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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 19б2 : Point 8.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 104； 

documents EB26/AF/WP/1-12) (suite) — — 一 

Fonds du bâtiment du Siège (Actes officiels No 104, page 89) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent, à sa cinquième séance, avant 

renvoyé 1
1

 examen du crédit de $500 000 demandé pour le fonds du bâtiment du Siège 

jusqu
f

au moment où le Conseil exécutif aurait étudié， à propos du point 7,5 de son 

ordre du jour, une proposition tendant à suspendre 1
1

 exécution des plans actuels 

concernant la construction de locaux pour le Siège. Le Conseil ayant rejeté cette 

proposition à sa quatrième séance, tenue le matin même, le Comité peut maintenant 

entreprendre 1
1

 examen des incidences budgétaires de ces plans qui, selon les indi-

cations données par M . Siegel au Conseil, sont liées à la question du remboursement 

éventuel, par Г ONU, de la valeur comptable des locaux actuellement occupés par 

l'OMS au Palais des Nations. Le Président invite M . Siegel à exposer la situation 

de façon plus complète. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, explique que 1
r

o n ne pourra pas savoir 

si la totalité des $500 000 prévus devra être versée au crédit du fonds du bâtiment 

du Siège en 1962 tant que 1
!

Assemblée générale des Nations Unies n
1

 aura pas décidé 

d
T

effectuer le remboursement proposé, comme le Comité consultatif pour les Questions 

administratives et budgétaires le lui recommande. Si la proposition est acceptée 

(et 1
!

o n espère que la décision interviendra au cours de la présente session de 

1
r

Assemblée générale), le montant nécessaire sera de 1
1

 ordre de $285 000. En 1
1

 état 

actuel des choses， le Comité voudra peut-être simplement appeler 1'attention du 

Conseil sur la situation financière du moment et sur le fait que, moyennant décision 

favorable de Assemblée générale de 1
1

 ONU, le crédit de $500 000 pourrait être 

réduit d'environ $215 000. 
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Le PRESIDENT propose^ s
1

 il n
r

y a pas d'objections, que le Rapporteur soit 

chargé de rédiger pour le Conseil un projet de recommandation conçu dans ce sens. 

Il en est ainsi décidé. 

Opérations antipaludiques qu
T

il est prévu de financer au moyen du compte spécial 

pour 1
1

éradication du paludisme et d
f

autres fonds (Actes officiels No 1〇斗, 

pages 5林5—!598j document EB26/28) — — — 

Le PRESIDENT appelle 1
r

 attention du Comité sur le document EB26/28 rela-

tif au financement du programme d
1

éradication du paludisme. Il note que 1
]

intro-

duction du document cite la résolution WHA13,斗5 par laquelle l
f

Assemblée de la 

Santé a prié le Directeur général de lui présenter un rapport à sa Quatorzième 

session, afin qu
f

 elle puisse refaire le point de la situation financière du compte 

spécial pour 1 Eradication du paludisme; aucune tâche particulière n'a été confiée 

au Conseil exécutif à cet égard. 

La section 2 du document traite d'une proposition de contribution du 

budget ordinaire au compte spécial pour 1 Eradication du paludisme, question sur 

laquelle le Directeur général voudra peut-être présenter plus tard des observations. 

La section 3 concerne la possibilité de financer, par le budget ordinaire, les dé-

penses d
?

 administration et les dépenses des services d
f

 exéctition du programme 

d
f

éradication du paludisme. Il a déjà été décidé de recommander que cette formule 

soit appliquée en 1961； il semblerait donc logique qu'elle le fût également en 

1962， mais c
f

est au Comité qu'il appartient de trancher. 

La section 斗 du document traite d'un autre moyen possible de financer 

le programme d
f

éradication du paludisme; il s
1

 agit d
r

une méthode nouvelle^ 

exposée en détail dans 1'appendice, qui demande à être minutieusement étudiée 

du point de vue de ses conséquences financières, constitutionnelles et Juridiques• 
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Répondant à une question de Sir John Charles, membre du Conseil exécutif, 

le président confirme que si, aux termes de la résolution VHA13.45, le Comité n'est 

pas tenu de participer à la réévaluation de la situation financière, il est en re-

vanche tout à fait compétent pour examiner en détail le programme propose. Le 

Comité et le Conseil sont en outre parfaitement fondés à formuler toute observation 

q
U
iils jugeraient utile sur le nouveau moyen suggéré de financer le programme, encore 

qu'ils ne soient pas formellement tenus de le faire. 

Le Presiden七 demande si le曰 membiee ont des observations à formuler sur le 

projet de p r o g r _ e tel qu'il est езфозё à l'annexe 3 des Actes officiels No 104. 

Óonstataivt qi^ils n'en ont pas, il conclut que le Comité juge rationnelle la base 

s u r
 laquelle le programme a été préparé et pense que le Rapporteur pourrait être 

prié de rédiger un texte à cet effet. 
- ; " ' '：• . .. > i :• ： ；. ‘ ： ‘ . , • 

Il en est ainsi décidé. 

Le PEESIDEMT demande au Comité d'exaaiiner s til convient de recommander 

que les dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution du pro-

gramme d'éradication du paludisme soient financées par le budget ordinaire, en 1962 

comme en 196I. Les incidences financières d'une décision dans ce sens sont exposées 

dans le document EB26/AP/lP/l2. 

Constatant qu'il n'y a aucune observation, le Président conclut que le 

Comité approuve la proposition et pense que le Rapporteur pourrait être prié de 

rédiger une recommandation appropriée. 

Il en est ainsi décidé• 



EB26/AF/Min/T Rev.l 
- 1 9 0 -

X£ PRESIDENT fait observer que le Comité doit encore examiner la proposi-

tion tendant à insérer dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1962 

une nouvelle section 11 intitulée t "Contribution au compte spécial pour 1'éradication 

du paludisme", ainsi que le nouveau moyen proposé pour financer le progranme. Les 

incidences de cette nouvelle méthode de financement sont telles que le Comité 

permanent souhaitera peut-être renvoyer la question au Conseil pour examen plus ap-

profondi; cependant, les deux questions sont liées en ce sens que l'adoption de la 

nouvelle méthode pourrait rendre superflie 1'inclusion de la nouvelle section dans 

la résolution portant ouverture de crédits. En conséquence, le Comité pourrait juger 

bon de ne faire aucune recommandation sur l'une et l'autre propositions avant qu'elles 

n
f

aient été examinées par le Conseil. 

M. SIEGEL rappelle qu'à la section 3.1 des "Notes sur la présentation du 

programme et du budget" (Actes officiels N0 104, p. XXII), le Directeur général ex-

plique que la nouvelle section 11 a été Incluse dans le projet de résolution portant 

ouverture de crédits mais qu'aucun montant ne figure sous cette rubrique, la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ayant ainsi toute latitude pour inscrire 

le crédit qui sera alors jugé nécessaire selon l'état des contributions volontaires. 

Il est maintenant parfaitement clair que, de l'avis du Conseil, il serait utopique 

de continuer à compter sur les contributions volontaires et que le moment est venu d'en-

visager des mesures propres à assurer le financement adéquat du programme. Un moyen 

serait d*Inclure une partie des dépenses dans la section 11 die la résolution 

portant ouverture de crédits; un autre serait de mettre la totalité des dépenses 
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à la charge du budget ordinaire; dans ce cas la nouvelle section deviendrait sans 

o b j
e t j enfin, ше troisième méthode qui, de l'avis du Directeur général, pourrait 

^tre utilement examinée par 1丨Assemblée de la Santé, est exposée dans 1>appendice 

au document EB26/28, L'essentiel de la suggestion est un système de contributions 

fixes， mais dans lequel on continuerait d»encourager le versement de contributions 

volontaires. Celles-ci viendraient diminuer, par répartition proportionnelle, les 

contributifs fixes daraandéea ашс Etats Membres qui entreprennent des prograrames 

diéradication du paludisme avec l'assistance de l'OMS. Comma il est expliqué au 

paragraphe U,2 du document EB26/28, si l'on envisage d'appliquer cette nouveOle 

méthode à l'échelle mondiale^ il serait nécessaire de prendre une décision quant 

au sort du fonds spécial du paludisme de 1丨OPS, Cette question est du ressort 

exclusirde^Asseniblée de la Santé, A сз propos, M. Siegel rappelle au Comité que 
一 • 

sa décision d «inclure les dépenses d 丨 admlnistratiori et les dépenses des services , 

d'exécution du programme d»Eradication du. paludisme dans le budget ^dinairfî ne 

stappUque pas aux dépenses correspondantes du programme de l'OPS, qui s'élèvent à 

12X3 5Д7 pour 1>exercice 1962. Il est possible que l'Assemblée de la Santé désire 

que ces dépenses soient incluses 3lles aussi dans le budget ordinaireÎ dans ce cas 

le fonds spécial du paludisme de l'OPS serait utilisé uniquement pour les dépenses 

du programme d'exécution dans les pays, 

le Dr BAIDYA. rappelle que la prise en charge des dépenses d丨administration 

et des dépenses des services d'exécution du programme d»éradication du paludisme 

augmente déjà de $637 ЗД7 le budget ordinaire de 1962, ainsi qu'il est indiqué dans 
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le document EB26/AF^J?/12
9
 Tout nouveau virement du budget ordinaire au compte spé-

cial poor éradication du paludisme augmenterait d
1

autant les contributions des 

Etats îfembres
 t
 Or, si une telle augmentation ne pose peut-etre pas un problème bien 

grave pour certains Etats
;
 les pays s oas-développés

>
 qui utilisant déjà la quasi一 

.'Л 

totalité de leurs ressources disponibles pour relever leur niveau de santé et pour 

assurer le développement social et économique général, se varreient dans l*impossi麵 

bilité de faire face à cette nouvelle charge
 >
 ou devraient sacrifier quelques-uns de 

leurs propres programmes de développements Les contributions annuelles à З̂ШЗ 

augmentent déjà d'environ 10 % par an^ sans parler des contributions aux autres 

organisations internationales} or le Dr Baidya est persuadé qu'aucun p^ys sous— 

développé n^arrive à augmenter son revenu national dans la même proportion» Il 

espère donc que la contribution du budget ordinaire au programme d^éradication du 

paludisme sera limitée à la couverture des dépenses administratives et des dépenses 

