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1. MAINTIEN DE L'ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A LtINDEPENDANCE : 

Point 2.6 de l'ordre du jour (documents А15 /Р&B/11 et А15/P&B /WP /15) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Professeur Jdanov, Président du Groupe de travail 

désigné 1a veille, à , présenter le projet de résolution qui figure dans le 

document A15/P&В/WP/15. 

Le Professeur JDANOV (Union des Répub iques socialistes soviétiques) 

annonce que le Groupe de. tra.vail;..,a�prèS avó.ir.,examiné tous les amendements proposés 

au texte original de l'Afrique du Sud et du Nigéria, a décidé à l'unanimité de recom- 

mander, pour le préambule et la section I du projet de résolution, la version revi- 

sée que voici : 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur le maintien de 

1!assistanc.e aux Etats ayant .récemment accédé à l'indépendance, et notamment 

après avoir considéré, d'une part, le programme envisagé pour aider ces Etats 

á élaborer des plans sanitaires nationaux et á accélérer l'enseignement et la 

formation prgfessionnelle,de.lеиr personnel national, et, drautre part, 

l'attribution éventuelle d'une assistance opérationnelle auxdits Etats; 

Tenant compte des discussions consacrées par le Conseil exécutif à cette 

question lors de sa vingt -neuvième session; 

Consciente du fait qu'il est urgent de développer les services sanitaires 

des Etats ayant récemment accédé á l'indépendance, en raison de l'importance 

de ces services pour la santé et pour le progrès social et économique des 

peuples intéressés; 
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Consciente aussi du fait que ce développement, pour étre r�alisable, doit 

s'insérer dans le plan de développement général de ces Etats, 

1. NOTE avec satisfaction l'assistance que l'OMS apporte à l'élaboration 

des programmes sanitaires des Etats ayant récemment accédé à l'indépendance 

et la place importante qui est accordée, dans le projet de programme, à l'éta- 

Ыissement de plans sanitaires nationaux ainsi qu'à l'enseignement et à la 

formation du personnel national; 

2. PRIE le Directeur général de continuer de faire rapport á l'Assemblée 

mondiale de la Santé et au Conseil exécutif sur l'assistance aux Etats ayant 

récemment accédé à l'indépendance; 

З. DECIDE que l'assistance à ces pays doit être. accélérée,. dans le sens pré 

Ionisé par le Directeur général dans son rapport et, à.cette fin, approuve 

les dispositions relatives au programme et les arrangements financiers ci- après; 

I 

Dispositions relatives au programme 

4. AUTORISE le Directeur général à mettre en oeuvre un programme accéléré 

d'assistance aux Etats qui ont récemment accédé à l'indépendance ou sont sur 

le point d'y accéder, particulièrement en Afrique, ce programme portant essen- • tiellement'sur les points suivants : 

a) élaboration de plans sanitaires nationaux et activités connexes de 

formation; 

b) développement et accélération de l'enseignement et de la formation 

professionnelle du personnel national dans le domaine médical;. 

c) octroi d'une assistance opérationnelle conformément aux principes 

énoncés ei- après. au paragraphe 6; 

5. PRIE le Directeur général d'étudier -la question du .róle coordonnateur de 

l'OMS en ce qui concerne l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à 

l'indépendance pour les aider au premier chef dans la formation de base et le 

perfectionnement de leur personnel médical national; 
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6. DECIDE que l'octroi d'une assistance opérationnelle par 1'0М8 sera régi 

par les principes suivants : 

a) le róle de l'0MS consiste à combler les lacunes de façon à maintenir 

le minimum de personnel indispensable pour franchir une période critique, 

à. permettre le développement d'un service sanitaire de base et à améliorer 

les services sanitaires dans les pays où ils sont d'un niveau insuffisant; 

on cherchera tout particulièrement les possibilités de combiner cette 

forme d'assistance avec lès activités de formation du personnel médical 

et auxiliaire à tous les échelons 

b) l'Organisation doit étre certaine que les pays font tout leur possible 

pour parvenir, dans le plus bref délai, à financer au moyen de leurs res- 

sources propres le coût du personnel médical et paramédical essentiel; 

c) les membres du personnel en question seront mis à la disposition du 

gouvernement intéressé et s'acquitteront des fonctions qui leur seront 

assignées sous l'autorité administrative dudit gouvernement; 

d) la prise en-:charge de ce personnel sera réglée par des conventions 

particulières, étant entendu que la participation financière des États 

pourra, en cas de besoin, étre limitée à une contribution convenue; 

e) l� assistance opérationnelle de UGMS pourra étre fournie soit 

i) par le recrutement de personnel en coopération avec le gouvernement 

intéressé, soit ii) par un système de subventions destinées à répondre 

aux besoins urgents en personnel opérationnel, chaque subvention étant 

régie par les dispositions d'un accord entre 11OMS et le gouvernement 

bénéficiaire, aux termes duquel l'OMS conservera un droit de regard appro- 

prié, proportionné à ses engagements financiers.. 

En revanche, le Groupe de travail n'a pu parvenir à-'un accord unanime 

sur la partie II "Arrangements financiers ". En conséquence, il soumet à la 

Commission les deux variantes suivantes : 
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7. DEMANDE que le programme défini dans la section I de la présente résolu- 

tion soit financé au moyen de crédits du Compte spécial du programme élargi 

d'assistance technique des Nations Unies.; 

8. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de poursuivre l'étude 

des méthodes et des formules permettant de fournir une aide efficace aux Etats 

ayant récemment accédé à l'indépendance, et d'étudier en particulier los aspects 

financiers de cette aide, compte tenu des critères exposés dans la section I 

de la présente résolution; 

9. PRIE le Directeur général de porter à l'attention des Membres et Membres 

associés la présente résolution et le rapport du Directeur général; 

B 

7. FAIT APPEL aux Nations Unies pour que le Fonds spécial de cette Organisa- 

tion participe largement et efficacement au financement de ce programme;. 

