du budget ordinaire au programme d'éradication du paludisme
# 

Le Professeur Canaperia pense qu
i

il serait utile que le Conseil exécutif 

reprenne 1
f

examen de cette question dans les conditions suggérées par le Dr Moore. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
?

il n
?

est pas tout à fait d
1

accord avec 

le Dr Moore. Sans doute, le programme d^radication du paludisme est très important 



et
#
 au cas où les gouveiniements ne verseraient pas suffisamment de contributions 

volontaires, il deviendrait nécessaire de le financer dans le cadre du budget 

ordinaire• Mais il serait peu réaliste, selon lui, de penser qu'une telle solution 

serait possible aans une augmentation notable du budget ordinaire• La multiplicité 

des activités évoquée par le Dr Moore n'est que le résultat des décisions des 

organes directeurs de 1
!

0MS; d'ailleurs, le Comité ne vient-il pas d'envisager 

lui-même de nouvelles activités pour l'Organisation ？ Peut-on espérer que 

l'Assemblée de la Santé, qui a dernièrement insisté pour que 1
T

0MS intensifie 

ses activités concernant le cancer et les affections cardiaques, accepte à 

présent de réduire son programme ？ La solution réaliste consisterait, semble-t-il
# 

à reconnaître que les contributions volontaires espérées n'ont pas été versées; 

à financer
f
 au cours des deux ou trois prochaines années, l

f

eradication du palu推 

disme sur le- budget ordinaire et à augmenter le budget ordinaire en conséquence• 

Le Dr MOCBE précise qu'en formulant ses suggestions, il est pleinement 

conscient des difficultés que leur adoption entraînerait pour le Directeur général. 

Il est exact que le programme de 1'Organisation repose sur les décisions prises 

par l'Assemblée de la Santé* Il sera cependant du devoir du Conseil exécutif 

d*exposer franehejnent les faits à l'Assemblée de la Santé qui prendra une décision. 

Il doit être nettement précisé à l'Assemblée que les activités supplé-

mentaires mentionnées par le Directeur général exigeraient, si elles étaient 

approuvées, des fonds supplémentaire s• En revanche, si le Conseil recommande de con-

sacrer la majeure partie des ressources disponibles à l'éradication du paludisme pendant 



une période relativement courte, il importe de bien faire comprendre à l'Assemblée 

que, par voie de conséquence, cela entraînerait la réduction d'autres activités. 

Le PRESIDENT, en résumant la discussion, déclare qu'il faut mettre 

l'Assemblée de la Santé au courant des perspectives peu favorables qui s'offrent 

pour le financement du programme d'éradication du paludisme et lui indiquer les 

deux termes de 1'alternative : soit augmenter le montant du budget, soit réduire 

provisoirement le reste du programme pour faire face aux dépenses nécessitées 

par 1'éradication du paludisme. 

Le Dr METCALFE fait observer que, étant donné que trois Membres de 

l'Organisation financent à eux seuls quelque 52 % du budget total, toute recom-

mandation tendant à augmenter considérablement le budget pourrait être inter-

prétée comme une sorte de sommation de la part des petits contributeurs. 

Le Dr SINGH ne pense pas que la situation soit de nature à provoquer 

tant d'inquiétude et de découragement. La plupart des pays où le paludisme sévit 

à 1
1

 état endémique ont déjà souscrit à un programme d'éradication du paludisme 

en pleine connaissance des répercussions financières d'une telle entreprise. La 

meilleure politique consisterait à appeler 1'attention des gouvernements intéres-

sés sur le fait quç, pour mener à bien 1'éradication du paludisme à l'échelle 

mondiale, il faudra très probablement poursuivre les opérations pendant quelques 

années de plus qu'on ne 1'avait initialement prévu et à inviter les gouvernements 

à tenir pleinement compte de la nécessité de continuer à fournir cet effort 

inévitable. 
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Le Dr Singh se déclare certain que les gouvernements, lorsqu
f

ils 

établissent leurs prévisions, tiennent dûment compte des contributions versées 

par le FISE, 1
%

(MS et 1
1

 International Co-operation Administration des Etats-Unis• 

Le PRESIDENT propose que, dans son rapport, le COTîité signale au 

Conseil la nécessité d'appeler l'attention des gouvernements sur le problème qui 

a surgi à propos du financement du programme d
r

 eradication du pa.lud.1 sme et qu
1

 il 

expose les diverses solutions suggérées» 

Le Dr MOORE souscrit à cette proposition, étant entendu que le problème 

pourra être discuté plus à fond, par le Conseil au titre du point correspondant 

de son ordre du jour* 

M. SIEGEL rappelle au Comité que la question du financement du programme 

d'éradication du paludisme lui a été expressément renvoyée par le Conseil au titre 

du point 4
#
2 de son ordre du jour. Lorsqu'il examinera le rapport du Comité 

permanent, le Conseil aura donc toute latitude pour explorer le problème plus à 

fond. 

Décision s La proposition du Président est adoptée. 