Аэз services d
1

exécution» 

L
1

 autre méthode exposée dans l
1

appendice au document EB26/28 est préfé-

rable à la création d^une nouvelle section de la résolution portant ouverture de 

crédits• Il est exact que si les contributions volontaires étaient insuffisantes, 

les psys qui exécutent des programmes d
1

 éradication du paludisme auraient à payer 

leurs contributiOTS en tout ou en partie, si bxen que leurs intérêts ne s m t pas 

parfaitement protégés, mais c^est la seule méthode qui leur fournisse une certaine 

garantie# 

Le Professeur AUJALEU, bien qu
1

 ayant lu à plusieurs reprises les para-

graphes 2
Ш
3
}
 et 2

m
$ de V appendice au document EB26々8, déclare 11

1

 avoir abso-

lument rien compris au mécanisme financier de la nouvelle méthode proposée. 
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M, SIEGEL reconnaît volontiers que les explications données dans le docu-

ment üe sont pas parfaitement claires. Si le Comité estime que la méthode suggérée 

mérite û
1

 être étudiée de plus près, l'exposé pourra sans nul doute être amélioré, et 

le Secrétariat est prêt à soumettre un document revisé à l
f

examen du Conseil et ulté-

rieurement de Assemblée» 

A titre d
f

exemple
}
 on a supposé que le coût total pour l'CMS du programme 

mondial d
1

éradication du paludisme (y compris les Amériques) est de $10 ООО 000 par 

an (le chiffre réel est actuellement un peu inférieur). Le barème des contributions 

utilisé pour le budget de X9ôl a été appliqué à ce chiffre afin de déterminer ce que 

serait la contribution de chaque Membre au financement de ces dépenses; les chiffres 

ainsi calculés sont reproduits dans le tableau présenté à la fin de l'appendice et 

les noms des pays où des programmes d
f

éradication du paludisme étaient en cours avec 

1
1

 aide de l'OMS ou de l
f

0PS au moment de la préparation du document ont été marqués 

d'un astérisque. Dans la mesure où des contributions volontaires seraient reçues 

des Etats Membres ou de sources extérieures, ces pays auraient droit à une diminu-

tion proportionnelle de leurs contributions, sous la forme de montants inscrits à 

leur crédit. Si, dans le cas pria comme exemple, la somme des contributions volon-

taires atteignait $1 278 100, aucun des pays désignés par un astérisque n'aurait à 

verser quoi que ce soit pour le programme d
1

eradication du paludisme, mais les au-

tres pays seraient bien entendu redevables de la totalité de leurs contributions. 

Le Professeur AUJALEU regrette d
f

avoir à dire qu'il ne comprend toujours 

pas. Il donne lecture du paragraphe 2•彡 de l
f

appendice qui, pour lui, ne signifie rien. 
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M. SIEGEL pense que la difficulté vient peut-ttre de la traduction fran-

çaise du paragraphe en question. 

La proposition à 1«étude est inhabituelle mais non pas unique : en effet, 

il s'agit de l'adaptation d'une méthode analogue appliquée par 1 'СЩ pour le finan-

cement de l'un de ses programmée spéciaux. Le principe essentiel est que les Etata 

Membres seraient invitée à continuer de verser des contributions volontaires en plus 

de leurs contributions au titre du budget ordinaire et que le montant des contributions 

volontaires effectivement versées viendrait en déduction des contributions demandées 

aux Etats Membres qui exécutent des programmes ¿Eradication du paludisme avec l'as-

sistance de 1Ч)Ш. Si la somme des contributions volontaires était suffisante pour 

couvrir les contributions de tous ces pays au financement du progranne d丨éradioation 

du paludisme, aucun d'eux n'aurait à payer quoi que ce soit à ce titre, et si cette 

somme était inférieure à leurs contributions, il serait porté à leur crédit un montant 

calculé au prorata. Si les contributions volontaires devaient dépasser le total des 

contributions de tous les pays qui exécutent des programmes d丨éradicati<5n du pa-

ludisme, l'excédent serait reporté sur 1'exercice suivant. 

Le Professeur AÏÏJAbEU déclare qu'il a maintenant compris la proposition. 

Il aurait une question à poser, mais attendra pour le faire que son tour vienne de 

prendre la parole. 

Le Br LYNCH С01ШЕЮ, msmbre du Conseil exécutif, se référant au para-

graphe 4.2 du document BB26/28 et au paragraphe 2.8 de l'appendice, fait observer 
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que la decision de créer le fonds spécial du paludisme de l'CPS a été prise par la 

Conférence sanitaire panaméricaine qui s'est reunie au Chili en 1954* H lui semblerait 

normal, dans ces conditions, que ce soit l'organe directeur de 1 'OPS qui décide si le 

fonds doit ou non être maintenu. 

Cette reserve mise à part, le Dr Lynch Cordero convient que la question 

générale du financement du programme d'éradication du paludisme, et en particulier 

l'étude de la nouvelle méthode proposée, devrait être renvoyée à la Quatorzième As-

semblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU demande sur quelles bases juridiques on peut s'appuyer 

pour demander aux Membres de l'Organisation des contributions différentes de celles 

du barème qui a été adopté par 1'Assemblée de la Sautà. C'est à cela, en effet, 

qu'aboutirait l
1

adoption de la nouvelle méthode proposée. 

Sir John CHARLES, sans préjudice de 1«opinion exprimée à plus d'une reprise 

pax lui-même ou par son suppléant et selon laquelle le Directeur géiéral devrait 

pouvoir combler, au moyen du budget ordinaire, les déficits du oompte spécial pour 

1
1

éradication du paludisme, ira plus loin que le Professeur Aujaleu. Sans être ¿juriste, 

il a 1'impression que la méthode proposée est contraire à l'article 56 de la Consti-

tution. En outre, il lui semble que si la somme des contributions volontaires dépassait 

$1 278 100， il conviendrait d'accorder certains allégements aux pays qui n'entre-

prennent pas de programmes d
1

éradication du paludisme. 
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le PRESIDENT attache beaucoup d'importance à la dernière remarque de 

Sir John Charles. Il estime que le système devrait être assoupli afin que les pays 

qui n'ont pas de programmes d'éradication du paludisme n'aient pas toujours à verser 

leur pleine contribution, si élevée que puisse être l
a
 sonune des contributions vo-

lontaires • 

M. SIE®L avait eu précisément l'intention, avant que Sir John Charles 

ne prenne la Parole, d'indiquer au Professeur MJaleu que la méthode proposée est 

juridiquement acceptable en vertu de l'article 56 de la Constitution. Il
 a
 déjà 

signalé que 1»0Ш applique un système amlogue; or 1
Я
 Charte des Nations Unies con-

t l e n t ш е

 disposition comparable à l'article 56 de la Constitution de l'OMS. Le fi-

nanceroent de la Force d'Urgence des Nations Unies au Moyen-Orient est assuré âe Ь 

façon suivante s les dépenses sont rép
8
rties entre les Etats Membres dont certains 

bénéficient de déductions dans l
a
 mesure où l'on dispose de contributions volontaires 

‘ • * • • ‘ 

вП S U S

 ^
8 f o n d s

 correspondant aux quotes-parts normales. Si une telle procédure 

est légitime à 1,0NU, elle doit l'être à l'OMS. 
- • . . 

Le projet est, sans aucun doute, susceptible de nombreuses améliorations. 

Par exemple, on pourrait laisser à cheque Assemblée de la Santé le soin de déterminer 
- - • • - - . . . 

les bénéficiaires éventuels, au lieu de les désigner d'avance à l'aide d'astérisques; 

еП e f f e t

,
 c e r t a i n s

 Р«У
5

 déjà plus que leur quote-part seront peut-êtie 

disposés à renoncer à leurs droits. 

De toute manière - M. Siegel tient à le souligner - le Directeur général 

ne prétend pas qu'il faille obligatoirement se conformer à ce plan; s'il le soumet 
*“ •轟 《 • 

” Comité, c'est uniquement pour aider à trouver un moyen de faire face aux respon-

sabilités de l'OMS concernant le programme d'éradication du paludisme. 
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Le PRESIDENT pense que si les membres du Comité présentaient des sugges-

tions sur les perfectionnements à apporter au système envisagé, le Secrétariat 

pourrait préparer un projet revisé que le Conseil aurait intérêt à examiner avant 

qu'on le soumette à 1'Assemblée de la Santé. Au risque d'imposer un nouvel effort 

au Secrétariat déjà surchargé de travail, mieux vaudrait que 1'examen en question 

ait lieu à la présente session du Conseil plutôt qu
f

à celle qui précédera immédia-

tement 1'Assemblée de la Santé; les gouvernements représentés à 1'Assemblée pourraient 

ainsi connaître longtemps à l'avance l'opinion du Conseil. 