8. AUTORISE la création d'un compte spécial pour l'assistance accélérée aux 

Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et aux Etats en voie d'y accéder, 

qui fera partie du Fonds volontaire pour la Promotion de la Santé et qui sera 

régi par les dispositions de la résolution WAA13.21l; 

9. DECIDE que le programme défini dans la section I de la présente résolu- 

tion pourra étre financé au moyen des fonds de toute origine dont l'Organisa- 

tion disposera, étant entendu que, pour 1963, les dépenses.h imputer sur le 

budget ordinaire pour le personnel opérationnel prévu ci- dessus au paragraphe 6 

ne dépasseront pas $700 000; 

10. PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif de poursuivre l'étude 

des méthodes et des formules permettant de fournir une aide efficace aux Etats 

ayant récemment accédé à l'indépendance, et d'étudier en particulier les aspects 

financiers de cette aide, compte tenu des critères exposés dans la section I de 

la présente résolution; 

11. PRIE le Directeur général do porter à l'attention des Membres et Membres 

associés la présente résolution et le rapport du Directeur général. 
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Dans la variante A, le paragraphe 7 s'inspire de la proposition faite la 

veille par la délégation française et le paragraphe 8 de celle qu'avait présentée 

la délégation de l'Union soviétique. Dans la variante B, les paragraphes 7, 8 et 9 

s'inspirent des propositions de diverses délégations, dont celles du Mali et de la 

Nouvelle- Zélande, cependant que les paragraphes 10 et 11 sont identiques aux para- 

graphes 8 et 9 de la variante A. 

Plusieurs membres du groupe de travail ont exprimé le désir qu'il n'y ait 

pas seulement vote sur les deux variantes prises dans leur ensemble, mais que chacun 

des paragraphes soit mis aux voix séparément. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime de son devoir de formuler certaines observa- 

tions touchant le projet dont la Commission est saisie. 

Le préambule et la section I, qui ont trait au programme, assignent au 

Directeur général un certain nombre de responsabilités. La section II concerne les 

arrangements financiers qui doivent lui permettre de s'en acquitter. Deux variantes 

sont proposées. Il convient de préciser nettement que si la variante A était adoptée, 

aucune des recommandations énoncées dans la section I ne pourrait étre mise en 

oeuvre. 

Au paragraphe 7 de la variante A, il est question de "crédits du Compte 

spécial du programme élargi d'assistance technique des Nations Unies ". Le Directeur 

général ne voit pas ee que l'on entend par lá. Pour le programme élargi d'assistance 

technique, la pro.grammation.Se fait "par pays" et aucun crédit n'est prévu pour des 

projets spéciaux. D'autre part, les dispositions législatives qui régissent actuel- 

lement l'assistance technique ne permettent pas de financer la fourniture de 
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personnel opérationnel. Toute modification de ces textes devrait être approuvée par 

le Conseil économique et social et par l'Assemblée générale, ce qui demanderait 

obligatoirement beaucoup de temps. 

La même observation vaut pour le paragraphe 7 de la variante B aux termes 

duquel on ferait appel aux Nations Unies pour que le Fonds spécial de cette Organi- 

sation participe au financement du programme; là encore, il faudrait apporter des 

changements aux statuts du Fonds spécial. Dans ces conditions, rien n'empêche de 

mentionner également dans ce рaгаgгарhе le programme élargi d'assistance technique, 

étant bien entendu qu'il ne pourrait être donné suite à cet appel qu'après modifi- 

cation des dispositions législatives pertinentes. 

En ce qui concerne le paragraphe 8 de la variante B, le Directeur général 

n'ignore pas que certaines délégations répugnent à autoriser la création de fonds 

spéciaux parce qu'elles ont peur que le coút des activités visées doive tôt оu tard 

être couvert par le budget ordinaire. Ces craintes ne sont pas tout à fait justifiées. 

Le Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé comprend déjà plusieurs comptes 

spéciaux, créés pour des raisons de convenance et non pour obtenir de l'argent. Ils 

sont destinés à permettre aux Etats et aux particuliers qui le désirent de verser 

volontairement des contributions pour les programmes considérés. 

Le paragraphe 9 de la variante B prévoit l'inscription au budget ordinaire, 

sous réserve bien entendu de la décision de l'Assemblée relative au niveau du budget, 

d'un montant assez faible, $700 000,' qui permettrait au moins au Directeur général 

d'entreprendre quelques activités jusqu'à ce que des fonds deviennent disponibles 

d'autres sources. 
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Le Directeur général espère avoir expliqué clairement la situation : i1 

ne pourra pas se conformer aux directives données dans la section I du projet de 

résolution si, pour la section II, ce n'est pas la variante B qui est adoptée. Au 

cas où l'Assemblée se prononcerait pour la variante A, la résolution serait une 

simple déclaration de principes et d'intentions. 

M. SYMONDS (Bureau de l'Assistance technique), prenant la parole sur 

l'invitation du Président, tient à préciser la position du BAT en ce qui concerne 

le projet de résolution et notamment le paragraphe 7. Jusqu'ici, il n'a pas été 

fourni de personnel opérationnel au titre du programme d'assistance technique, 

mais seulement au titre du programme OРEX (mentionné h la page 37 du 

document А15 /P&B /11) dont l,:s frais sont imputés sur le budget ordinaire de l'ONU. 

De son côté, l'UNESCO couvre à l'aide de ses propres ressources certaines dépenses 

de cette catégorie. La question de prin^ipe que soulève le paragraphe 7 devra être 

soumise au Bureau de l'Assistance technique et, en dernière analyse, à l'Assemblée 

générale des Nations Unies. 

Pour ce qui est de l'ensemble de la résolution, l'importance du dévelop- 

pement des services sanitaires dans les Etats ayant récemment accédé à l'indépen- 

dance est appréciée à sa juste valeur, mais l'étendue de l'aide fournie au titre 

du programme d'assistance technique dépend de l'ordre de priorité établi par les 

gouvernements. eux- mêmes. Conformément à la procédure normale, chaque gouvernement 

sera avisé du montant total qui pourra être affecté á ses programmes pour la 

période. 1963 -1964 et, après. consultation avec les représentants de l'ONU et des 
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institutions spécialisées (dont l'oMS), présentera en juin 1962 une demande géné- 

rale intéressant tous les domaines d'activité et tenant compte des priorités 

arrêtées par l'organisme national de coordination. 

