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1. EXAMEN DE LA SIтцAтIоN FINANСтFRE DE L'онGяNгSАтIоN : Point 3,12 de l'ordre du 
jour (suite) 

Le PRESIDENT invite М. Siegel, Sous -Directeur général, Secrétaire de la 

Commission, à reprendre la suite du débat ouvert sur l'exposé présenté par lui h la 

première séance de la Commission. 

r 2. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, déclare qu'il 

lui reste h répondre aux questions relatives à la création de fondations pour la santé 

mondiale. Ces fondations, qui font l'objet d'une brève explication dans l'annexe 12 du 

rapport du Conseil exécutif sur sa trente -cinquième session (Actes officiels No 140) 

doivent servir d'instruments pour la collecte de fonds de sources non gouvernementales 

destinés aux activités sanitaires internationales. Chacune de ces fondations sera une 

institution indépendante et il est souhaitable qu'il s'en crée dans le plus grand 

nombre possible de pays. Elles seront organisées comme des institutions sans but lucra- 

tif et les fonds qu'elles réuniront serviront à compléter, mais non á remplacer, 

l'appui donné-par les gouvernements à l'OМS. Ces sommes pourront servir à financer des 

projets choisis conformément aux voeux de la fondation intéressée et ils seront en 

général, mais pas nécessairement, gérés par l'Organisation mondiale de la Santé. Chaque 

fondation conclúera avec l'OМS un arrangement en vertu duquel il appartiendra à l'Orga- 

nisation d'approuver sur le plan technique tous les projets que la fondation propose de 

financer. 
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Le délégué de l'Irak a-posé, lors de la séance. précédente, une question au 

sujet des Commissions nationales pôur l'ONE "citizens' committees ").'Les fondations 

pour la santé mondiale ne sont pas appeléesa se substituer à cos commissions mais, 

au contraire, à en renforcer leur utilité, Dans les pays où il n'existe pas de commis- 

sion de ce genre, la fondation pour la santé mondiale pourra utilement diffuser dans 

la population des informations sur les activités de l'OMS. On se propose de créer à 

Genève, dès que deux ou plusieurs fondations nationales auront été constituées, une 

fédération qui assurera la liaison. -entre elles -et le Directeur général. 

La création de ces fondations n'est pas envisagée uniquement dans les pays 

d'un type déterminé, développé ou non. On espère, au contraire, qu'elles se consti- 

tueront-dans tous les pays au moment opportun. .I1 semble que l'idée ait recueilli 

l'approbation et méme suscité de l'enthousiasme, mais la valeur de ces institutions 

reste encore à prouver. L'expérience acquise par la fondation déjà existante, celle 

des Etats -Unis d'Amérique, a montré qu'une institution de ce genre-ne peut fonctionner 

efficacement qu'à condition de disposer de bureaux et d'un personnel employé à plein 

temps. On s'efforce, pour cette raison, de trouver des ''capitaux de départ" sous forme 

d'avances consenties par une fondation très connue en vue de financer les activités 

des trois premières fondations pour la santé mondiale en attendant qu'elles disposent 

de fonds propres en quantité suffisante. Les avances ainsi consenties seront alors 

remboursées en temps opportun. 

Le projet de résolution présenté sur cette question par la délégation de 

Madаgascar semble conforme aux plans et aux conceptions envisagées par le Directeur 

général. 
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Ce projet de résolution a la teneur suivante : 

"La Dix- Huitième Assemblée mondiale de lа Santé, 

Ayant entendu et retenu avec intérêt la déclaration du Directeur général au 

sujet de la création de fondations pour la santé mondiale; 

Reconnaissant l'insuffisance des fonds disponibles pour l'action internationale 

en faveur de la santé; 

Consciente de l'incidence importante des problèmes financiers dans la réalisa- 

tion des projets sanitaires, notamment dans les pays en voie de développement; 

Persuadée de ce que 1a création de fondations pour la santé mondiale dans les 

pays développés pourrait encourager les gouvernements de ces pays à accroître leur 

aide à l'OMS; 

Considérant que de telles fondations pourraient apporter une contribution 

appréciable dans la poursuite de l'objectif fondamental de TOMS qui est d'amener 

tous les peuples du monde au niveau de santé le plus élevé possible; et 

Estimant qu'il appartient à TOMS de susciter et de stimuler l'intérêt pour 

l'action sanitaire internationale, 

1. APPROUVE toutes les initiatives prises en vue de créer des fondations pour la 

santé mondiale dans les différents pays; 

2. ENCOURAGE les efforts poursuivis à cette fin; et 

3. PRIE le Directeur général de signaler à l'attention de la Dix- Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé les progrès et les activités en rapport avec la création et le 

fonctionnement des fondations pour la santé mondiale." 