Ье Professeur AUJALEU ne voit aucune objection à ce que, comme le suggère 

le Président, le problème soit renvoyé au Conseil exécutif. Toutefois, pour que 

tout soit bien clair, il répétera la question qu'il a posée et à laquelle il ne 
• - 'j.. ： ： … . • 

considère pas qu'on ait répondu de façon satisfaisante. . 

Supposons que la quote-part de la Suède soit fixée à k, celle du Brésil 

各 В, et que les Etats-Unis d'Amérique versent une contribution volontaire largement 

supérieure à ce qu'ils auraient à payer en vertu du barème; dans ce cas, si le 

Professeur Aujaleu a bien compris les explications de M. Siegel, le Brésil, qui 

sans aucun doute mènera une campagne d'éradication du paludisme, verserait moins 

que le montant В de sa quote-part. Le Professeur Aujaleu estime que, dans ces 

conditions, l'article 56 de la Constitution serait violé; il se demande en effet 

sur quelles bases Juridiques on pourrait se fonder pour diminuer la cotisation d'un 

pays après qu'elle a été fixée conformément à un barème applicable à tous les 

Etats Membres. ‘• 

Il va sans dire que le Professeur Aujaleu n'a rien voulu insinuer de 

désagréable pour le Brésil qu'il n'a cité qu'à titre d'exemple. 
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Le P3ESIDENT presume que, dans sa. réponse, M. Siegel invoquera ls diffé-

rence entre une quote-part fixée et une déduction accordée. 

De l'avis de Sir John CHARIES, il importe de bien établir le fondement 

juridique de 1a. méthode proposée j sinon, toutes sortes de difficultés pourraient 

surgir, notamment à l'Assemblée de la Santé. Existe-t-il, entre les prévisions bud-

gétaires annuelles visées aux articles 55 et 56 de la Constitution et les quotes-

parts fixées pour le programme d'éradication du paludisme, une différence subtile 

en vertu de laquelle 11 est illégitime dans un cas et légitime dans l'autre de 

s'écarte? du Ьэгёше arrêté ？ 

Le Dr ALLARIA, membre du Conseil exécutif, pense, comme le Dr lynch 

Cordero, qu'il est indispensable de tenir compte de la relation spéciale existant 

entre l'OPS et l'CMS lorsqu'on étudie les moyens de financer le programme d'éradi-
- * • 

cation du paludisme dans la Région des Amériques. 

En dépit des explications claires données par M. Siegel, il est évident 

que le document en discussion soulève de nombreuses difficultés et prête à contro-

verse. Il conviendrait donc de ne pas prendre de décision formelle et de transmettre 

à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé les observations formulées à la pré-

sente séance et celles qui pourraient l'être ultérieurement par le Conseil exécutif. 

M . SIEGEL n'a pas grand chose à ajouter à ce qu'il a déjà dit. Il se con-

tentera de répéter que le Directeur général avait jugé parfaitement légitime la métho‘ 

de suggérée, l'article 56 de la Constitution habilitant l'Assemblée de la Santé à 

arrêter le barème des contributions comme elle l'entend. Sir John Charles a demandé 
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si les quotes-parts afférentes au programme d'éradication du paludisme doivent être 

• •.
 :
 .... • • ' 

regardées comme des prévisions budgétaires annuelles. M» Siegel le pense» Jusqu'ici, 

les frais des opérations ont été couverts au moyen de contributions volontaires, 

mais 1
1

Assemblée de la Santé peut décider que le mode de financement sera différent 

à l'avenir; le document dont le Comité est saisi expose l'un des autres modes de fi-

nancement possibles» Rien n
f

empêche l
f

Assemblée, si elle le désire, d
1

 arrêter un 

barème ne prévoyant qu'une contribution symbolique pour certains des Etats Membres, 

Telle est 1
f

opinion de M
e
 Siegel, mais l'Assemblée de la Santé renverra certaine-

ment la question à la Sous-Commission juridique de 1й Commission des Questions ad-

ministratives, financières et juridiques• 

Sir John CHARLES, quoique n'étant pas juriste, regrette de dire qu'il ne 

peut souscrire à 1
1

 interprétation donnée par M« Siegel de 1
1

 article 56 de la Cons-

titution. , 

Le PRESIDENT suggère qu'en raison de 1
1

 importance et de la complexité 

du problème, le Comité ne fasse pas de recommandations，mais appelle 1
1

 attention 

du Conseil exécutif sur la discussion qui a eu lieu, étant entendu que, si le Con-

sell le désirait, le Secrétariat préparerait des propositions revues et développées 

sur la base desquelles le Conseil pourrait décider de faire une recommandation pré -

cise ou simplement de renvoyer la question à 1
1

 Assemblée de la Santé en lui trans-

mettant la documentation 
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Le DIRECTEUR GENERAL n'a jamais escompté que le Conseil exécutif se pronon-

cerait sur la question à la présente session. L'important est que les gouvernements 

soient prêts à en discuter à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Lynch Cordero et le Dr Aliarla ont soulevé un point très important, 

à savoir la position spéciale de l'OPS. Si le coût du progranme d'éradication du 

paludisme était purement et simplement imputé sur le budget ordinaire, les pays des 

Amériques verraient leurs quotes-parts augmenter dans la même proportion que celles 

des autres; -r ils ne reçoivent aucune assistance de l'OMS pour leurs opérations 

antipaludiques. C'est là l'une des raisons pour lesquelles le Directeur général a 

tenté de mettre au point un système permettant d'accorder à certains pays des déduc-

tions qui compensent l'accroissement de leur contribution. 

En ce qui concerne l'aspect juridique de la question, le Directeur général 

n e
 peut dire qu»une chose : c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de 

décider； étant donné toutefois le précédent créé par l'ONU, il ne pense pas que la 

méthode proposée soit inadmissible. 

Plusieurs mentores se sont élevés contre 1'idée d'employer les contributions 

volontaires qui dépasseraient le montant requis pour ramener à zéro l'augmentation 

des quotes-parts des Etats Membres qui exécutent des programmes d'éradication. De l'avis 

du Directeur général, c'est faire preuve d'un optimisme excessif que d'envisager cette 

possibilité; toutes les sommes qui pourraient être reportées d'un exercice sur l'autre 

seront vraisemblablement très modiques. 

Déelelcaa : Il est décidé de faire rapport au Conseil exécutif dans le sens 
proposé par le Président. 
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No 104, annexe 4 
(pages 401-424)) — ‘ 一 “ 一 — “ — — ’…――…—-…—一‘“ 

: ‘: » ‘ • 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Comité sur la partie I de l'annexe 4 

des Actes officiels No 104, où se trouve un résumé indiquant le nombre total des 

postes et le total des prévisions de dépenses concernant les activités dont on 

envisage Xe financement au moyen du compte spécial pour la recherche médicale et 

du compte spécial pour l'approvisionnement public en eau. Souê réserve que des 

fonds suffisants soient disponibles, les dépenses de X9Ô2 s
1

 élèveront à environ 

$2 000 000. La partie II de 1'annexe 4 (pages 402-418 des Actes officiels No 104) 

contient un exposé détaillé des activités à financer au moyen du compte spécial 

pour la recherche médicale et la partie III (pages 419-424), да exposé détaillé des 

activités à financer au moyen du compte spécial pour 1'approvisionnement public en 

eau et de celles dont le coût serait imputé sur le fonds pour 1'approvisionnement 

public en eau créé par l'OPS pour les Amériques. 

Aucune observation n'est forraulée. 

Programme élargi d'assistance technique (Actes officiels No 104, annexe 5 

"(pages 427-455)) 

Le PRESIDENT signale que l'annexe 5 des Actes officiels No 104 contient des 
» 

résumés des prévisions de dépenses pour 1961 et 1962 au titre des projets de la caté-
• V ‘ ‘ 

gorie I et de la catégorie II. Le Comité permanent a déjà examiné dans le détail les 

projets de la catégorie I. Pour ceux de la catégorie II, des prévisions figurent aux 

pages 428-440. Ces projets ont un caractère très provisoire tant que les crédits n'^nt 

pas été définitivement alloués. 

Aucune observation n'est formulée. 
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Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 
programme et de budget (Actes officiels No 104, annexe 6 (pages 459-503)) 

Le PRESIDENT dit que le Comité permanent se contentera de prendre note des 

projets additionnels. 

Aucune observation n'est formulée. 

Rapport du groupe de travail sur le mode de calcul des coûts utilisé dans la 
préparation des prévisions budgétaires (document EB26/APAP/11 ) 

Le Dr BOUTROV, Président du groupe de travail sur le mode de calcul des 

eoùts, en présente le rapport (document EB26/AP/WP/11). Le groupe, désigné par le 

Comité permanent à sa troisième séanee, était composé du Dr Boutrov, du Dr Castillo et 

du Dr Nabulsi; il s'est réuni le 29 octobre et a étudié le document ЕВ26/АРАГР/5
1

 qui 

traite de la elassifieation et du mode de calcul des prévisions budgétaires pour 1962. 