Les dispositions législatives actuelles ne permettent pas d'affecter en 

bloc au programme exposé dans le projet de résolution un montant prélevé sur les 

fonds de l'assistance technique. Si M, Symonds n'a pas très bien compris les in- 

tentions des auteurs, il s'en excuse, mais il tenait à ne laisser subsister aucun • doute sur ce point. 
Pour les possibilités de financement par le Fonds spécial, que M. Symonds 

représente également, il n'y a rien à ajouter à ce qu'a dit le Directeur général 

touchant les principes appliqués par le Fonds et l'assistance limitée accordée 

jusqu'à présent dans le domaine de la santé. 

М. Symonds n'a voulu ni critiquer les objectifs du projet de résolution, 

ni minimiser l'importance de la santé dans le développement social et économique 

général des pays récemment parvenus á L'indépendance. Au contraire, c'est précisé- 

ment parce que la gravité du besoin est parfaitement sentie qu'il a cru de son • devoir d'éviter tout malentendu concernant les possibilités immédiates. 
Le Dr ALAILJA (Nigéria) s'apprêtait à formuler les observations mêmes 

qu'a faites le Directeur général. L'adoption de la variante A, entratnerait 

l'ajournement sine die de toute mesure visant à faire face aux besoins urgents des 

pays qui ont récemment accédé à l'indépendance, à moins que les auteurs de cette 

proposition ne comptent, dans l'intervalle, fournir une contribution financière 
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- ce qu'ils n'ont pas laissé supposer. Le Dr Alakija demande donc à la Commission 

d'approuver la variante в et de rejeter la variante A. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) accepte pleinement, en sa qualité de membre 

du groupe d. travail, la responsabilité du texte présenté; toutefois, à la ré- 

flexion, il estime qu'il y aurait lieu de développer la variante B pour en 

préciser les intentions. Il propose donc de remplacer le paragraphe 7 de cette 

variante par le texte suivant 

Constatant que les dispositions législatives qui régissent présentement 

le Fonds spécial des Nations Unies et le Programme élargi d'assistance tech- 

nique ne permettent pas d'utiliser ces sóur.ces de fonds pour financer des 

dépenses relatives au personnel opérationnel; 

Constatant que les disponibilités actuelles du programme élargi et du 

Fonds spécial sont limitées; 

Constatant en outre que, méme à l'échelle réduite, le financement par 

l'Organisation des dépenses relatives au personnel opérationnel prévu 

ci- dessus au paragraphe 6 est impossible sans un apport important provenant 

de sources supplémentaires, 

7. FAIT APPEL à. l'Assemblée générale des Nations Unies i) pour qu'elle 

modifie les dispositions législatives régissant le programme élargi et le 

Fonds .spécial, afin que ces sources de fonds puissent étre utilisées pour 

financer les dépenses relatives au personnel opérationnel, et ii) pour 

qu'elle prenne des mesures afin que des ressources suffisantes soient mises 

á la disposition du programme élargi et du Fonds spécial, en vue de faire . 

face aux besoins sanitaires définis dans la section I ci- dessus; et, en 

attendant que des ressources soient disponibles au titre du Fonds spécial 

et du programme élargi, •., 
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Le Dr EVANG (Norvège) considère que le texte proposé par le délégué 

du Pakistan représente une amélioration par rapport á celui du Groupe de travail 

et est beaucoup plus clair. 

Le Dr ALAN (Turquie) dit qu'après avoir entendu les interventions du 

Directeur général et du représentant du Bureau de l'Assistance technique, sa 

délégation est favorable à la variante B, avec l'amendement proposé par le 

délégué du Pakistan. 

Le Dr DU PLOGY (Afrique du Sud) accepte, lui aussi, l'amendement du 

Pakistan et appuie la variante B ainsi modifiée. 

Le Professeur МUNTENDAмΡ (Pays -Bas) rappelle qu'en principe sa délé- 

gation est opposée à la création de fonds spéciaux. Néanmoins, ayant entendu 

les explications données par le Directeur général, par le Directeur général 

adjoint au Groupe de travail et par le représentant du Bureau de l'Assistance 

technique, convaincu en outre que pour répondre aux besoins des pays récemment • parvenus l'indépendance, une assistance opérationnelle doit étre fournie le 

plus tót possible, sans attendre que des fonds venant de l'ONU soient dispo- 

nibles, la délégation néerlandaise appuie la variante B telle qu'elle a été 

modifiée par le Pakistan, 

Le Dr ENGEL (Suède) souligne que la variante B est celle qui cor- 

respond le mieux á l'attitude positive de la délégation suédoise en ce qui 

concerne l'assistance aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance. Toute- 

fois, la Suède répugne A recommander la création d'un fonds spécial et 
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préférerait que les activités soient, autant que possible, financées sur le 

budget ordinaire. Le Dr Engel votera donc pour la variante В telle qu'elle a 

été modifiée par le Pakistan, . l'exception du paragraphe 8. 

La section I du projet de résolution ne parait donner lieu à aucune 

divergence de vues. Pour la section II, le Dr Engel appuie la proposition de 

l'Union soviétique tendant à ce que chaque paragraphe soit mis aux voix 

s épaYrément . 

Le Dr ALAKIJA (Nigéria) et le Dr SHAHEEN (Irak) se prononcent en 

faveur de la variante В avec l'amendement du Pakistan. 

Le Dr AUJOULAT (France) fait observer que l'amendement proposé par 

le délégué du Pakistan introduit dans la variante В le seul élément.de la 

variante A qui n'y était pas déjà contenu. Dans ces conditions, la. variante A 

devient apparemment inutile et la Commission ne devrait s'occuper que de la 

variante В, que le Dr Aujoulat accepte volontiers. Cependant, comme certaines. 

dispositions de la variante В, en particulier la clause relative . la création 

d'un compte spécial, ne paraissent pas acceptables à tous ses collègues, le 

délégué de la France est partisan d'un vote par division. 