Le PRESIDENT invite les délégués à poser des questions sur le fond des obser- 

vations présentées par le Secrétaire de la Commission. 
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Le Dr BERNIABDT (Répubјique fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation a 

pris connaissance avec intérét de l'exposé présenté par M. Siegel, ainsi que du projet 

de résolution soumis par la délégation de Madagascar. Il souhaiterait toutefois obtenir 

des éclaircissements sur un point particulier. Il existe déjà dans son pays une Associa- 

tion qui s'est donné pour tache d'appuyer les activités de ''OMS, qui fouotionne très 

efficacement et qui reçoit une aide, notamment financière, du gouvernement. Cette asso- 

ciation n'a été créée que pour accorder ún appui moral et pour faire connattre à la popu- 

lation les principes et les activités de l'OMS. Si le rôle principal d'une telle associa- 

tion devait étre la collecte de fonds pour 1'OMS, elle voudrait certainement avoir un 

droit de regard sur l'usage qui serait fait des sommes recueillies par elle. Mais TOMS 

est une institution intergouvernementale dont la politique est .fixée par les représen- 

tants des gouvernements. Si donc l' OMS acceptait de l'argent provenant d'organisations 

privées, sa politique pourrait s'en ressentir, encore que ces difficultés puissent étre 

évitées dans le cas où les sommes recueillies seraient acheminées par l'entremise des 

gouvernements. 

Le Dr AL -WAНВI (Irak) se demande, sur la base des informations supplémentaires 

qui viennent d'être fournies par le Secrétaire, s'il est réellement nécessaire d'adopter 

une résolution comme celle dont le texte se trouve soumis à la Commission. Il reconnaît 

que les délégués sont à peu près tous favorables à la création de fondations pour la 

santé mondiale; mais est -il réellement nécessaire de donner une consécration officielle 

à cette notion au stade actuel de sa mise en pratique ? Dans l'affirmative, et si le 
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projet de résolution devait étré'soumis:à.-l'Assemblé.é de la -Santé, il serait nécessaire 

d'ouvrir, une discussion á-sоn sujet car certаins paragraphes de ce texte ne tгаduјѕеnt 

-pas exactement les conceptions qui ont été exposées. 

Le Dr DOLO (Mali) approuve le délégué de l'Irak et demande s'il ne faudrait 

pas considérer les fondations pour la santé mondiale comme des organisations non gouver- 

nementales soumises, h ce titre, au règlement approprié de ''OMS. 

'M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a pris connais- 

� 
sanéeavec satisfaction du projet de résolution déposé par 1е деlеgие de Madagascar et 

est» heureux d'annoncer qu'il y aura bientót une fondation pour la santé mondiale au 

Royaume-Uni, it cette idée a revu un accueil favorable tant dans les milieux médicaux 

qu'auprès des personnalités politiques, dont Lord Brain et Lord Cohen, qui sont tous 

deux disposés à lui accorder leur soutien. Il voudrait toutefois proposer quelques légères 

modifications au texte proposé : il s'agirait, premièrement, de supprimer las mots "les 

Gouvernement de" au quatrième alinéa du préambule, afin de ne pas donner l'impression 

que les fondations chercheront á influencer les gouvernements, et, deuxièmement, d'omettre . 
le mot "toutes" au premier paragraphe du dispositif. 

Le SECRETAIBE, répondant au délégué de la République fédérale d'Allemagne, 

rappelle les principes posés par la Treizième Assemb ée mondiale de la Santé dans la 

résolution WHA13.24, lors.ae la création du fonds bénévole pour la promotion de la santé : 

tout donateur a le droit d'indiquer pour quelle fin précise il verse une contribution 

bénévole. La question de savoir si les contributions peuvent ou non étre acceptées doit 
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être tranchée par l'Assemblée de la Santé ou le Conseil exécutif agissant en son nom, 

conformément à l'article 57 de la Constitution, dont le Secrétaire donne lecture. Il 

semble donc qu'il existe assez de garanties pour dissiper les doutes formulés par le 

délégué de la République fédérale d'Allemagne. 

Quant à la question soulevée par le délégué de l'Irak, c'est à la Commission 

qu'il appartient de décider; pour sa part, le Secrétaire pense que le projet de résolu- 

tion contribuerait utilement à encourager la création de nouvelles fondations et le 

versement des montants nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs activités en 

attendant qu'elles puissent en assurer elles -mêmes le financement. Le Conseil exécutif 

a déjà adopté une résolution en la matière (Ев55.R19) et une résolution correspondante 

de l'Assemblée de la Santé conque dans le sens du texte soumis à la Commission, revê- 

tirait un intérêt certain. 

Le Dr ANDRIAМASY Madagascar) précise que le projet de résolution eet soumis au 

jugement de la Commission, qui peut y apporter tous les changements qu'elle jugera oppor- 

tuns. Il espère toutefois que la discussion de ce texte ne durera pas trop longtemps, car 

• il s'agit simplement, dans son esprit, d'un geste d'encouragement. Le délégué du 

Royaume -Uni a discuté avec lui des amendements qu'il vient de proposer et le Dr Andriamasy 

est tout disposé à les accepter. Il approuve de même certaines modifications que lui a 

suggérées le délégué du Venezuela : il s'agirait : 1) d'ajouter avant les mots "l'insuf- 

fisance", au deuxième alinéa du préambule, les mots "les inconvénients "; 2) d'ajouter 

après les mots "leur aide ", dans le quatrième considérant, les mots "matérielle et tech- 

nique"; 3) d'ajouter après le mot "stimuler ", au dernier alinéa du préambule, les mots 

"h tous les niveaux ". 
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M. SAITO (Japon) appuie le projet de résolution, mais propose de substituer 

le mot "APPRECIE" au mot "APPROUVE" au premier paragraphe du dispositif. 