Les membres du groupe de travail ont posé un certain nombre de questions 

sur divers aspects du mode de calcul des coûts et des méthodes et techniques budgé-

taires utilisés pour 1'établissement des prévisions; des explications satisfaisantes 

ont été données par le représentant du Directeur général. Pour se rendre compte de 

la façon dont le système fonctionne en pratique, le groupe de travail a choisi au 

hasard divers chapitres du projet de programme et de budget pour 1962 et a examiné de 

très près les méthodes employées pour évaluer le coût des activités considérées. Le 

growpe de travail s'est déclaré satisfait du mode de calcul des coûts et des méthodes 

et techniques budgétaires utilisés par l'Organisation,' en conséquence, il recommande 

que, dans son rapport, le Comité permanent des Questipns administratives et finan-

cières transmette les conclusions du groupe au Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé» 

1

 L'appendice à de doouraent de travail est reproduit dans Actes off« Org, mond. 
Santé, 107, appendice 1. 
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2. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT, POUR LES GOUVERNEMENTS, LE МШТАИТ Ш 
BUDGET PROPOSE PAR I£ DIRECTEUR GENERAL : Point 8,2 de l'ordre du jour 
(documents EB26/AP/WP/1-12) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le document EB26/AF/WP/1. 

Selon le paragraphe 2.2, le Comité permanent a l'obligation de tenir dûnent compte 

des dispositions de la résolution WHA5
#
62 dans laquelle la Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé qu© ^l'examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par 

le Conseil, conformément à l'article 55 de la Constitution, devra comporter 1
1

 étude 

des questions suivantes î 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l
1

Organisâtion mondiale 

de Xa Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue； 

2) conformité du prograrrane annuel avec le programme général de travail approuvé 

par l
1

Assemblée de la Santé; 

3) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme envi-

sagé; et 

办） répercussions financières genérales des prévisions budgétaires (l
1

étude de 

cette question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations formulées)"• 

Il est de règle que le Comité permanent soumette au Conseil des suggesticas 

relatives aux quatre points mentionnés dans la résolution• 
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Le Président appelle également l'attention du Comité sur le docu-

m e n t EB26/AF/ATP/12 OÙ figure un tableau indlqaant les montants totaïtx des 

prévisions budgétaires reviséea de 1961 et 19б2, compte tenu des prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1961, des crédits additionnels dont X
1

 inscription 

. _ ‘ .’ . » 
est proposée au projet de programme et de budget ordinaire de 1962 au titre de 

l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) et pour le financement des 

dépenses d'administration et des services d'exécution du programme d'éradication du 

paludisme, ainsi que des réductions que, dans l'état actuel de son examen des prévi-

sions de dépenses, le Comité recommande d'apporter au projet de programme et de 

budget pour 1962. Le montant total revisé pour 1962 s'élève à $21 576 480. Le Comité 

permanent doit examiner si, compte tenu du degré de développement auquel l'Organisa-

tion est parvenue, cette somme lui permettra de s'acquitter de ses fonctions consti-

tutionnelles. Il ressort, serable-t-il, des débats que les membres la jugent appropriée 

D'après le rapport du groupe de travail sur le mode de calcul des coûts, le projet de 

bduget 5e fonde sur des estimations valables et raisonnables; le Comité pourrait donc 

décider de recommander au Conseil exécutif de répondre par 1 * affirmative à la ques-

tion de savoir si les prévisions budgétaires sont de nature à permettre à l'CMS de 

s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré de développe-

ment auquel elle est parvenue. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT souligne que, lors de l'examen des divers points de 1會ordre du 

Jour, il est apparu que le Directeur général avait tenu compte, pour la préparation 
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des prévisions budgétaires, tant du programme général de travail approuvé par 

l
f

Assemblée de la Santé que des demandes d
r

assistance des comités régionaux. Le 

Comité permanent a entendu les directeurs régionaux préciser pour leur part que leurs 

propositions avaient été élaborées en fonction du programme général de 1
?

 Organisation 

et des besoins spéciaux de leurs régions. Le Président propose donc au comité de 

reconnaître que le programme proposé pour 19б2 est conforme au programme général de 

travail approuvé par l'Assemblée de la Santé et d
1

 insérer dans le projet de rapport 
* 

au Conseil exécutif un paragraphe à cet effet. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT indique que le Comité doit maintenant déterminer si le pro-

gramme envisagé peut être exécuté au cours de l'exercice budgétaire. Il est évident 

que les activités prévues sont nécessaires et l'existence de projets additionnels 

indique que, si elle disposait des ressources voulues, l'Organisation pourrait faire 

encore beaucoup plus. En ce qui concerne le personnel et les moyens matériels dispo-

nibles pour exécuter le programme, l'Organisation paraît bien équipée et le travail 

utile qu'elle accomplit ne fait qu'augmenter, le Comité peut donc répondre aussi 

par 1
1

 affirmative à la troisième question. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que 1'examen des prévisions budgétaires doit porter 

également sur leurs répercussions financières générales, l'étude de cette question 

étant accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent les 

considérations formulées. Les membres du Conseil représentent l'Assemblée et non des 

gouvernements, mais ils doivent tenir compte de la situation économique dans leurs 

pays respectifs et dans le «onde en général 
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Le Président suggère que le Sous-Directeur général fasse le point en ce 

qui concerne la situation économique des divers Etats, la participation des gouver-

nements aux programmes exécutés dans leurs pays et les recettes occasionnelles, 

questions qui ont été examinées aux cessions précédentes du Comité permanent• 

M. SIEGEL signale que les documents de travail dont le Comité est saisi 

contiennent quelques renseignements sur ces questions. Au paragraphe 16 du 

document EB26/ap/W/4 figurent des indications sur la participation des gouverne-

ments aux projets exécutés dans leurs pays, avec des détails sur le coût de ces 

projets pour l'OMS, les apports autres que les fonds de 1'Organisation et le mon-

tant estimatif des contributions des gouvernements. 

Pour ce qui est des contributions et des avances au fonds de roulement, 

les comptes arrêtés à fin octobre seront disponibles le lendemain, ce qui permettra 

d'inscrire sous cette rubrique les pourcentages les plus récents. 

Quant aux recettes occasionnelles, il serait utile de mentionner, dans 

le rapport du Comité,les $500 000 que le Directeur général a proposé d'utiliser» 

Le Comité voudra peut-être insérer dans son rapport un paragraphe sur 

la situation économique dans le monde, analogue à celui qui se trouvait dans le rapport 

soumis à la vingt-cinquième session du Conseil (Actes officiels No 100, page 70); 

les renseignements nécessaires seraient, cette fois encore, extraits de divers 

documents des Nations Unies. 
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Le PRESIDENT fait observer que, si 1'évolution présente de la conjoncture 

dans les Etats qui participent au commerce mondial peut faire penser que la situa-

tion à 1,automne de i960 est moins favorable qu'on ne l'avait escompté, il est 

cependant douteux qu'elle marque un renversement de la tendance générale observée 

ces dernières années. Néanmoins， il serait peut-être souhaitable de faire preuve 

d'une certaine réserve. 

Le Dr ALLAMA précise que l'Amérique latine traverse une phase difficile 

de développemen七 économique et social. Le paragraphe du rapport du Comité relatif 

à la situation écononique ne devrai七 pas faire precave de trop d'optimisme. En tant 

que membre du Conseil exécutif représentant dans une certaine mesure toute une région, 

le Dr Allaria tient à souligner combien il ¿uporie pour les pays latino-américains, 

à ce stade critique de leur développement
?
 que les marchés européens traditionnels 

resten七 ouverts aux matières premières offertes par l'Amérique latine et qu'on leur 

assure un traitement équitable grâce à la fixation de contingents et à la conclusion 

dIaccords analogues à ceux qui existent pour les produits des territoires dépendant 

de quelques-uns des Etats européens. Il faut espérer que les difficultés économiques 

ne seront pas trop grandes en I962, mais il reste indispensable que le Directeur 

général de 1<OMS se tienne en contact étroit avec les organes des Hâtions Unies qui 

s'occupent des problèmes économiques et des problèmes de commerce extérieur de 

diverses régions, telles que, par exemple, 1¡Amérique latine. 

Le PRESIDENT estime que les membres du Comité qui ne sont pas des écono-

mistes ne doivent aborder ce domaine qu'avec la р1из grande prudence5 toutefois, 

ai le Comité possède des renseignements récents et sûrs, il est normal qu^il en 
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fasse état dans son rapport, Il pourrait décider, en outre, d'y donner des chiffres 

plus récents sur 1'état des contributions et des avances au fonds de roulement, 

ainsi que les indications relatives aux recettes occasionnelles suggérées par le 

Sous-Directeur général. 

Il en est ainsi décidé* 

3 . EXAMEN DE LA RESOLUT D R PORTANT CTJVERTÜEE DE CBEDITS 1 Point 8.3 de 1 .ordre 
du jour (Actes officiels N0 Ю4, page 15) 

M. SIEGEL dit que le projet de résolution portant ouverture de crédits 

pour 1'exercice 1962 est conforme au texte adopté par la dernière Assemblée de la 

Santé, mais comporte en plus la section 11 relative à une contribution éventuelle 

au compte spécial pour 1'eradication du paludisme. Comme le Comité en est déjà 

convenu, è'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartiendra de choisir entre ce 

projet de résolution et une autre formule. 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé 
sous réserve d'un nouvel examen de la section 11 » Contribution au compte 
spécial pour 1'éradication du paludisme. 