Le Professeur CRAМAROSSA (Italie) déclare que sa délégation est en. 

principe opposée aux comptes spéciaux, mais qu'étant donné qu'il, est urgent.. 

d'obtenir des fonds pour mettre en oeuvre les propositions, elle votera pour 

la variante В avec l'amendement du Pakistan. 
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M. GARDNER (Etats -Unis d'Amérique) appuie dans l'ensemble la proposition 

du Pakistan mais, à propos de l'alinéa i) du paragraphe 7, doute que l'Assemblée 

de la Santé soit fondée à formuler un avis sur les dispositions législatives 

régissant l'assistance des Nations Unies dans des domaines particuliers. D'autre 

part, le programme OРEХ est expressément destiné à fournir du personnel opération- 

nel et son élargissement est envisagé dans les plans relatifs à la Décennie des 

Nations Unies pour le Développement. M. Gardner pense donc qu'au lieu de se pro - 

nóncer en faveur d'une solution quelconque, l'Assemblée de la Santé devrait lais- 

ser à l'Assemblée générale des Nations Unies le sóin de décider s'il y a lieu 

d'élargir le programme OРЕХ ou de modifier les dispositions législatives relati- 

ves au programme d'assistance technique et au Fonds spécial. 

Le délégué du Pakistan accepterait peut -tre de supprimer l'alinéa i) 

et de faire mention de l'OPEX dans ce qui est actuellement l'alinéa ii); le texte 

se lirait alors comme suit : 

7. FAIT APPEL à l'Assemblée générale des Nations Unies pour qu'elle 

prenne des mesures afin que des ressources suffisantes soient mises à la 

disposition du programme élargi, du Fonds spécial et de l'OPEX, en vue de 

faire face aux besoins sanitaires définis dans la section I ci- dessus; et, 

en attendant que des ressources soient disponibles au titre du Fonds • spé - 

éial, du programme élargi et de l'OPEX, ... 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) ne voit aucun inconvénient à mentionner l'OPEX, 

mais il préférerait ne pas supprimer le passage relatif aux dispositions législa- 

tives qui régissent le programme élargi et le fonds spécial. En ce qui concerne 
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l'opportunité de ce passage, il s'agit, après tout, d'un appel et non d'une direc- 

tive; si cette suggestion ne figurait pas dans une résolution, on pourrait douter 

qu'elle parvienne assez rapidement aux organes compétents des Nations Unies. 

• Le Dr EVANG (Norvège) demande la clôture du débat en vertu de l'arti- 

ele 59 du Règlement intérieur. 

Le PRESIDENТ rappelle que deux orateurs peuvent prendre la parole pour. 

s'opposer à la motion. Il note qu'aucun délégué n'en manifeste le désir. En consé- 

quence, il déclare le débat clos. 

La Commission doit maintenant se prononcer sur le préambule et la sec- 

tion I du projet de résolution présenté par le groupe de travail, ainsi que, 

pour la section II, sur la variante B à laquelle des amendements ont été proposés. 

par les délégués du Pakistan et des Etats -Unis d'Amérique. La section II sera 

mise aux voix paragraphe par paragraphe. 

Le Président demande si quelqu'un est opposé à l'adoption du préambule 

et de la section I. 

M. BRADY (Irlande) voudrait que le préambule et la section I fassent 

l'objet d'un vote à main levée, afin que le procès- verbal enregistre le vote de 

sa délégation. 

Le PRESIDÉNТ met aux voix le préambule et la section I du projet de 

résolution. 

Décision : Le préambule et la section I sont approuvés par 85 voix contre 1, 

sans abstention. 
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Le PRESI ENТ, passant au 'paragraphe 7 de la section 'II, annonce qu'il 

mettra d'abord aux voix la proposition des Etats -Unis d'Amérique qui constitue 

un sous -amendement á l'amendement du Pakistan. Il prie le Secrétaire de donner' 

lecture du texte proposé par la délégation des Etats -Unis. 

Le Dr КAUL, Sous- Directeur général, Secrétaire, précise que le 

paragraphe 7, amendé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, serait conçu 

comme suit 

7. FAIT APPEL á l'Assemblée générale des Nations Unies pour qu'elle 

prenne des mesures afin que des ressources suffisantes soient mises á 

la disposition du Programme élargi, du Fonds spécial et de 110РEХ, et 

pour que les modifications législatives nécessaires soient adoptées afin 

de permettre de faire face aux besoins sanitaires définis dans .la . , 

section I ci- dessus; de plus, en attendant que des ressources soient 

disponibles au titre du Fonds spécial, du Programme élargi et de l'OPEX, ... 

N. GARDNER (Etats -Unis d'Amérique) explique que le texte dont le 

Secrétaire vient de donner lecture est légérement différent de celui qui avait 

été proposé antérieurement. La formule "et pour que les modifications législa- 

tives nécessaires soient adoptées" a été insérée pour donner satisfaction au 

délégué du Pakistan. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) accepte la nouvelle version du sous -amendement 

des Etats -Unis á l'amendement pakistanais au paragraphe 7. 

Le Professeur JDANOV (Union des Répub iques socialistës soviétiques) 

indique que sa délégation votera pour le paragraphe 7 modifié, mais qu'elle 

réserve sa position en ce qui concerne l'OPEX dont elle connaît mal les activités. 
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Le PRESIDENT met aux voix les trois alinéas du préambule et le para 

graphe 7 du dispositif dela section II du projet de résolution telle qu'elle 

a été modifiée par le Pakistan et par les Etats -Unis d'Amérique. 

Décision : Les trois, alinéas du préambulе et le paragraphe 7 du dispositif 
sont a_рprouvés par 88 voix 'contre zéró, sans abstention. 

• Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe 8 de la variante В. 

Décision : Le paragraphe 8 est approuvé par 70 voix contre 7, avec 
.11 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe 9.. 