La séance est levée à 16 
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1. EXAMEN ET ANALYSE DETAILIES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BITCET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR i960 : Point 6 de l'ordre du jour (documents EB2VAP/WP/10 et 
EB23/AP/WP/24) (suite de la discussion) 

Revision des tableaux des pages II et 12 des Actes officiels N0 89 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, explique qu'à la suite de la discus-

sion sur la question des ajustements de poste en moins, le Secrétariat a dressé 

des tableaux destinés à remplacer ceux qui figurent aux pages 11 et 12 des 

Aotes offlolels N0 89. Ce faisant, le Secrétariat a ienu compte des additions qui 

sont indiquées dans le document.EB23/AP/WP/10 et dont la nécessité est apparue 

postérieurement à l'envoi à l'impression du texte des Actes offlolels N0 89. Les 

nouveaux tableaux figurent dans le document EB23/AP/WP/24. 

Le PRESIDENT observe que le Conseil n'est évidemment pas appelé à 

prendre une décision de principe au sujet de ces nouveaux tableaux. 

2. BAREME DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT ET MONTANT DU PONDS : Point 8.2 de 
1’ordre du Jour du Conseil exécutif

1

 (document EB23/47 et Corr.l et Add.l, 
EB23/AP/WP/22 et EB25/AP/WP/23) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, ne répétera pas tous les rénselgnenents 

fournis par le Secrétariat lors de la discussion qui a eu lieu au Conseil. Cette 

question est fort compliquée; elle comprend trois points : 

Renvoyé au Comité permanent par le Conseil, lors de sa troisième séanoe 



a) la nature des usages auxquels le fonds de roulement peut être employé; 

b) le barème des avances au fonds de roulement； et 

c) le montant du fonds de roulement. 

Comme, on l'a expliqué au Conseil,, le Directeur général propose de 

modifier les instructions relatives aux utilisations possibles du fonds s 

a) Afin de permettre le financement d'opérations autres que celles qui 

relèvent du programme ordinaire de l'Organisation en attendant que soient 
• 參 

reçues des contributions, promises mais non encore versées, à des activités 

de l'Organisation telles que le programme d'eradication du paludisme, le 

programme de recherches, etc” qui ne £-ont pas imputées sur le budget 

ordinaire！ et 

b

)
 A f i n d e

 permettre au Directeur général de prélever sur le fonds les sommes 

qui pourraient être nécessaires pour acheter contre remboursement des four-

nitures d'urgence pour les Etats Membres, sous réserve que le montant total 

prélevé à cette fin ne dépasse à aucun moment $100 000 et que le crédit accordé 
• * . ' . . 

à un Membre n'excède jamais $25 000. 

M. Siegel mentionne ces deux propositions ear elles ont pour effet - surtout 

la première 一 de rendre difficile 1'évaluation précise du montant que devrait avoir 

le fonds de roulement. Cependant, d'après les informations dont on dispose actuel, 

lement, on estime que le chiffre de $5 millions, à atteindre en 1962, est une recom. 

mandation raisonnable» 



A la demande du Conseil, le Secrétariat a préparé un tableau qui 

fait l'objet du document ЕВ23»р/2) et qui indique les recettes en espèces, 

les liquidités nécessaires et 1'utilisation du fonds de roulement pour les 

exercices 1957, 1958 et i960. Les chiffres reproduits dans ce tableau se 

fondent sur l'hypothèse qu'en 1959 et i960, les Membres paieront leurs contri-

butions annuelles à 1»0M3 aux mêtoes dates qu'en 1958. Toutefois, si les trois 

• . 

plus forts contributeurs 一 à savoir les Etats-Unis d'Amérique, l'Union des 

Républiques socialistes soviétiques et le Royaume-Uni qui, ensemble, couvrent 

52,13 % du montant total • versaient en i960 leurs contributions un mois plus 

•tôt qu'en 1958, les m^nes montants auraient à être prélevés sur le fonds de 

roulement en janvier, février, avril et mai, mais le prélèvement pourrait être 

inférieur de $289 000 en mars et nul en juin. En revanche, s'ils payaient leurs 

contributions un mois plus tard en I960, les marnes montants auraient à être 

prélevés en janvier, février, mars, mai et juin, mais il faudrait retirer 

$409 000 en avril et $2 7明 000 en juillet. En 1951, le plus fort contributeur, 

c'est-à-dire les Etats-Unis d'Amérique, a versé le solde de sa contribution 

annuelle trois mois plus tard que d
f

ordinaire。 Toute la question est de savoir 

si les Membres - en particulier ceux qui sont les plus forts contributeurs -

peuvent verser plus tôt leurs contributions annuelles. La Cinquième Commission 

de l'Assemblée générale das Nations Unies en a discuté à sa dernière session 

dans le cas particulier de l'ONU. Au cours de la discussion, on a suggéré que 



les principaux contributeurs versent leurs contributions plus t6t. Le procès-

verbal provisoire de la séance contient la déclaration suivante du représentant 

des Etats-Unis : "Bien qu'il soit extrêmement difficile aux Etats-Unis de modifier 

les méthodes par lesquelles ils effectuent le versement de leurs contributions 

aux Nations Unies, puisqu'elles sont liées à leur procédure budgétaire, le 

Gouvernement des Etats-Unis envisage de recourir à des ouvertures anticipées de 

crédits accordées pendant l'exercice financier qui se termine le 30 juin. Cependant 

il n'est pas encore en шозиге de donner d'assurances à cet égard»“工 Quant au 

représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, il a déclaré 

"qu'il ne voyait aucun obstacle insurmontable à accélérer le rythme suivant lequel 

les Etats Membres, y compris l'Union soviétique, satisfont à leurs obligations 

et qu'il était convaincu que des efforts renouvelés entrepris à cette fin par 

n 1 

le Secrétaire général recevraient un accueil favorable dans la plupart des pays . 