La séance est levée à 17 h«20. 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux 
procès-verbaux provisoires qu'ils recevront après la cloture de la session 
sont priés de bien vouloir le faire par retour du courrier, afin que les 
procès-verbaux définitifs puissent être expédiés le plus tôt possible aux 
Etats Membres. Ces corrections doivent être adressées au Chef du Service 
des Actes officiels, Organisation mondiale de la Santé, Palais des Nations, 
Genève, Suisse• 

MHO/23.6O 
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EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1Я62 : Point 8.1 de 1'ordre du jour (Actes officiels № 104; 

documents EB26/AF/WP/1-12) (suite) 

Fonds du bâtlruent du siège (Actes off二ciels N° 104, page 89) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité permanent avait renvoyé l'examen 

du crédit de $500 C00 demandé： pour le fonüs du bâtiment du siège jusqu'au mo-

ment où le Conseil exécutif aurait étudié, à propos du point 7.5 de son ordre 

du jour, une proposition tendant à suspendre l'exécution des plans actuels con-

cernant la Gonstruction de locaux pour le siège. Le Conseil ayant rejeté cette 

proposition à la séance du matin, le Comité peut maintenant entreprendre 1'exa-

men des incidences budgétaires de ces plans qui, selon les indications données 

par M . Siegel au Conseil, sont liées à la question du remboursement possible, 

par l'ONU, de la valeur comptable des locaux actuellement occupés par 1'OMS 

au Palais des Nations. Le Président invite M. Siegel à exposer la situation, 

de façon plus complète. 

M. SIEGEL, Sous-Dirscteur général, explique que l'on ne pourra pas 

savoir si la totalité des $500 000 prévus devra être versée au crédit du fonds 

du bâtiment du siège en 1962 tant que l'Assemblée générale des Nations Unies 

ri'aura pas décidé d' effectuer le remboursement proposé, comme le Comité consul-

tatif pour les questions administratives et budgétaires le lui recommande. Si 

la proposition est acceptée (et l'on espère que la décision interviendra au 

cours de la présente session de l'Assemblée générale), le montant nécessaire 

sera de 1'ordre de $285 000. En 1'état actuel des choses, le Comité voudra 

peut-être simplement appeler l'attention, du Conseil.sur.la situation finan-

cière du moment et sur le fait que, moyennant décision, favorable de l'Assem-

blée générale ele 1 'ONU, le crédit de $500 000 pourrait être réduit d'environ. 
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LE PRESIDENT propose, s
l

il n'y a pas d'objections, que le Rapporteur soit 

chargé de rédiger pour le Conseil un projet de recommandation conçu dans ce sens. 

Il en est ainsi décidé. 

Opérations antipaludiques qu'il est prévu de financer au moyen du compte spéoial 
pour 1'éradication du paludisme et d'autres fonds (Actes officiels № 104, 
pages 345-398; document EB26/28 ) " 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le document EB26/28 rela-

tif au financement du programme d'éradication du paludisme. Il note que 1'intro-

duction du document cite la résolution ША13Л5 par laquelle l'Assemblée de la 

Santé a prié le Directeur général de lui présenter un rapport à sa Quatorzième 

session, afin qu'elle puisse refaire le point de la situation financière du compte 

spécial pour l'éradication du paludisme; aucune tâche particulière n'a été confiée 

au Conseil exécutif à cet égard. 

La section 2 du document traite d'une proposition de contribution du 

budget ordinaire au compte spécial pour 2:'éradication du paludisme, question sur 

laquelle le Directeur général voudra peut-être présenter plus tard des observations. 

La sect?Lon 3 concerne la possibilité de financer, par le budget ordinaire, les 

dépenses d'administration et les dépenses des services d'exécution du programme 

d'éradication du paludisme. Il a déjà été décidé de recommander que cette formule 

soit appliquée en I96I; il semblerait donc logique qu'elle le fût également en 

1962:， mais c'est, au Comité qu'il appartient de trancher. 

L a

 section 4 du document traite d'un autre moyen possible de financer 

le programme d'éradication du paludisme; il s'agit d'une méthode nouvelle, -

exposée en détail dans l'appendice, qui demande à être minutieusement étudiée 

du
:
 point de vue de ses conséquences financières, constitutionnelles et juridiques. 
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Répondant à une question de Sir John Charles, membre du Conseil exécutif, 

le Président confirme que si, aux termes de la résolution WHA13•朽,le Comité n'est 

pas tenu de participer à la réévaluation de la situation financière, il est en re-

vanche pleinement de sa compétence d'examiner en détail le programme proposé. Le 

Comité et le Conseil sont en outre parfaitement fondés à formuler toute observation 

qu'ils jugeraient utile sur le nouveau moyen suggéré de financer le programme, encore 

qu'ils ne soient pas formellement tenus de le faire. 

Le Président demande si les membres ont des observations à formuler sur le 

projet de programme tel qu'il est .exposé à 1*annexe 3 des Actes officiels No 104. 

Constatant qu'ils n'en ont pas, il conclut que le Comité Juge rationnelle la base 

sur laquelle le programme a été préparé et pense que le Rapporteur pourrait être 

prié de rédiger un texte i cet effet. 

Il en est ainsi décidé. 

LE PRESIDENT demande au Comité d'examiner s'il convient de recommander 

que les dépenses d'administration et les dépenses d®services d'exécution du program-

me dEradication du paludisme soient financées par le budget ordinaire, en 1962 

comme en 1961. Les incidences financières d'une décision dans oe sens sont exposées 

dans le document EB26/AP/VP/12, 

Constatant qu'il n'y a aucune observation, le Président conclut que le 

Comité approuve la proposition et pense que le Rapporteur pourrait être prié de 

rédiger une recommandation appropriée. 

Il en est ainsi décidé. 
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LE PRESIDENT fait observer que le Comité doit encore examiner la proposi-

tion tendant à insérer dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1962 

une nouvelle section 11 intitulée s "Contribution au compte spécial pour 1'éradication 

du paludisme", ainsi que le nouveau moyen proposé pour financer le programme. Les 

incidences de cette nouvelle méthode de financement sont telles que le Comité 

permanent souhaitera peut-être renvoyer la question au Conseil pour examen plus ap-

profondi; cependant, les deux questions sont liées en ce sens que l'adoption de la 

nouvelle méthode pourrait rendre superflue l'inclusion de la nouvelle section dans 

la résolution portant ouverture de crédits. En conséquence, le Comité pourrait juger 

bon de ne faire aucune recommandation sur l'une et l'autre propositions avant qu
1

elles 

n*aient été examinées par le Conseil. 

M. SIEGEL rappelle qu'à la section 3.1 des "Notes sur la présentation du 

programme et du budget" (Actes officiels N0 1С4, p. XXII), le Directeur général ex-

plique que la nouvelle section 11 a été incluse dans le projet de résolution portant 

ouverture de crédits mais qu'aucun montant n'a été porté sous cette rubrique, la 

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ayant ainsi toute latitude pour Inscrire 

le crédit qui sera alors jugé nécessaire selon l'état des contributions volontaires. 

Il est maintenant parfaitement clair que, de l'avis du Conseil, il serait utopique 

de continuer à compter sur les contributions volontaires et que le moment est venu d'en-

visager des mesures propres à assurer le financement adéquat du programme. Un moyen 

serait d'inclure une partie des dépenses dans la section envisagée de la résolution 

portant ouverture de crédits; un autre serait de mettre la totalité des dépenses 
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à la charge du budget ordinaire, auquel cas la nouvelle section deviendrait sans 

objet; enfin, une troisième méthode qui, de l'avis du Directeur général, pourrait . 

être utilement examinée par l'Assemblée de la Santé； est exposée dans 1'appendice 

au document HB26/28. L'essentiel de la suggestion est un système de contributions 

fixes, mais dans lequel on continuerait d'encourager le versement de contributions 

volontaires. Celles-ci viendraient diminuer, par répartition proportionnelle, les 

contributions fixes demandées aux Etats Membres qui entreprennent des programmes d'éra-

dication du paludisme avec 1'assistance de l'CMS. Comme il est expliqué au paragraphe 

斗.2 du document EB26/28, si l'on envisage d'appliquer cette nouvelle 

méthode sur une base mondiale, IX serait nécessaire de prendre une décision quant 

au sort du fonds spécial du paludisme de 1' OPS. Cette question est du ressort exclu-

sif de l'Assemblée de la Santé. A ce propos. M* Siegel rappelle au Comité que sa 

décision d'inclure les dépenses administratives et les dépenses des services d'exé-

cution du programme d'éradication du paludisme dans le budget ordinaire ne s'appli-

que pas aux dépenses correspondantes du programme de 1* OPS, qui s'élèvent à $213 5^7 

pour 1'exercice 1962. Il est possible que l'Assemblée de la Santé désire que ces 

dépenses soient incluses elles aussi dans le budget ordinaire, auquel cas le fonds 

spécial du paludisme de l'OPS serait utilisé uniquement pour les dépenses du pro-

gramme d'exécution dans les pays. 

Le Dr BAIDYA rappelle que la prise en charge des dépenses administratives 

et desdépenses des services d'exécution du programme d'éradication du paludisme 

augmente déjà de $637 le budget ordinaire de 1962, ainsi qu'il est indiqué dans 
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le document EB26/AP/WP/12. Tout nouveau virement du budget ordinaire au compte spé-

cial pour 1'éradication du paludisme augmenterait d'autant les contributions des 

Etats Membres. Or, si une telle augmentation ne pose peut-être pas un bien grave 

problème pour certains Etats, les pays sous-développés, qui utilisent déjà la quasi-

totalité de leurs ressources disponibles pour relever leur niveau de santé et pour 

assurer le développement social et économique général, se verraient dans l
f

lmpossi-

lité de faire face à cette nouvelle charge, ou devraient sacrifier quelques-uns de 

leurs propres programmes de développement. Les contributions annuelles à l'OMS 

augmentent déjà d
f

environ 10 % par an, pour ne pas parler des contributions aux 

autres organisations internationales, et le Dr Baidya est persuadé qu
1

aucun pays 
. . *

 t
 • » , —

 t
 s , , 

sous-déve1oppé n'arrive à augmenter son revenu national dans la même proportion. 
r k . - ‘ . . •• * ‘ , “ » _. 