Décis ion : Le paragraphe 9 est appróuvé par 83 voix contre 1, avec 

3 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe 10. 

Décision : Le paragraphe 10 est approuvé par 88 voix contre zéro, sans 

abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix le paragraphe 11. 

Décision : Le paragraphe 11 est approuvé par 86 voix contre zéro, sans 

abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix l'ensemble du projet de résolution amendé. 

Décision : L'ensemble du projet de résolution est approuvé par 79 voix 

contre 1, avec 10 abstentions. 
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2. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1963 : Point 2.2 
de l'ordre du jour (résolution EB29.R57; Actes officiels Nos 11), 116; 

documents А15 /Р&B /9 et А15 /Р&B /17) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr van Zile HYDE, représentant du 

Conseil exécutif, présente la question. 

Pendant la réunion qu'il a tenue immédiatement avant la vingt -neuvième 

session du Conseil exécutif, le Comité permanent des Questions administratives et • financières a procédé à un examen détaillé du projet de programme et de budget 
proposé par le Directeur général pour 1963 (qui constitue le No 11) des Actes 

officiels) et il a étudié les incidences qu'auraient pour les Etats Membres le 

niveau du budget, la résolution portant ouverture de crédits; l'état de recouvre- 

ment des contributions et des avances au fonds de roulement et la procédure à 

suivre pour l'examen du projet de programme et de budget. 

Le rapport du Conseil exécutif concernant cet examen fait l'objet du 

No 116 des Actes officiels., Le chapitre I expose les informations de base, le 

chapitre II la classification et le mode de calcul des prévisions et le chapitre III 

la teneur et le mode de présentation du projet de programme et de budget, avec des 

graphiques qui permettent de comparer la ventilation du projet de budget actuel 

á celle. des budgets précédents. Le chapitre IV, qui contient un examen détaillé 

des prévisions budgétaires, sera étudié par la Commission lorsqu'elle abordera le 

point 2.2.3 de l'ordre du jour (examen détaillé du programme d'exécution). Quant 

au chapitre V, il se rapporte aux questions d'importance majeure examinées par le 

Conseil exécutif. 



А15/Р&в/Min/1о 

Page 18 

Cette annéе, la situation est quelque peu insolite, car certains faits 

ne pouvaient étre entièrement prévus lorsqu'on a mis au point, les prévisions budgé- 

taires. Le projet de programme et de budget adopté par la Quatorzième Assemьlée 

mondiale de la Santé pour 1962 se montait à $23 607 180. A la suite d'une décision 

ultérieure de l'Assemblée générale des Nations Unies, et en vertu des pouvoirs' 

qui lui étaient conférés en la matière, le Directeur général a donné effet, à 

compter du ter janvier 1962, á une augmentation des traitements. Cette mesure a eu 

des répercussions, non seulement sur le budget de 1962, mais aussi sur les prévi -, 

sions établies pour 1963 dont la Commission est actuellement saisie: Par sa réso 

lution WHA15.10, la présente AssemЫée a approuvé les prévisions supplémentaires 

pour 1962. Cependant, celles -ci ne représentent nullement un élargissement du pro 

gramme de l'Organisation. A la vingt -neuvième session du Conseil exécutif, le 

Directeur général avait proposé qu'une avanee.de $700 000 soit prélevée sur le fonds 

de roulement pour aider á financer les prévisions supplémentaires pour 1962, étant 

entendu que cette avance serait remboursée sur le budget de 1963. I1 fallait donc 

reviser.le budget de 1963 pour tenir compte, non seulement de l'augmentation des 

traitements pour cette тéте annéе, mais aussi du remboursement des $700 000 au 

fonds de roulement. Ainsi, l'augmentation, totale par rapport au montant indiqué 

au No 113 des Actes officiels s'élève à $2 406 000 et la recommandation relative au 

budget effectif pour 1963 prévoit de ce fait une somme de $29 956 000. 
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Deux autres fraits ont eu une répercussion sur le niveau du budget : 

la décision de fixer des frais de représentation pour les fonctionnaires de l'ONS 

qui occupent des postes non classifiés et l'augmentation probable des traitements 

du personnel des services généraux á Genève. Aussi le Conseil a -t -il prié son 

Comité spécial, qui s'est réuni immédiatement avant la Quinzième Assemblée mon - 

d.ale de la Santé, d'apporter toutes les modifications mineures qui s'imposeraient. 

Lorsqu'á sa vingt -neuvième session, le Conseil exécutif a comparé les 

projets de programme et de budget des années 1962 et 1963, i1 a tenu compte des 

besoins supplémentaires que le Directeur général lui avait signalés. Comme on peut 

le voir á la page 73, paragraphe 4 du No 116 des Actes officiels, le Conseil a 

estimé que les augmentations qui expliquent l'accroissement de $4 643 370 par rap- 

port au montant correspondant de 1962 se répartissent en deux catégories : celles 

qui résultent de dispositions réglementaires ou de décisions de l'Assemblée de la 

San_tP, et les autres, c'est -à -dire les augmentations facultatives. Le Conseil a 

approuvé les augmentations obligatoires relatives aux points suivants : augmenté. -. 

-ion des dépenses réglementaires de personnel pour les postes réguliers (augmenta- 

tion de $312 348 par rapport au chiffre de 1962), remboursement des. préts obtenus 

pour le b8timent du Siège (augmentation de $90 000 par rapport au budget de 1962), 

augmentation de la contribution du budget ordináire au compte spécial pour l'éradi- 

cation du paludisme ($4 000 000, contre $2 000 000 en 1962) et remboursement au 

fonds de roulement des $700 000 qui devaient servir à financer les prévisions 

supplémentaires pour 1962. Le Conseil a décidé qu'il n'y avait.pas lieu, pour finan- 

cer, ne fût -ce que partiellement, les quatre augmentations sus -mentionnées qui 

découlent de dispositions réglementaires ou de décisions de l'Assemblée de la 

Santé, de réduire les activités prévues au programme. 
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Pour ce qui est des augmentations facultatives, le Conseil a approuvé 

celle qui a trait aux activités concernant les projets, soit $902 867. Ce point, 

qui doit faire l'objet d'un examen approfondi de la part de la Commission, a 

été exposé en détail au chapitre IV du No 116 des Actes officiels. De mémе, le 

Conseil a approuvé l'augmentation de $250 000 proposée pour la recherche médi- 

cale (augmentation qu'il a jugée modique étant donné l'importance du programme), 

l'augmentation de $293 615 relative aux activités du Siège et des bureaux régio- 

naux (il s'agit essentiellement des dépenses de personnel) et celle de $100 000 

envisagée pour le bátiment du Bureau régional de l'Afrique. 