L'Organisation mondiale de la Santé a ajourné l'ajustement du barbie 

des avances à son fonds de roulement jusqu'au moment où son barème des contri-

butions annuelles aurait été rapproché le plus possible de celui (tes Nations 

Unies. Le tableau qui figure dans le document E32J/AF/WP/22, également établi 

à la demande du Conseil, indique ce que seraient les ajustements à apporter si 

le barème des avances au fonds de roulemant était modifié comme il est proposé, 

le montant du fonds demeurant le même. 

1

 Traduction provisoire faite par le Secrétariat de l'OMS 
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M. BOUCHER, Suppléant de Sir John Charles, membre du Conseil exécutif^ 

déclare que le Sous-Directeur général a exposé le problème de façon très équilibrée. 

Celui-ci est plus complexe qu'on n
1

aurait pu le supposer d'après le document ЕВ23/斗7 

ou d'après ce que lui-même avait déclaré au cours du débat devant le Conseil, Un 

plus ample examen est nécessaire. M, Boucher reconnaît avec le Directeur général 

que le fonds de roulement doit être suffisamment important pour répondre à son 

Objet. Il admet également que le barème des avances doit être revisé. Il approuve 

la suggestion d'autoriser le Directeur général à utiliser le fonds pour procurer 

d
1

urgence des fournitures à des Etats Membres, sous réserve que le montant total 

des prélèvements opérés à cette fin ne dépasse pas les limites proposées. D'autre 

part, il n'est pas aussi convaincu de la nécessité d
f

augmenter le montant du fonds. 

On ne devrait certainement pas prendre une telle décision sans essayer tout d'abord 

d'obtenir des Etats Membres, en particulier des principaux contributeurs, le ver-

sement plus rapide de leurs contributions annuelles• Pour parler de V \ m des pays 

visés, le Royaume-Uni, sa procédure administrative et législative est telle que 

ses contributions à l'OMS ne seront certainement pas payées plus tard que jusqu
1

 à 

présent. Après avoir discuté la question avec quelques-uns des fonctionnaires bri-

tanniques responsables, Boucher pense qu'il ne serait pas très difficile d'obtenir 

un versement plus rapide, encore qu'il ne puisse donner d'assurance formelle au 

Comité, car la conversation dont il s'agit n
!

a eu lieu que tout récemment puisque 

la documentation relative à cette question lui est parvenue très peu de temps 

avant qu'il ne quitte l'Angleterre pour se rendre à la présente session. 



Il paraît improbable que le fonds de roulement subisse des prélèvements 

excessifs au cours des quelques prochains mois» Tel étant le cas, M. Boucher 

suggère de surseoir à toute décision sur une augmentation éventuelle du montant 

du fonds, pour que le Directeur général puisse réexaminer 1'ensemble de la ques-

tion. Il estime qu'il conviendrait également d'ajourner la déoision sur le barème 

des avances en attendant que la première question ait été tranchée. Cependant, 

il est d'avis d'autoriser immédiatement le Directeur général à utiliser le fonds 

pour 1'achat de fournitures d'urgence, comme il l'a proposé. 

Le Dr METCALPE demande quelle sorte de cas d'urgence le Directeur 

général envisage. 

M. SIEGEL répond qu'il s
1

 agit par exemple de débuts d'épidémie dues 

à des tremblements de terre ou des inondations qui exigeraient 1'envoi immédiat 

de fournitures pour protéger la santé publique. Actuellement, le Directeur général 

ne peut pas prendre de dispositions pour l'expédition de ces fournitures avant 

d'en avoir reçu la contrevaleur du gouvernement intéressé. Comme 1'indique la 

documentation, on estime, que, si l'autorisation demandée est accordée, les gou-

vernements des pays bénéficiaires rembourseront l'OMS. 

Le Professeur CANAPERIA se déclare en faveur de l'adoption des sug-

gestions formulées par M. Boucher. 



Le Dr MOORE exprime la même opinion- La documentation considérée n'indique 

pas que le fonds de roulement doive être très largement utilisé dans un proche avenir. 

Le Directeur général devrait demander aux principaux contributeurs de faire leurs 

versements plus tôt. Le Dr Moore demandera aux autorités canadiennes d
1

accélérer 

leurs paiements• 

Le Professeur JDANOV est également partisan des suggestions de M. Boucher. 

Le Dr SHOIB se demande s
1

il serait sage d
1

ajourner la décision relative 

au barème des avances au fonds de roulement en même temps que la décision concernant 

le montant du fonds. 