Il espère donc que la contribution du budget ordinaire au programme d
f

eradication du 
».. il . * ^ 

paludisme sera limitée à la couverture des dépenses administratives et des dépenses 

des services d'exécution. 

L'autre méthode exposée dans 1
1

appendice au document EB26/28 est préféra-
•� ... , ‘ . . . - * ‘ ‘ ‘ 

ble à la création d'une nouvelle section de la résolution portant ouverture de crédits• 

Il est exact que si les contributions volontaires étaient insuffisantes, les pays qui 

exécutent des programmes d
1

éradication du paludisme auraient à payer leurs contri-

nutions en tout ou en partie, si bien que leurs intérêts ne sont pas parfaitement pro-

tégés, mais c'est la seule méthode qui leur fournisse une certaine garantie. 

.» •
 %
 • ' * ‘ ： • . ‘ 

Le Professeur AUJALEU, bien qu
f

ayant lu à plusieurs reprises les paragra-

phes 2.3, 2.4 et 2.5 de 1
f

appendice au document EB26/28 n'a absolument pas réussi 

à comprendre le mécanisme financier de la nouvelle méthode proposée. 
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M
#
 SIEGEL reconnaît volontiers que les explications données dans le document 

ne sont pas parfaitement claires. Si le Comité estime que la méthode suggérée mérite 

d'être étudiée de plus près, 1'exposé pourra sans nul doute être amélioré. 

A titre d'exemple, on a supposé que le coût total pour 1 *СШ du programme 

mondial d'éradication du paludisme (Amériques comprises) est de dix millions de 

dollars par ай (le chiffre réel est actuellement un peu inférieur). Le barème des 

contributions utilisé pour le budget de 1961 a été appliqué à oe chiffre afin de dé-

terminer ce que serait la contribution de chaque Membre au financement de ces dépenses; 

les chiffres ainsi calculés sont reproduits dans le tableau présenté à la fin de l'ap-

pendice et les noms des pays ой des progranmes d'éiadfcaticn dx paludisme éîBient ш ccurs avec 

l«aide de l'CMS ou de 1»OPS au moment de la préparation du document ont été marques 

d«un astérisque. Dans la mesure où des contributions volontaires seraient reçues des 

Etats Membres ou de sources extérieures, ces pays auraient droit à une diminution 

proportionnelle de leurs contributions, sous la forme de montants inscrits à leur 

crédit. Si, dans le cas pris comme exemple
t
 la somme des contributions volontaires 

atteignait $1 278 ЮО, aucun des pays désignés par un astérisque n'aurait à verser 
i i 

quoi que ce soit pour le programme d
1

éradication du paludisme, mais les autres pays 

seraient bien entendu redevables de la totalité de leurs contributions. 

Le Professeur AUJALEU regrette d'avoir à dire qu'il ne comprend toujours 

pas. Il donne lecture du paragraphe 2.3 de l'appendice qui, pour lui, ne signifie rien. 
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M, SIEGEL pense que la difficulté vient peut-être de la traduction fran-

çaise du paragraphe en question• 

La proposition à 1'étude est inhabituelle mais non pas unique s en effet, 

il s
1

agit de l'adaptation d'une méthode analogue appliquée par 1*0而 pour le finan-

cement de l
f

un de ses programmes spéciaux. Le principe essentiel est que les Etate 

Membres seraient invités à continuer de verser des contributions volontaires en plus 

de leurs contributions au titre du budget ordinaire et que le montant des contributions 

volontaires effectivement versées viendrait en déduction des contributions demandées 

• .... , . . : 、 . . ' • 

aux Etats Membres qui exécutent des programmes d
1

 eradication du paludisme avec l'as-

sistance de 1
!

0№. Si la somme des contributions volontaires était suffisante pour 

couvrir les contributions de tous ces pays au financement du programme d'éradication 

du paludisme, aucun d'eux n'aurait à payer quoi que ce soit à ce titre
f
 et si cette 

somme était inférieure à leurs contributions, il serait porté à leur crédit un montant 

calculé au prorata. Si les contributions volontaires devaient dépasser le total des 

contributions de tous les pays qui exécutent des programmes d'éradication du pa-

ludisme, 1
!

excédent serait reporte sur 1•exercice suivant. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu
1

il a maintenant compris la proposition. 

Il aurait une question à poser, mais attendra pour le faire que son tour vienne de 

prendre la parole. 

Le Dr LYUCH CORDERO, mambre du Conseil exécutif, se référant au para-

graphe 4«2 du document EB26/28 et au paragraphe 2.8 de 1
!

appendice, fait observer 
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que la décision de créer le fonds spécial du paludisme de 143PS a été prise par la 

Conférence sanitaire panaméricaine qui s'est réunie au Chili en 1954» И lui semblerait 

normal, dans ces conditions, que ce soit l'organe directeur de l'OPS qui décide si le 

fonds doit ou non être maintenu. 

Cette réserve mise à part, le Dr Lynch Cordero convient que la question 

générale du financement du programme d'éradication du paludisme, et en particulier 

1
1

 étude de la nouvelle méthode proposée, devrait être renvoyée à la Quatorzième As-

semblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU demande sur quelles bases juridiques on peut s'appuyer 

pour demander aux Menibres de 1 Organisation des contributions différentes de celles 

du barème qui a été adopté par 1¡Assemblée de la Santé* C'est à cela, en effet, 

qu'aboutirait l'adoption de la nouvelle méthode proposée. 

Sir John CHAELES, sans préjudice de l'opiaioa exprimée à plus d'une reprise 

par lui-même ou par son suppléant et selon laquelle le Directeur géieral devrait 

pouvoir combler, au moyen du budget ordinaire, les déficits du .compte spécial pour 

1'éradication du paludisme, ira plus loin que le Professeur Aujaleu. Sans être juriste
5 

il a 1'impression que la méthode proposée est coirtraire à 1'article % de la Consti-

tution. En outre, il lui semble que si la somme des contributions volontaires dépassait 

$1 278 ICO, il conviendrait d'accorder certains allégements aux pays qui n'entre-

prennent pas de programmes d'éradication du paludisme. 
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Le PRESIDENT attache beaucoup d
1

 importance à la dernière remarque de 

Sir John Charles• Il estime que le système devrait être assoupli afin que les pays 

qui n'ont pas de programmes d
f

éradication du paludisme n
1

aient pas toujours à verser 

leur pleine contribution, si élevée que puisse être la somme des contributions vo-

lontaires» 

VU SIEGEL avait eu précisément l
f

intentionj avant que Sir John Charles 

ne prenne la parole, d
1

indiquer au Professeur Aujaleu que la méthode proposée est 

juridiquement acceptable en vertu de l'article 56 de la Constitution, Il a déjà 

signalé que l'ONO applique un système analogue; or la Charte des Nations Unies con-

tient une disposition comparable à l'article 56 de la Constitution de l'OMS» Le fi-
, : л » * * A * 

nancement de la Force d'Urgence des Nations Unies au Moyen-Orient est assuré de 1я 

façon suivante : les dépenses sont réparties entre les Etats Membres dont certains 

bénéficient de déductions dans la mesure où l
!

on dispose de contributions volontaires 

en sus des fonds correspondant aux quotes-parts normales
#
 Si une telle procédure 

est légitime à l
f

ONO
#
 elle doit l

!

être à 1
!

0MS. 

Le projet est, sans aucun doute, susceptible de nombreuses améliorations# 

Par exemple, on pourrait laisser à chaque Assemblée de la Santé le soin de déterminer 

les bénéficiaires éventuels, au lieu de les désigner d'avance à 1
1

 aide d'astérisques; 

en effets certains pays qui versent déjà plus que leur quote-part seront peut-être 

disposés à renoncer à leurs droits» 

De toute manière • M . Siegel tient à le souligner • le Directeur général 

ne prétend pas qu'il faille obligatoirement se conformer à ce plan; s'il le soumet 
» « * • * ^ *• 

au Comité, c'est uniquement pour aider à trouver un moyen de faire face aux respon-
• • • • * • Л è, * 

sabilités de l'OMS concernant le programme d
f

éradication du paludisme. 
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Le PRESIDENT pense que si les membres du Comité suggéraient des perfection-

nements à apporter au système envisagé, le Secrétariat pourrait préparer un projet 

revisé que le Conseil aurait intérêt à examiner avant qu'on le soumette à l'Assemblée 

de la Santé. Au risque d
1

 imposer un surcroît de travail au Secrétariat déjà surmené, 

mieux vaudrait que 1
1

 examen en question ait lieu à la présente session du Conseil 

plutôt qu'à celle qui précédera Immédiatement l'Assemblée de la Santé； les gouverne-

ments représentés à l'Assemblée pourraient ainsi connaître longtemps à 1'avance l'opi-

nion du Conseil. 

Le Professeur AUJALEJJ ne voit aucune objection à ce que, comme le suggère 

le Président, le problème soit renvoyé au Conseil exécutif. Toutefois, pour que tout 

soit bien clair, il répétera la question qu'il a posée et à laquelle il ne considère 

pas qu'on ait répondu de façon satisfaisante. 