Au cours de la discussion générale, le Conseil exécutif a noté (Actes 

officiels No 116, page 75, paragraphe l)+) que si le Directeur général avait pro- 

pos' une augmentation d'environ $900 000 pour les activités concernant les pro- 

jets, le coút des projets qui n'avaient pas pu être retenus ss•élevait á près 

de $10 000 000. Le Conseil a reconnu que le budget proposé pour"1963 risquait 

d'imposer une lourde charge á certains gouvernements; il a toutefois relevé, 

premièrement, qu'au cours des dernières années l'Organisation avait admis envi- 

ron 20 nouveaux Membres dont les contributions ne représentaient pas un gros 

pourcentage du budget mais qui avaient fortement besoin d'assistance, et, deuxiè- 

mement, que certaines des principales augmentations prévues découlaient de 

décisions antérieures. 

La résolution WHA5.62 stipule que l'examen par le Conseil du projet du 

budget annuel doit comprendre l'étude de l''aptitude des prévisions budgétaires 

permettre à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions 
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constitutionnelles, compte tenu du degré de développement auquel elle est par- 

venue ". A cet égard, le Conseil exécutif a considéré que le projet de programme 

et de budget proposé par le Directeur général était satisfaisant, mais il a 

reconnu que l'Organisation serait en mesure de mener à bien un programme plus 

étendu en 1963 si elle disposait de fonds plus importants. Toujours en applica- 

tion de la résolution WHA5.62, le Conseil a examiné la conformité du programme 

pour 1963 avec le programme général de travail approuvé par l'Assembléе de la 

Santé et la possibilité de l'exécuter au cours de l'année budgétaire. Il a 

également estimé que la situation était satisfaisante à cet égard. Enfin, à pro- 

pos des répercussions financières générales des prévisions budgétaires, le 

Conseil a examiné les barèmes comparés des contributions pour les années 1961, 

1962 et 1963, l'état du recouvrement des contributions, le montant des recettes 

occasionnelles disponibles et la participation financière des gouvernements aux 

projets bénéficiant de l'assistance de 1'01S dans leur propre pays. Un membre 

du Conseil a fait observer que l'augmentation du niveau du budget proposé pour 

1963 par rapport au chiffre approuvé pour 1961 était considérab e puisqu'elle 

représentait plus de $10 000 000, soit approximativement 51 %. Le Conseil a pro- 

cédé à des examens approfondis des postes auxquels cette augmentation était impu.- 

table et il s'est rendu compte que, pour plusieurs d'entre eux, elle ne corres- 

pondait à aucun élargissement des programmes de l'Organisation. C'est notamment 

le cas du montant de $4 000 000 résultant de la prise en charge du programme 

d'éradication du paludisme par le budget ordinaire; des $160 000 destinés à in- 

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

programme antipaludique dans la Région des Amériques dans le budget de l'Organi- 

sation; du montant de prés de $1 800 000 représentant l'augmentation des 
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traitements; des $700 000 à rembourser au fonds de roulement; et du montant de 

près de $700 000 destiné à couvrir, en 1962 et 1963, les augmentations réglemen- 

taires de traitements. En d'autres termes, l'augmentation intéressant directement 

l'expansion l'expansion du programme est de 14,4 , non de 51 %. 

Dans sa résolution EB29.R57, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assem- 

blée de la Santé d'approuver, pour 1963, un budget effectif de $29 956 000. 

Le Comité spécial,créé à la vingt -neuvième session du Conseil s'est 

réuni avant l'ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; son rapport 

sur le projet de programme et de budget pour 1963 fait l'objet du document А15 /Р&B /17, 

dont la Commission est saisie. Comme il ressort de l'annexe I de ce document, le 

Directeur général.a indiqué au Comité spécial certaines modifications qui sont 

devenues nécessaires depuis la vingt- neuvième session du Conseil. La section 2 de 

ce document traite de diverses modifications peu importantes. La section 3 men- 

tionne une nouvelle augmentation do $51.600 correspondant á l'ajustement des trai- 

tements du personnel des services généraux de.Genève.; la section 4 est consacrée 

à un point important :.la refonte du régime.des voyages applicable au personnel 

de l'Organisation, c'est -h -dire 1a décision prise par le Directeur général de faire 

veyager' davantage les fonctionnaires en classe touriste /éc,onomique. Cette mesure 

entraiпera urne diminution de dépenses de $550 000 en 1963. En outre, le Directeur 

général a estimé que les prévisions rcvisées pour 1962 pouvaient étre couvertes 

intégralement au moyen des recettes occasionnelles : il ne serait donc plus néces- 

saire de ргјеvег $700 000 sur le fonds de roulement, non plus que de prévoir le 

remboursement dé cette somme :dans le projet de budget pour 1963. De cette façon, 

les prévisions budgétaires: pour 1963 pourraient être réduites de $1 225 000. 
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Enfin, le Directeur général a fait observer que d'autres questions 

soumises à l'Assemblée pouvaient avoir des incidences financières : assistance 

aux pays ayant récemment accédé à l'indépendance, locaux du Bureau régional de 

l'Afrique et logement du 'personnel de ce Bureau. 

On trouvera á la page 7Ѕ du No 116 des Actes officiels le projet de . 

résolution portant ouverture de crédits pour 1963, où les móntants sont laissés 

en blanc. 