M. SIEGEL pense que, si l
1

on décidait d
1

 augmenter le montant du fonds, la 

modification du barème des avances devrait être adoptée au même moment. En effet, le 

nouveau barème entraînerait des remboursements à certains Membres si le mentant du 

fonds n'était pas augmenté et il serait contraire à la bonne règle de faire ainsi des 

remboursements pour demander, peu de temps après, aux mêmes Etats, d
1

effectuer des 

versements supplémentaires au fonds. M. Siegel ne s
J

inquiéterait pas outre mesure si 

le Conseil décidait d'ajourner sa décision sur la proposition d
1

augmentation du fonds, 

car cette proposition ne constitue pas une solution idéale. Il serait bien préférable 

de recevoir plus tôt les paiements des principaux contributeurs. D'autre part, un 

ajournement d
f

un an n
1

aurait pas une très grande importance puisque, de toute façon, 

si la proposition était adoptée, le niveau proposé par le Directeur général ne pourrait 

pas être atteint avant 1962. 



Le Dr SHOIB pensait que certains Membres pourraient verser au Compte spécial 

pour 1
J

Eradication du Paludisme les montants qui leur seraient remboursés sur le fonds 

de roulement. 

Décision : Il est convenu de recommander l'ajournement de la décision finale 
sur les propositions du Directeur général relatives au montant du fonds de 
roulement et au barème des avances et de recommander qu'entre-temps des 
efforts soient faits к̂Ш!. obtenir des Membres qu'ils versent leur contribu-
tion à une date plus avancée. Il est également convenu de recommander que 
le Directeur général soit autorisé à effectuer des prélèvements sur le 
fonds de roulement pour des achats de fournitures d'urgence, dans les li-
mites qu'il a suggérées dans le document EB23/47. 

3. EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ET DE LA RESOLUTION 
RELATIVE AU PONDS DE ROULEMENT î Point 8 de 1 ' ordre du jour (Actes officiels No 89, 
pages 13-14; document ЕВ2^>/Ш/Ш'/21) (suite de la discussion interrompue à 
la huitième séance)». 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que le Comité a déjà approuvé 

le projet de résolution portant ouverture de crédits pour i960, qui figure aux 

pages 13 et 14 des Actes officiels N0 89； mais, depuis lors, le Conseil a prié le 

Comité d'inclure dans le projet de résolution portant ouverture de crédits, le texte 

concernant les consultants à court terme qui est reproduit dans le document EB2VAF/WP/6L 

M. Siegel propose que ce texte constitue le paragraphe VIII du projet de résolution. 

Le HRESIDENT demande ce que signifie l'expression "consultants à 

court terme". 



M. SIEGEL répond qu
1

il s'agit de consultants nommés pour moins•de 

douze mois. 

Décision : Il est décidé de recommander au Conseil le projet de résolution 
portant ouverture de crédits pour I960, tel qu'il figure aux pages 13 et ЗЛ 
des Actes officiels No 89, avec 1'addition du texte reproduit dans le 
document EB23/AP/VP/21, qui constituera le paragraphe VIII. 

M. SIEGEL suggère que le Comité recommande l'adoption du projet de réso-

lution relative au fonds de roulement pour i960, dans les mêmes termes que celui 

de 1959, sauf l'addition de paragraphes autorisant le Directeur général à utiliser 

le fonds pour acheter des fournitures d'urgence, comme le Comité vient d'en déci-

der et priant le Directeur général de faire rapport sur cette utilisation. 

Décision : Le Comité décide qu'un projet de résolution relative au fonds 
de roulement, conforme aux suggestions du Sous-Directeur général, sera 
inclus dans son projet de rapport. 

ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT POUR LES GOUVERNEMENTS LE MONTANT 
DU BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL s Point 7 de 1

1

 ordre du Jour 
(Actes officiels N0 89； Documents EB2)/AF/WP/l〇 et EB23/AP/WP/&0 et Corr.l) 
(suite de la discussion interrompue à la dixième séance) 

Le PRESIDENT, après avoir appelé les discussions du Comité sur ce point, 

..estime, que le Comité devrait, dans son rapport, formuler son avis sur les positions 

prises par les gouvernements à l'Assemblée mondiale de la Santé et dans les réunions 

des comités régionaux, sur le relèvement du budget ordinaire proposé par le 

Directeur général pour I960, sur les conséquences qu'auraient les modifications 



proposées pour le barème des contributions des divers pays et sur quelques autres 

points, A la dernière Assemblée mondiale de la Santé, le montant du budget proposé 

par le Directeur général a été approuvé pour .la première fois à l'unanimité. Ce 

montant était supérieur d * m peu plus de 5 % au total correspondant approuvé par 

l'Assemblée de la Santé pour l'année précédente. Les Comités régionaux, qui ont 

examiné les programmes régionaux pour I960, n'ont pas exprimé de orainte quant aux 

répercussions finanoières qu'ils entraîneraient. 

Décision t II est décidé d'indiquer dans le rapport du Comité que le climat 
est favorable à l'augmentation du budget total proposée par le Directeur 
général pour I960. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, fait savoir qu'un état des augmen-

tations ou diminutions des contributions des Membres de 1959 à I960, en chiffres 

absolus et en pourcentage, a été établi par le Secrétariat à la demande du Comité, 

Il a été distribué sous les cotes EB23/AF/WP/&0 et Corr.l. M. Siegel rappelle que 

le Comité avait suspendu sa déoision sur le point de savoir si cet état devrait 

être incorporé dans son rapport. 