Supposons que quote-part de la. Suède soit fixée à k, celle du Brésil à 

^ “ * •‘ ‘ . * • 
В, et que les Etats-Unis d'Amérique versent une contribution volontaire largement 

supérieure à ce qu'ils auraient à payer en vertu du Ьягегое； dans ce cas, si le Pro-

fesseur Aujaleu a bien compris les explications de M . Siegel, le Brésil, qui sans 

aucun doute mènera une campagne d'éradication du paludisme, verserait moins que le 

montant В de sa quote-part» Le Professeur Aujaleu estime que, dans ces conditions, 

l'article 56 de la Constitution serait violé j il se demarKie en effet sur quelles bases 

Juridiques çn pourrait se fonder pour diminuer le.cotisation d'un pays après qu'elle 

a été fixée conformément à .un barème applicable à tous les Etats Membres. 

Il va sans dire que le Professeur Aujaleu n'a rien voulu insinuer dé désa-

gréable pour le Brésil qu'ij. n'a cité qu'à titre d'exemple. 
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Le PRESIDENT présume que, dans sa réponse, M. Siegel invoquera le diffé-

rence entre une quote-part fixée et une déduction accordée. 

De l'avis de Sir John CHARIES, il importe de bien établir le fondement 

Juridique de la méthode proposée Î sinon, toutes sortes de difficultés pourraient 

surgir, notamment à l'Assemblée de la Santé. Existe-t-il, entre les prévisions bud-

gétaires annuelles visées aux articles 55 et 56 de la Constitution et les quotes-

parts fixées pour le programme d'eradication du paludisme, une différence subtile __ •- * * 

qui fait qu'il soit illégitime dans un cas et légitin» dans l'autre de s'écarter 

du barème arrêté 1 

Le Dr АШШ1А, nerabre du Conseil exécutif, pense, comme le Dr I^rnch 

Cordero, qu'il est indispensable de tenir compte de la relation spéciale existant 

entre l'OPS et l'CMS lorsqu'on étudie les moyens de financer le programme d'éradi-
. . - . • - • 

cation du paludisme dans la. Région des Amériques. 

En dépit des explications claires données par M, Siegel, il est évident 

que le document en discussion soulève de nombreuses difficultés et prête à contro-

verse, Il conviendrait donc de ne pas prendre de décision formelle et de transmettre 

à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé les observations formulées à la pré-

sente séance et celles qui pourraient l'être ultérieurement par le Conseil exécutif, 

M . S£E6EL n'a pas grand-choise à ajouter à ce qu'il a déjà dit. Il se con-

tentera de répéter que'le Directeur général avait jugé parfaitement légitime la métho-. -- * -
de suggérée, l'article 56 de la Constitution habilitant l'Assemblée de la Santé à 

arrêter le barème des contributions comme elle l'entend. Sir John Charles a demandé 
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si íes quotes-parts afférentes au programme d'éradication du paludisme doivent être 

regardées comme des prévisions bvdgétaires annuelles. M . Siegel le pense» Jusqu'ici, 
“ “ • -

les frais des opérations ont été couverts au moyen de contributions volontaires, 
- - . 4 

mais l'Assemblée de la Santé peut décider que le mode de financement sera difféï»nt 

à l'avenir; le document dont le Comité est saisi expose l'un des autres modes fi-

nancement possibles. Rien n'empêche l'Assemblée, si elle le désire, d'arrêter un 

barème ne prévoyant qu'une contribution symbolique pour certains des Etats Membres. 

Telle est l'opinion de M. Siegel, mais l'Assemblée de la Santé renverra certaine-

nent la question à la Sous-Commission juridique de la Commission des Questions ad-

ministratives, financières et juridiques. 

Sir John CHARLES, quoique n'étant pas juriste, regrette de dire qu'il ne 

peut souscrire à l'interprétation donnée par M . Siegel de l'article 56 de la Cons-

titution» 

Le PRESIDENT suggère qu'en raison de l'importance et de la complexité 
- - -- - - _ + •， • • ' •* 

du problème, le Comité ne fasse pas de recommandations, mais appelle 1'attention 
- - - - • -

du Conseil exécutif sur la discussion qui a eu lieu, étant entendu que, si le Con-

seil le désirait, le Secrétariat préparerait des propositions revues et développées 
j, » •秦 * • • -

sur la base desquelles le Conseil pourrait décider de faire une recommandation pré-

cise ou simplenEnt de renvoyer la question à 1'Assemblée de la Santé en lui trans-

mettant la documentation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL n'a Jamais escompté que le Conseil exécutif se pronon-

cerait sur la question à la présente session. L
f

 important est que les gouvernements 

soient prêts à en discuter à la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé « 

Le Dr I(/nch Cordero et le Dr Aliarla ont soulevé un point très important, 

à savoir la position spéciale de l
f

OPS. Si le coût du programme d'éradication du 

paludisme était purement et simplement imputé sur le budget ordinaire, les pays des 

Amériques verraient leurs quotes-parts augmenter dans la même proportion que celles 

des autres; г ils ne reçoivent aucune assistance de l'OMS pour leurs opérations 

antipaludiques. C'est là l
r

une des raisons pour lesquelles le Directeur général a 

tenté de mettre au point un systèntô permettant d'accorder à certains pays des déduc-

tions qui compensent 1
1

accroissement de leur contribution. 

En ce qui concerne l'aspect juridique de la question, le Directeur général 

ne peut dire qu'une chose s c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de 

décider; étant donné toutefois le précédent créé par l'ONU, il ne pense pas que la 

méthode proposée soit inadmissible• 

Plusieurs membres se sont élevés contre 1
1

 idée d
1

 employer les contributions 

volontaires qui dépasseraient le montant requis pour ramener à zéro l'augmentation 

des quotes-parts des Etats Membres qui exécutent des programmes d'éradication. De l'avis 

du Directeur général, c
f

est faire preuve d'un optimisme excessif que d'envisager cette 

possibilité; toutes les sommes qui pourraient être reportées d'un exercice sur l'autre 

seront vraisemblablement très modiques. 

Décision 5 II est décidé de faire rapport au Conseil exécutif dans le sens 
proposé par le Président. 
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Fonds bénévole pour la promotion de la santé (Actes officiels No annexe 叙 . 
(pages 401-424)) … ‘ 一 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur la partie I de l'annexe 4 

aux Actes officiels No 104, où se trouve un résumé indiquant le nombre total dea 

postes et le total des prévisions de dépenses concernant les activités dont on 

envisage le financement au moyen du compte spécial pour la recherche médicale et 

du compte spécial pour 1'approvisionnement public en eau. Sous réserve que des 

fonds suffisants soient disponibles, les dépenses de 19б2 s
1

 élèveront à environ 

$2 000 000. La partie II de l'annexe 4 (pages 402-4l8 des Actes officiels No 104) 

contient un exposé détaillé des activités à financer au moyen du compte spécial 

pour la recherche médicale et la partie I H (pages 419-424), un exposé détaillé des 

activités à financer au moyen du compte spécial pour 1'approvisionnement public en 

eau et de celles dont le coût serait imputé sur le fonds pour 1'approvisionnement 

public en eau créé par l'OPS pour les Amériques. 

Aucune observation n'est formulée. 

Programme élargi d'assistance technique (Actes officiels No 104, annexe 5 
(pages 427-455)) 

Le PRESIDENT signale que 1 ' annexe 5 des Actes officiels No 104 contient des 

résumés des prévisions de dépenses pour 1961 et 1962 au titre des projets de la caté-

gorie I et de la catégorie II. Le Comité permanent a déjà examiné dans le détail les 

projets de la catégorie I. Pour ceux de la catégorie II, des prévisions figurent aux 

pages 428-440. Ces projets ont un caractère très provisoire tant que les crédits n'ont 

pas été définitivement alloués. 

Aucune observation n'est formulée. 
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Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans ^e projet de 
programme et de budget (Actes officiels No 104, annexe 6 (pages 459-503)) 

Le PRESIDENT dit que le Comité permanent se contentera de prendre note des 

projets additionnels. 

Aucune observation n'est formulée. 

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE MODE DE CALCUL ГЕ8 COUTS UTILISE DANS LA 
PREPARATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES (document EB26/AF/WPA1 Rev.l) 

Le Dr BOUTROV, Président du groupe de travail sur le mode de calcul des 

prévisions budgétaires, en présente le rapport (document EB26/AP/WP Rev.l). Le groupe, 

désigné par le Comité permanent, était composé du Dr Boutrov, du Dr Castillo et du 

Dr Nabulsii il s'est réuni le 29 octobre et a étudié le document EB26/AP/WP/5 qui 

traite de la classification et du mode de calcul des prévisions budgétaires pour 1962• 

Les membres du groupe de travail ont posé un certain nombre de questions sur 

divers aspects du mode de calcul des coûts et des méthodes et techniques budgétaires 

utilisés pour l'établissement des prévisions¡ des explications satisfaisantes ont été 

données par le représentant du Directeur général. Pour se rendre compte de la façwi 
f • 

dont le système fonctionne en pratique, le groupe de travail a choisi au hasard divers 

chapitres du projet de programme et de budget pour 1962 et a examiné de très près les 

méthodes employées pour évaluer le coût des activités considérées. Le groupe de travail 

s'est déclaré satisfait du mode de calcul des coûts et des méthodes et techniques bv«i-

gétaires utilisés par 1'Organisâtionj en conséquence, il recommande que, dans son rapport 

le Comité permanent des Questions administratives ët financières transmette les сш-

elusions du groupe au Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 
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5. ETUDE DES REPERCUSSIONS QU'ENTRAINERAIT, POUR IES GOUVERNEMENTS, IE МШТАНТ DU 
BUDGET PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 8.2 de l'ordre du jour 
(documents EB26/AF/WP/1-12) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le document EB26/AF/WP/1. 