Examen des points principaux du programme : Point 2.2.1 de l'ordre du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL prёsente les points_ essentiels du programme. 

Selon lUi, le' projet de programme exposé dans le No 113 des Actes officiels'he 

représentе'qu'une extension raisonnab_e des activités de l'Organisation: Si on 

l'examine én détail, on voit que l'Organisation entend poursuivre ses efforts 

en vue de combattre et d'éliminer les maladies transmissibles : i1 s'agit là, 

en effet, d'une préoccupation dominante pour une organisation internationale qui 

se consacre à l'action sanitaire, Du reste, les faits les plus récents qui 

concernent la variole, le choléra et la fièvre jaune confirment la nécessité de 

ces efforts. S'il est vrai que le nombre de cas de variole n'a pas effectivement 

augmenté, cette maladie n'en a pas moins atteint des pays Où elle ne sévissait plus 

depuis un certain temps, La propagation du choléra en Extrgme-Orient a soulevé le 

problème du vibrion El Tor, que l'Assemblée ie la Santé devra. examiner. Quant à la 

fièvre jaune, elle pose de nouveau un problème aigu, de graves -épidémies s'étant . 

déclarées en Afrique, et l'OMS. devra accomplir un important travail de recherche 

sur l'écologie de la maladie dans cette partie du monde. Enfin, en Amérique, on se 

préoccupe de plus en plus de la maladie de Chagas. 
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Il faudra également attaeher une grande importance à l'hygiène du 

milieu, et plus particulièrement à l'approvisionnement en eau et à l'évacuation 

des excreta. Des résultats favorables ont été obtenus dans la Région des 

Amériques; des investissements d'un montant de $127 000 000 seront assurés par 

l'Inter- American Development Bank pour financer 23 projets dont bénéficieront dix 

millions de personnes réparties dans onze pays. Le Directeur général souligne, 

en outre, que l'Association internationale pour le développement a consenti un 

prét destiné à assurer l'approvisionnement en eau de la ville d'Amman, en Jordanie, 

et il ajoute que le Fonds spécial des Nations Unies a alloué des crédits pour 

permettre à 1'0146 de faire une étude préliminaire sur l'approvisionnement en eau 

de Calcutta. 

On espère que les travaux sur les maladies cardio- vasculaires еt'le 

cancer seront intensifiés . On s'emploie actuellement à me ttre' au point une 

nomenclature et une classification normalisée des tumeurs. On a déjà créé des 

centres de réf érence pour les tumeurs du poumon, des tissus mous et du sein, et 

un centre sera bientót établi pour la leucémie. Trois autres centres seront créés 

d'ici 1963 pour les tumeurs des os, des ovaires, et de 1'oro- pharynx. Les pro 

grammes statistiques sont également intensifiés ; ils deviennent de plus en plus 

nécessaires à mesure que se développe le programme de l'OM6 en matière de 

recherche médicale . 

Le Directeur général estime que 1'0146 peut considérer avec une légitime 

fierté les progrès réalisés depuis 1958 dans son programme de recherche médicale. 

Parmi les nouveaux sujets dont l'étude sera entreprise, on peut citer les problèmes 

fondamentaux de l'immunológie, qui intéressent à tant d'égards l'action sanitaire. 
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La formation du personnel médical et auxiliaire continue à revétir une 

grande importance, comme l'ont bien montré les dernières séances de la Commission. 

De toute évidence, une assistance est également nécessaire si l'on veut aider les 

pays à dresser les plans de leur infrastructure sanitaire. 

Le Directeur général rappelle que le niveau actuel du budget de 1962 

est de $24 863 800. Le montant qui était proposé dans le No 113 des Actes 

officiels pour le ыidget de 1963, et que le Conseil exécutif a analysé, 

s'établissait à $29 956 000. Le représentant du Conseil exécutif a mentionné 

les économies réalisées et il a cité le montant revisé pour 1963. Toutefois, 

'.'Assemblée a autorisé, dans la résolution WHA15.15, qu'un montant de $482 000 

soit affecté au logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique. En outre, 

cours de la présente s éа Zсе, la Commission a instamment. demandé que l'assis -. 

tance accordée aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance soit accélérée 

et elle a décidé d'ouvrir un crédit ne dépassant pas $700 000 pour couvrir les 

dépenses afférentes au personnel opérationnel. En conséquence, le Directeur 

général propose d'ajouter au montant total du budget revisé une somme 

d'environ 714 000, équiválánt à l'еnѕелЊiе des économies réalisées par rapport 

au chiffre examiné par le. Conseil exécutif, déduction faite du montant prévu 

pour le logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique, et d'affecter 

cette somme à l'assistance aux pays récemment devenus indépendants. Ainsi les 

Etats d'Afrique et les autres Membres de l'Organisation qui ont récemment accédé 

à l'indépendance pourront bénéficier des économies qui résultent de la refonte 

du régime des voyages effectués par le personnel. 
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Dans ces conditions, le Directeur général propose que le budget effectif 

de l'Organisation soit fixé à $29 956 000 pour 1963. Si l'on fait abstraction du 

montant de $2 000 000 affecté h l'éradiéation du paludisme - dont l'incorporation 

au budget ordinaire résulte d'un nouveau mode de financement et non d'une extension 

des activité de l'Organisation -, l'augmentation du budget de 1'01S pour 1963 par 

rapport au budget de 1962 serait de l'ordre de 12 %. Le Directeur général pense 

que ce chiffre, si l'Assembléе l'approuve, permettra le développement nécessaire 

et normal de l'action de l'OMS. En outre, comme on le voit, une fraction considé- 

ramie de cette augmentation sera consacrée aux activités dans les pays. 

Le PRESIDENT constate qu'aucune délégation ne désire formuler d'observa- 

tions au sujet de l'exposé du Directeur général. 