Le Dr MOORE estime oette insertion nécessaire. 

Décision t II est décidé d'inolure l'état en question (documents EB?VA^W^OetCcrr.l) 
dans le rapport du Comité» 



Le PRESIDENT souligne que la nécessité de contributions supplémentaires 

au Compte spécial povir 1'Eradication du Paiudisme, les résolutions par lesquelles 

la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a préconisé une intensification des 

recherches (WHAll.35) et des activités d'assainissement (WHA11.27)i ainsi que les 

contributions fournies par Cuba et l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

à l'OMS pour 1'éradication du paludisme sont autant de questions ayant des aspects 

financiers et qui pourraient par conséquent avoir des répercussions sur le montant 

du budget ordinaire de i960. Il pourrait en être de même des projets intéressant 

l'organisation d'une année internationale de la santé et de la recherche médicale. 

Dans la résolution. WHA11.35, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général 
•厂 i '

 ¿
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d'organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle de l'OMS en ma-, 

tière de recherche et sur les moyens par lesquels l'Organisation pourrait contri-

buer d'une manière mieux appropriée, à stimuler et à coordonner les recherches et 

à former des chercheurs ainsi que de préparer, sur la base de cette étude, un plan 

d'intensification des recherches. Par la résolution WHA11.27, l'Assemblée mondiale 

de la Santé a prié le Directeur général de rédiger un rapport d'ensemble passant 

en revue les travaux et les réalisations accomplis par l'OMS pour aider les gouver-

nements dans le domaine de l'assainissement, notamment en ce qui concerne la créa-

tion ou l'amélioration des services d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation 

appropriée des déchets.humains, et de soumettre ce rapport à la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé en 1'accompagnant de toutes suggestions ou propositions qui lui 

paraîtraient souhaitables au sujet de nouvelles activités à entreprendre dans ce 

domaine et en indiquant les moyens d'assurer le financement de ces activités. Le 

Conseil pourrait inclure dans son rapport les indications que vient de donner 

le Président. 



Le .Dr METCALFE demande s'il ne serait pas possible de faire figurer 

quelques chiffres dans l'exposé que vient de suggérer le Président. 

Le PRESIDENT répond que les seuls chiffres qui pourraient être Insérés 

seraient relatifs aux contributions supplémentaires dont a besoin le Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme. 

Le Dr SINGH estime qu'il faudrait mettre en relief certains aspects de 

l'assainissement, notamment l'approvisionnement en eau de boisson. 

Le PRESIDENT est d'avis que le Comité devrait se borner aux Indications 

qu'il vient de suggérer. En effet, on ignore encore ce que le Directeur général 

proposera lorsqu'il soumettra, sur le problème de l'assainissement, le rapport 

qu'il a été invité à présenter. 

Le Dr METCALFE pense que les activités d'assainissement à entreprendre 

entraîneront des dépenses au moins aussi élevées que les travaux qui doivent être 

financés sur le Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme. 

Le PRESIDENT demande si, dans son rapport sur 1»examen d'ensemble du 

problème de l'assainissement, le Directeur général citera des chiffres montrant 

les dépenses que l'OMS aurait à engager. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il lui a été demandé de faire un rapport 

sur les moyens de financer l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et 



de l'évacuation hygiénique des déchets humains. Au cours de la Onzième Assemblée 

mondiale de la Santé, on a parlé de pressentir des banques privées et des orga-

nismes internationaux pour recueillir des fonds en vue du financement de ces tra-

vaux. En tout cas, il n'est aucunement question que l'OMS emploie ses fonds pour 

améliorer elle-même 1
1

 approvisionnement en eau et 1’évacuation des eaux usées. Il 

s»agit simplement pour l'Organisation d'étudier le problème et de formuler des 

recommandations, encore que ce travail préparatoire doive nécessairement entraîner 

certaines dépenses. 

M. OLIVERO, membre du Conseil exécutif, souligne que l'assainissement 

est l'une des questions les plus importantes dont l'OMS ait à s'occuper. La 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé, qui a insisté sur la nécessité d'un appro-

visionnement satisfaisant en eau potable, et les Comités régionaux, ont été una-

nimes à le reconnaître. M. Olivero ne pense pas que les activités projetées en 

matière d'assainissement seraient supportées par le budget de l'OMS dans la même 

mesure que le programme d
1

eradication du paludisme. Ce qui est important, c'est que 

l、OMS étudie le problème à fond et que des fonds suffisants soient mobilisés pour 

les travaux que le Directeur général a décrits et pour des initiatives susceptibles 

d'amener les gouvernements à consacrer des fonds suffisants à l'assainissement. 

A supposer même qu'une partie seulement du programme d'assainissement soit réalisée 

ce serait loin d'être un désastre, étant donné que, dans ce domaine, chaque opé-

ration constitue déjà en elle-même un progrès. 



Le.DIRECTEUR GENERAL reconnaît 1*importance des observations de M. Olivero. 