Selon le paragraphe 2.2, le Comité permanent a l'obligatic»! de tenir dûment compte 
• . ；. ' ...... - ... _ ... ' • • -

des dispositions de la résolution WHA5.62 dans laquelle la Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé a décidé que
 n

l'examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par 

le Conseil, conformément à l'article 55 de la Constitution, devra comporter l
1

étude 

des questions suivantes t 

1* aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1 Organisation mondiale 

de la Santé de s
1

acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue； 

2. conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 

par l'Assemblée de la Santé; 

possibilité d
1

exécuter, au cours de l
1

année budgétaire, le programme envi-

sagé; et 

répercussic«is financières générales des prévisions budgétaires (l
1

étude de 

cette question sera accompagnée d^un exposé général des renseignements sur 

lesquels se fondent les considérations formulées)
f

4 

Il est de règle que le Comité permanent soumette au Conseil des suggestions 

relatives aux quatre points mentionnés dans la résolution» 
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Le Président appelle également l'attention du Comité sur le docu-

ment EB26/AF/WP/XS OÙ figure да tableau indiquant les MONTANTS totanx des 

prévisions budgétaires revlséea de 196l et 1962, compte tenu des prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1961, des crédits additionnels dont l'inscription 

est proposée au projet de programme et de budget ordinaire de 1962 au titre de 

l'assistance à la République du Congo (Léopoldville) et pour le financement des 

dépenses d
1

 axiministration et des services d
f

exécution du programme d'éradication du 

paludisme, ainsi que des réductions que, dans l'état actuel de son examen des prévi-

sions de dépenses, le Comité recommande d'apporter au projet de programme et de 

budget pour 1962 • Le montant total revisé pour 1962 s
1

 élève à $21 576 480. Le Comité 

Í, •• ^ r ' > - ... •• . -, • .. • .•‘ • - * • - . . . . . .. 

permanent doit examiner si, compte tenu du degré de développement auquel l'Organisa-
,. . - : .• ч . « « • ； t .1-. ^ \ ；• . - •'.••： ' • 

tion est parvenue, cette somme lui permettra de s'acquitter de ses fonctions consti-

tutionnelles» Il ressort, semble-t-il, des débats que les membres la juge appropriée. 

D
1

 après le rapport du groupe de travail sur le mode de calcul des coûts, le projet de 

bduget se fonde sur des estimations valables et raisonnables； le Comité pourrait donc 

décider de recommander au Conseil exécutif de répondre par 1
1

 affirmative à la ques* 

tion de savoir si les prévisions budgétaires sont de nature à permettre à l
f

0MS de 

‘ ‘‘ ... :. í. . “
 А

 V “ 、....：..： ¿. , :Í .....…...’ ... 

s'acquitter de ses fonctions ccnstitutionnelles, compte tenu du degré de développe, 

ment auquel elle est parvenue* 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT souligne que, lors de l'examen des divers points de 1
1

ordre du 

jour, il est apparu que le Directeur général avait tenu compte, pour la préparation 
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des prévisions budgétaires, tant du programme général de travail approuvé par l'Assera 

blée de la Santé que des demandes d'assistance des Comités régionaux* Le Comité 

permanent a entendu les directeurs régionaux préciser pour leur part que leurs propo-

sitions avalent été élaborées en fonotion du programme général de l'Organisation et 

d e s

 besoins spéciaux de leurs régions. Le Président propose donc au ©omité de recon-

naître que le programme proposé pour 1962 est conforme au prograrame général de 

travail approuvé par l'Assemblée de la Santé et d'insérer dans le projet de rapport 

au Conseil exécutif un paragraphe à cet effet. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT indique que le Comité doit maintenant déterminer si le pro-

gramme envisagé peut être exécuté au cours de l'exercice budgétaire. Il est évident 

que les activités prévues sont nécessaires et l'existence de projets additionnels 

indique que, si elle disposait des ressources voulues, l'Organisation pourrait faire 

encore beaucoup plus. Quant au personnel et aux moyens matériels disponibles pour 

exécuter le programme, l'Organisation paraît bien équipée et le travail utile qu'elle 

accomplit ne fait qu'augmenter, le Comité peut donc répondre aussi par l'affirmative 

à la troisième question. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que l'examen des prévisions budgétaires doit porter 

également sur leurs répercussions financières générales, l'étude de cette question 

étant accompagnée d'un exposé général des renseignements sur lesquels se fondent les 

considérations formulées. Les membres du Conseil représentent l'Assemblée et non des 

gouvernements, mais ils doivent tenir compte de la situation économique dans leurs 

pays respectifs et dans le monde en général. 
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Le Président suggère que le Sous-Direeteur général fasse le point an ce 

qui concerne la situation économique des divers Etats, la participation des gbviver-

nements aux programmes exécutés dans leurs pays et les recettes occasionnelles
# 

questions qui ont été•examinées aux sessions précédentes du Comité permanent• 

M. SIEGEL signale que les documents de travail dont le Comité est saisi 

contiennent quelques renseignements sur ces questions. Au paragraphe 16 du 

document EB26/AP/W/4 figurent des indications sur la participation des gouverne-

moits aux projets exécutés dans leurs pays, avec des détails sur le coût de ces 

projets pour l^C^IS, les apports autres que les fonds de 1
1

 Organisation et le mon-

tant estimatif des contributions des gouvernemoits. 

Pour ce qui est des contributions et des avances au fonds de roulement, 

les comptes arrêtés à fin octobre seront disponibles le lendemain, ce qui permettra 

d'inscrire sous cette rubrique les pourcentages les plus récents. 

Quant aux recettes occasionnelles, il serait utile de mentionner, dans 

le rapport du Comité les $500 000 que le Directeur général a proposé d'utiliser. 

Le Comité voudra peut-être insérer dans son rapport un paragraiâie sur 

la situation économique dans le monde, analogue à celui qui se trouvait dans le 

rapport à la vingt—。inquièrae session du Conseil (Actes officiels No 100, page 70)； 

les renseignements nécessaires seraient, cette fois encore, extraits de divers 

doexaments des Nations Unies» 
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Le PRESIDENT fait observer que, si l'évolution présente de la conjoncture 

dans les Etats qui participent au сопвпегее mondial peut faire penser que la situa-

tion à 1'automne de i960 est moins favorable qu'on ne l'avait escompté, il est 

cependant douteux que ce ralentissement marque un renversement de la tendance géné-

r a l e

 observée ces dernières années. Néanmoins, il serait peut-être souhaitable de 

faire preuve d'une certaine réserve. 

Le Dr AÜARIA précise que l'Amérique latine traverse une phase difficile 

de développement économique et social. Le paragraphe du rapport du Comité relatif 

à la situation économique ne devrait pas avoir un ton trop optimiste. En tant que 

membre du Conseil exécutif représentant dans une certaine mesure toute une région, 

le Dr Allaria tient à souligner combien il importe pour les pays latino-américains, 

à ce stade critique de leur développanent, que les marchés européens traditionnels 

restent ouverts aux matières premières offertes par l'Amérique latine et qu'on leur 

assure un traitement équitable grâce à la fixation de contingents et à la conclusion 

d'accords analogues à ceux qui existent pour les produits des territoires dépendant 

de quelques-uns des Etats européens. Il faut espérer que les difficultés écono-

miques ne seront pas trop grandes en 1962, mais il reste indispensable que le Direc-

teur général de l'OMS se tienne en contact étroit avec les organes des Nations 

Ibiies qui s'occupent des problèmes économiques et des problèmes de сопипегсе exté-

rieur de l'Amérique latine et des autres régions. 

Le PRESIDENT estime que les membres du Comité qui ne sont pas des écono-

mistes ne doivent aborder ce domaine qu'avec la plus grande prudence; toutefois, 

si le Comité possède des renseignements à jour et sûrs, il est normal qu'il en 
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fasse était dans son rapport. Le Comité pourrait décider de faire préparer un texte 

provisoire afin de voir si une déclaraticm sur la situation économique dans le 

monde doit ou non figurer dans le rapport. Il pourrait décider, en outre, d'y 

donner des chiffres plus récents sur l'état des contributions et des avances au 

fonds de roulement, ainsi que les indications relatives aux recettes occasionnelles 

suggérées par le Sous-Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT annonce que le projet de rapport sera soumis sous peu au 

Comité. 

4. EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS (Actes officiels No 104, 

page 13) 

M. SIEGEL dit que le projet de résolution portant ouverture, de crédits 

pour l'exercice 1962 est conforme au texte adopté par la dernière Assemblée de la 

Santé, mais comporte en plus la section 11 relative à une contribution possible au 

compte spécial pour 1
1

éradicatlon du paludisme. Comme le Comité en est déjà convenu, 

c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartiendra de choisir entre ce projet de réso-

lution et ше autre formule. 

Décision : Le projet de résolution portant ouverture de crédits est approuvé 
sous réserve d'un nouvel examen de la section 11 : Contribution au compte 
spécial pour l'éradication du paludisme. 

La séafloe est levée à 17 h.20. 