Recommandation concernant le niveau du budget : Point 2.2.2 de l'ordre du jour 

(documents А15 /Р&B /22 Rev. 1, А15 /Р&B /24 et A15 /Р&В/WР /9) 

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

proposé à la Commission de recommander que le budget total de l'Organisation soit 

fixé à $29 956 000, montant qui correspond à celui du budget effectif initial 

examiné par le Conseil exécutif, tel qu'il a été modifié à la suite des décisions 

mentionnées dans le troisième rapport du Comité spécial du Conseil 

(document А15 /Р&B /17), ainsi que des résolutions adoptées au sujet du logement du 

personnel du Bureau régional de l'Afrique et de l'assistance aux Etats ayant récem- 

ment accédé à l'indépendance. 

Le Sous -Directeur général appelle l'attention de la Commission sur 

l'appendice 5 du No 116 des Actes officiels - Barème des contributions pour 1961, 

1962 et 1963 - qui ne tient pas compte de l'admission des nouveaux Membres ni des 

modifications qui ont été apportées au barème et qui auront de légères répercussions 

sur les contributions. 
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Il se réfère également au document А15 /Р&В/WP/9 où le Directeur général 

présente, pour faciliter les travaux de la Commission, un modèle de projet de réso- 

lution - identique à celui des années précédentes - portant sur le budget effectif et 

le niveau du budget pour 1963. La Commission notera que le troisième paragraphe du 

dispositif indique les montants qui doivent étre déduits à titre de remboursement du 

Compte spécial du Programme élargi d'assistance technique et de recettes occasionnelles 

pour 1963. 

I1 va de soi que le Secrétariat sera heureux de donner toutes précisions que 

les délégués pourraient demander au sujet du niveau du budget. 

Le niveau du budget pour 1963, si l'on ne tient pas compte des $2 000 000 

affectés au programme d'éradication du paludisme qui sont maintenant inclus dans le 

budget ordinaire, présente une augmentation d'environ $3 092 000 par rapport à 1962. 

Approximativement, cette augmentation se répartit comme suit : $1 600 000 pour l'ехé- 

cution des projets, $300 000 pour les dépenses réglementaires de personnel, $250 000 

pour la recherche médicale, $234 000 pour les activités du Siège et, notamment, pour 

le développement des services de statistique, $51 000 pour les dépenses des bureaux 

régionaux, $100 000 pour l'agrandissement des locaux du Bureau régional de l'Afrique, 

$482 000 pour le logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique et $90 000 pour 

le bâtiment du Siège. 

Le PRESIDENT demande aux délégations si elles ont des observations à formuler 

au sujet de la recommandation concernant le niveau du budget. 

M. BRADY (Irlande) a été chargé par son gouvernement de présenter certaines 

observations générales à propos du niveau du budget pour 1963. 
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Le Gouvernement irlandais s'inquiète vivement de voir la rapidité avec 

laquelle le niveau du budget ordinaire s'est élevé ces dernières années. A en 

juger par le tableau indiquant le coût total des opérations financées au moyen 

des fonds gérés par l'0MS pour la période 1958 -1963 (Actes officiels No 116, 

page 20, tableau 7), le montant total du budget ordinaire est passé de 313 236 820 

en 1958 au chiffre de presque $30 000 000 recommandé pour 1963. Certes, divers 

facteurs particuliers ont agi sur ce taux d'accroissement. Par exemple, la déci- 

sion relative au compte spécial pour l'éradication du paludisme fait peser une 

charge supplémentaire sur le budget ordinaire; il faut espérer qu'on se souviendra 

de cette expérience chaque fois que l'on envisagera de créer un fonds spécial. 

Néanmoins, le Gouvernement irlandais aurait espéré qu'en raison de ces facteurs 

et de l'augmentation inévitab1e des traitements et indemnités du personnel, les 

autres augmentations auraient été réduites au minimum, et notamment celles qui 

doivent servir à de nouvelles activités. Il aurait été souhaitable que l'on prenne 

quelque peu en considération la nécessité d'établir des priorités, tout au moins 

tant que les crédits supplémentaires continueront d'tre nécessaires pour l'éradi- 

cation du paludisme. . 

М. Brady profite de l'occasion pour féliciter le Directeur général et 

le représentant du Conseil exécutif de la clarté avec laquelle les chiffres du 

budget ont été présentés. A cet égard, il semble que l'effet des recommandations 

du Comité'spécial du Conseil a été de brève durée puisque le Directeur général vient 

d'indiquer qu'il a recommandé d'utiliser les économies réalisées pour fournir une 

assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance. 
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La contribution d'un pays aussi petit que l'Irlande à l'OMS est relati- 

vement peu importante, mais il ne faut pas oublier qu'elle ne constitue qu'une 

fraction de l'ensemble des montants que l'Irlande verse aux organisations inter- 

nationales et qui, à eux tous, représentent une somme considérable pour un pays 

en voie de développement. L'extension des services sanitaires en Irlande s'est 

poursuivie à un rythme proportionné au développement économique général du pays. 

Pour des rяisans financières, il a fallu surseoir à l'exécution de certains projets 

qui auraient pourtant facilité l'expansion des services de santé. L'Organisation 

devrait aussi comprendre que le développement doit étneprogressif et qu'on ne 

saurait faire tout à la fois. 

Le Gouvernement irlandais n'a jamais préconisé de figer le budget de 

l'OMS, mais il s'inquiète du taux d'accroissement excessif de ces dernières années. 

Par exemple, on aurait pu affecter des sommes moins importantes aux nouvelles 

entreprises et à la recherche médicale, puisque des fо;iüs d'autres sources sont 

disponibles pour ces activités. M. Brady n'entend pas examiner la question en 

détail au stade actuel, mais il voudrait dire, incidemment, que sa délégation a 

l'impression que la procédure suivie pour l'étude du budget de l'Organisation, à 

l'Assemblée de la Santé et même au Conseil exécutif, laisse quelque peu à désirer. 

Etant donné les délais intervenus dans la construction du bátiment du 

Siège, le délégué de l'Irlande se demande si le crédit prévu pour le remboursement 

(les prêts accordés pour cette construction est bien nécessaire en 1965, et s'il 

n'est pas possible de le réserver pour plus tard. 

La séance est levée à 12 h.35. 