Cependant, il voudrait tout d
1

abord rappeler au Comité son intention de 

faire verbalement rapport sur ce point au Conseil exécutif. Il souligne en second 

lieu qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter actuellement des répercussions financières 

que pourraient avoir pour l'OMS les mesures qui seraient prises concernant les 

points mentionnés par le Président. L'Organisation n'a encore contracté aucun 

engagement à cet égard, contrairement à ce qui est le cas pour le programme 

d'éradication du paludisme, dont elle a commencé l'exécution et qui représente 

pour elle une obligation. 

Le Professeur CANAPERIA aimerait savoir si on projette de constituer 

des comptes spéciaux distincts alimentés par des contributions bénévoles pour 

toutes ces activités, comme cela s'est fait pour le Compte spécial pour 1*Era-

dication du Paludisme ou, au contraire, un fonds unique qui servirait au finan-

cement de 1'ensemble. 

M. SIEGEL, précisant l'état actuel de la situation, rappelle que 

l'Organisation a ouvert un Compte spécial pour 1'Eradication du Paludisme et 

un Compte spécial pour la Planification des Recherches, lequel ne peut servir 

Qu'à l'élaboration d'un programme de recherche. L'Organisation devrait-elle 

instituer un compte spécial pour un programme de recherche dans un domaine 

concret donné ？ C'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de décider. Il 

existe en troisième lieu un Compte spécial pour l
l

Eradication du Paludisme qui a été 

créé comme suite à l'adoption de la résolution WHA11.54. Il est eneore difficile de 

prévoir les décisions qui seront prises en matière d'assainissement; il se pose ici 



un problème de financement dans lequel Interviennent de nombreux éléments complexes. 

De тете, aucune décision n'a été prise sur la question de l
1

organisation d'une 

année internationale de la santé et de la recherche médicale. Il est raisonnable 

de penser qu'une fraction importante des dépenses qu
l

entraînerait une entreprise 

de ce genre serait supportée par les gouvernements• 

La création d'un grand nombre de comptes spéciaux compliquerait la 

comptabilité du Secrétariat. Il n'y a aucune raison pour que les sommes affectées 

aux travaux considérés ne soient pas toutes groupées dans un fonds spécial unique 

subdivisé en comptes spéciaux pour les divers ordres d
f

activités. Cette formule 

aurait 1*avantage de simplifier la comptabilité et de permettre un emploi plus 

souple des contributions versées dans les diverses monnaies nationales. 

Le Dr METCAIi^ fait observer que les gouvernements ne verraient peut-être 

pas d^un bon oeil la création d'une série de comptes spéciaux pour différents 

objectifs, car ils pourraient craindre d'être appelés à contribuer à tous. 

Le Dr SINGH craint qu'au cas où les comptes spéciaux fusionneraient en 

un seul compte, ils perdraient leur individualité, au détriment de l
1

entreprise 

pour laquelle les contributions auraient été versées. 

Le PRESIDENT se demande, étant donné 1 * importance primordiale du 

programme dEradication du paludisme, si le Secrétariat accepterait d'envisager 

de fusionner le Compte spécial pour l
1

Eradication du Paludisme dans le fonds 

unique qui pourrait être créé. 



Le Professeur CANAPERIA est d!avis que le Compte spécial pour 

1'Eradication du Paludisme devrait rester distinct. L'Organisation a déjà de la 

peine à obtenir des versernsnts à ce comptej et 1'on pourrait se demander d'où des 

fonds pourraient être attendus en cas de création d'une nouvelle série de comptes 

spéciaux. 

En réponse à une question du Dr Shoib, И. SIEGEL explique que, bien que 

les contributions de Cuba et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques 

aient été perçues en nature> dos motifs comptables ont obligé à établir le compte 

spécial concernant les dons de vaccins antivarioliques, La valeur des dons de 

vaccins, et de tous dons futurs ayant la môme destination, sera créditée à ct> compte, 

M. OLIVERO pense qu'il serait prématuré d» envisager dès à présent 

l'institution de comptes spéciaux pour les travaux considérés. 

Le Professeur JDMOV partage cet avis. Le Comité est encore insuffis animent 

documenté pour pouvoir se prononcer valablement. Au surplus， la question n
1

a pas 

encore été discutée par le Conseil exécutif ni par l'Assemblée de la Santé. 

Dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur général voudra 

peut-être exposer son avis à ce sujet après étude approfondie de tous les éléments 

du probleme. 

Le PRESIDENT convient que toute décision serait actuellement prématurée. 

Comme il se pose des questions intéressant la politique générale de l'Organisation, 

il est préférable que le Conseil exécutif examine le problème en premier lieu. 



Peut-être le Directeur général envisagerait一il de soumettre un rapport au Conseil 

exécutif au cours de la présente session. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il en sera fait ainsi. 

M. BOUCHER appelle 1'attention sur une question de terminologie. Il 

existe une différence très nette entre un fonds qui signifie quelque chose pour 

le public et un compte intérieur. M. Boucher suggère qu'il soit fait usage du 

mot "fonds" dans le sens que le public donne à ce terme et du mot "compte" quand 

il s'agit d'une question de simple comptabilité intérieure. Peut-être le Directeur 

général voudra-t-il bien tenir compte de cette suggestion dans son rapport au 

Conseil. 

Le PRESIDENT, constatant 1»absence d'autres observations, rappelle 

au Comité la proposition faite par le Dr Shoib lors de la neuvième séance, à 

l'effet que le Comité permanent propose au Conseil exécutif de recommander 

l'acceptation.du budget ordinaire de I960 au niveau proposé par le Directeur 

général. Le montant total du budget effectif pour I960, tel qu'il figure dans 

le document EB23/AF/WP/24 s'élève à $16 418 700. 

Le Dr SINGH appuie cette proposition. 

Décision î La proposition est adoptée à l
1

unanimité* 



5. RAPPORT SUR LE СШРТЕ SPECIAL POUR L'ERADICATION DU PALUDISME t Point 4.2 de 
l'ordre du jour du Conseil exécutif (document EB25/77) (suite de la discus-
sion interrompue b la dixième séance) 

Le HŒSIDEOT invite le Comité à formuler des suggestions quant aux 

moyens qui permettraient d'obtenir de nouvelles contributions au Compte spécial 

pour 1'Eradication du Paludisme. 

Le Dr METCALFE se demande si le représentant du PISE n'aurait pas 

d'utiles suggestions à présenter à ce sujet, étant donné que cette organisation 

a été très heureuse dans ses efforts pour obtenir des appuis extérieurs. 

Sir Herbert BROADLEY (Î4SE) indique que les ressources du PISE sont 

essentiellement constituées par les contributions reçues des gouvernements; 

б % seulement du total des fonds proviennent de sources privées. 

Il inclinerait à douter de 1'efficacité de toute résolution visant 

à rappeler aux gouvernements 1'importance d'un programme quel qu'il soit, étant 

donné la concurrence acharnée de tant d'organisations internationales qui 

s'efforcent d'obtenir plus de soutien en faveur de leurs programmes respectifs. 

C'est du côté de la grande industrie que les perspectives sembleraient 

les plus encourageantes, et, d'après son expérience personnelle, Sir Herbert Broadley 

pense que la meilleure solution consisterait à procéder par contacts personnels. 

Il n'est d'ailleurs pas toujours nécessaire de s'adresser au grand directeur 

ou à 1'administrateur-délégué; il est même souvent préférable de gagner à sa 

cause un agent de rang élevé qui soit en mesure d'influencer le Conseil d'admi-

nistration en vue d'une allocation de fonds. 



Peut-^tre serait-il possible, dans les grands pays industriels, de 

charger des particuliers qui ont à coeur la réussite des oampagnes d'éradication 

du paludisme de prolonger bénévolement les contacts pris par l'OMS. 

Les fondations hésitent en général à engager leurs fonds dans une 

entreprise dont tous les détails ne sont pas connus avec précision. Ici encore, 

с«est une action personnelle persévérante qui est la plus fructueuse. 

Se fondant sur l'expérience, d'ailleurs limitée, qu'il a pu acquérir 

dans ses efforts en vue de recueillir des fonds pour le PISE, Sir Herbert Broadley 

préconiserait vivement des démarches personnelles auprès des grandes organisations 

industrielles. 

Le PRESIDENT remercie Sir Herbert Broadley de ses suggestions qui 

sont très constructives. 

Le Dr MOORE, sans se dissimuler que sa suggestion ne rencontrera 

sans doute pas l'adhésion générale, rappelle que l'ensemble de l'effort interna-

tional actuellement déployé à travers le monde entraîne de lourdes charges pour 

les gouvernements. Il estime donc qu'il serait peut-être préférable, dans ces 

conditions, que l'OMS restreigne provisoirement ses activités pour utiliser une 

plus grande partie de ses ressources en vue de mener à bonne fin son programme 

d'éradication du paludisme. La diversification de plus en plus poussée des 

activités de 1'Organisation au cours des ennées n'a pas été sans inquiéter de 

nombreuses personnes, car elle entraîne un éparpillement, sur un grand nombre 

d'objectifs, des fonds disponibles. Il faut reconnaître qu'il y a une. limite 

aux contributions que les gouvernements peuvent apporter à la mise en oeuvre de 



prograranDS internationaux; on peut m&rae concevoir qu»un jour viendra où tel 

ou tel gouvernement qui soutient le programme d
f

éradication du paludisme de 

1«0MS, sera obligé, en conséquence, de réduire ses contributions à d'autres 

activités. 

Les observations qu'il vient de formuler pourraient éventuellement 

être examinées de façon plus approfondie par le Conseil exécutif lors de la 

discussion envisagée sur un programme déterminé des activités futures. 

Le Dr SINGH souscrit aux observations du Dr Moore, d'autant plus 

qu'il oonnaft une administration nationale qui a été obligée de sacrifier 

certaines activités pouï» permettre la poursuite des opérations d
f

 éradication 

du paludisme» 

Le Dr METCAIiE partage, lui aussi, sans réserve, le point de vue 

du Dr Moore. 

Le ITiESIDENT fait remarquer que l'adoption de la suggestion du 

Dr Moore aurait des répercussions non pas sur le budget de I960, mais seulement 

sur les budgets des exercices ultérieurs. 

Le Professeur CANAPERIA déclare partager les inquiétudes du Dr Moore. 

Il n
T

est guère possible pour une organisation comme l'OMS de s'attaquer simulta-

nément à tous les problèmes de santé publique qui, dans le monde, appellent encore 

une solution. L
f

OMS devrait envisager de concentrer ses efforts sur un nombre 

strictement limité d'objectifs et de consacrer une plus grande partie de ses 

ressources du budget ordinaire au programme d
T

 eradication du paludisme. 

Le Professeur Canapéría pense qu'il serait utile que le Conseil exécutif 

reprenne l'examen de cette question dans les conditions suggérées par le Dr Moore. 



Le DIRECTEUR GENERAL declare que son propre point de vue diffère de 

celui du Dr Moore. Sans doute le programme d'eradication du paludisme est très 

impartant et, au cas où les gouvernsments ne verseraient pas suffisamment de corrbri-

butions volontaires, il deviendrait nécessaire de le financer dans le cadre du 

budget ordinaire. Mais il serait peu réaliste,selon lui, de penser qu'une telle 

solution serait possible sans une augmentation notable du budget ordinaire. La 

diversification des activités dont a parlé le Dr Moore пз résulte de rien d'autre 

que des décisions des organes directeurs de 1
1

 OMSj d'ailleurs, le Comité ne vient-

il pas d'envisager lui-même des adjonctions éventuelles aux travaux de l'Organisa-

tion ？ Est-il vraisemblable que 1丨Assemblée de la Santé, qui a dernièrement in-

sisté pour que l'Offi intensifie sas activités ooncernant le cancer et les affections 

cardiaques, accepterait maintenant de réduire son programme ？ La solution réaliste 

consisterait, semble-t-il,à admettre que les contributions volontaires espérées ne 

sont pas venues; à financer, au cours des deux ou trois prochaines années 1'eradi-

cation du paludisme sur le budget ordinaire et à augmenter le budget ordinaire en 

conséquence. 

Le Dr MOORE précise qu'en formulant ses suggestions, il ast pleinement 

conscient des difficultés que leur adoption entraînerait pour le Dirsctevir général. 

Il est exact que le programma de l'Organisation reposa sur les décisions prises 

par l'Assemblée de la Santé. Il sera cependant du devoir du Conseil exécutif d'ex-

poser franchement les faits à l'Assemblée de la Santé qui prendra une décision
e 

EL doit etra nettement précisé à 1'Assemblée que les activités supplé-

Bfântairas mentionnées par le Diracbeur général âxigaraient, si elles étaient ap-

prouvées, des fonds supplónsntaires. D,autre part, si le Conseil recommandait que les 

ressources disponibles soient concentrées sur 1
1

éradication du paludisme pendant 



une période relativement courte, il importa de bian faire comprendre à Assemblée 

que, par voie de conséquence, cela entraînerait la réduction d'autres activités. 

Le FRESIDENT, en résumant la discussion, déclare qu'il faut mettre 

l'Assemblée de la Santé au courant des perspectivas peu favorables qui s'offrent 

pour lè financement du programme d'éradication du paludisme et lui indiquer que 

l'alternative qui se présente est, soit d'augmenter le montant du budget, soit de 

réduire provisoirement le resta du programme pour faire face aux dépenses néces-

sitées par 1'eradication du paludisme. 

Dr METCALFE fait observer que, étant donné que trois Membres de 

1'Organisation financent à eux seuls, quelque 52 % du budget total, toute recom-

mandation tendant à augmenter substantiellement le budget pourrait être inter-

prétée comma une sorte de sommation de ls part des petits с ontributa ires• 

Le Dr SINGH ne pensa pas que la situation soit de nature à provoquer tanb 

d'inquiétude. La plupart des pays dans lesquels le paludisme sévit à l'état en-

démique, ont déjà souscrit à un programme d'éradication du paludisme avec une 

pleine connaissance des répercussions financières d'une tells entreprise. La 

тэШетдге politique consisterait à avertir les gouvernements, représen és à 

l'Assemblée de la Santé, que 1'eradication du paludisme â 1«échelle mondiale exi-

gera vraisemblablement la poursuite des o érations pendant plusieurs années de plus 

qu'on пз l'avait initialement prévu, et à laur demander de na pas sa dérober devant 

la nécessité de soutenir cèt- effort pendant le laps de temps nécessaire. 

Le Dr Singh se déclara certain qus les gouvernements, lorsqu'ils versent 

leur contribution au FISS, tiennent dibsnt compte du fait qu'une partie des res-

sources de cet organisme est actuellement consacrée au programme d'éradication du 

пяТ il Hi ятл» 



le PRESIDENT propose que, dans son rapport, le Comité appelle l'atten-

tion du Conseil sur la nécessité d'avertir 1эз gouvernements du problème qui a 

s u r g i à propos du financement du programme d'ea?edicfition du paludisme 3t expose 

les diverses solutions qui ont été suggérées. 

Le Dr MOORE souscrit à cette solution, étant antendu que 3a problème 

pourra etre discuté plus à fond per le Conseil à l'occasion du point approprié 

de son ordre du jour. 

M. SIEGEL rappelle su Comité que la question du finanosment du programme 

d'éradicati n du paludisme lui a été expressémant renvoyée par le Conseil sous le 

point 4.2 de son ordre du jour. Lorsqu'il examinera le rapport du Comité permanent, 

le conseil aura donc toute latitude pour explorer le problème plus à fond. 

La séance est levée à 16 h.55* 