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) accepte cette proposition. 

Le Dr ALAN (Turquie) accueille favorablement le projet; en effet sa délégation 

a déploré à maintes reprises l'insuffisance des fonds utilisables pour le financement 

des activités de santé publique et les fondations pour la santé mondiale joueraient un 

raie très utile en fournissant l'aide financière nécessaire. Un point, cependant, appelle 

une explication : le deuxième paragraphe du dispositif porte -t -il sur les efforts futurs 

et, si c'est le cas, ne faudrait -il pas le préciser ? 

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) répond qu'il s'agit de tous les efforts, passés 

et futurs. 

Le Dr AFRIDI (Pakistan) pense qu'étant donné l'amendement présenté par le 

délégué du Royaume -Uni, il conviendrait de remplacer l'expression "pourrait encourager ", 

au quatrième alinéa du préambule par le mot "encouragerait ". 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du nord) accepte cette 

modification. 

M. BRADY (Irlande) rappelle ce qu'il a dit précédemment des fondations pour 

la santé mondiale : elles représentent une initiative pleine de promesse. Il serait 
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heureux d'obtenir plus de détails á leur sujet, surtout après l'institution effective 

de trois fondations. Sa délégation ne voit aucun inconvénient à la création d'organismes 

de ce genre, mais il semble prématuré que la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé adopte une résolution allant dans le sens proposé, alors que rien ne prouve encore 

que les fondations pour la santé mondiale apporteront une contribution importante à 

l'oeuvre de l'OMS. Sans préjuger des droits de ces institutions, il semblerait souha;i- 

table d'attendre les résultats de deux fondations, par exemple, avant de donner un 

consentement sans réserve. 

M. LAAF1t? (Tunisie) appuie la résolution, mais voudrait formuler deux petites 

observations. En premier lieu, en ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif, la 

constitution de fondations pour la santé mondiale est une entreprise de longue haleine 

et il n'est guère probable qu'on puisse faire grand -chose en une année; c'est pourquoi 

il préfèrerait adopter, pour ce paragraphe, la rédaction suivante : "PRIE le Directeur 

général de signaler régulièrement à l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé 

les progrès et les activités en rapport avec la création et le fonctionnement des 

fondations pour la santé mondiale "; en deuxième lieu, il propose de supprimer les mots 

"de ce" au quatrième alinéa du préambule. 

Le Dr SUBANDRIO (Indonésie) propose de renoncer à la distinction entre pays 

développés et en voie de développement et préconise en conséquence de supprimer les 

mots "notamment dans les pays en voie de développement ", au troisième alinéa du 

préambule, ainsi que les mots "dans les pays développés" au quatrième considérant. 
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En effet, les incidences des problèmes financiers et l'utilité d'un accroissement de 

l'assistance matérielle et technique sont aussi importantes pour un groupe de pays que 

pour l'autre. 

Le Dr CAYLA (France) indique que le texte de la Commission mérite tout 

l'intérêt de sa délégation. Cela dit, étant donné les réserves formulées, notamment 

par les délégations de l'Irak et de la République fédérale d'Allemagne, et le grand 

nombre d'amendements proposés, il jugerait préférable d'ajourner la discussion du 

projet jusqu'à ce que l'on ait eu le temps de rédiger un nouveau texte incorporant 

les différents amendements. Si les membres de la Commission sont du.même avis, il est 

prêt à faire de cette suggestion une proposition formelle, 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) fait observer que s'il n'a en principe aucune objection 

à formuler au sujet du projet de résolution, il estime, comme le délégué de l'Irlande, 

qu'il pourrait être prématuré pour l'Assemblée de la Santé de s'engager et de faire 

approuver par les Etats Membres l'étame issement de Fondations pour la Santé mondiale 

dans divers pays, alors que le projet en est encore au stade expérimental. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime qu'étant donné le nombre considérable de modifi- 

cations proposées, il y aurait intérêt à créer un groupe de travail restreint, avec 

mission de mettre au point un texte revisé qui serait soumis à la Commission à une 

séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 
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2. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'ExERCICE 1963, RAPPORT DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU CONSEIL EXECUTIF : 

Point 3.12.1 de l'ordre du jour (Actes officiels No 134; Actes officiels No 137, 

résolution EB34.R24 et annexe 12) 

Le Dr AMOUZEGAR, représentant du Conseil exécutif, explique qu'il n'a pas été 

possible de soumettre le rapport financier pour 1963 à la Dix -Septième Assemblée mondiale 

de la Santé parce qu'elle s'est tenue en mars, et non en mai. C'est pourquoi, à sa 

trente -quatrième session, le Conseil exécutif a chargé un groupe de travail d'examiner 

le rapport financier pour 1963 et le rapport du Commissaire aux Comptes. Ce groupe s'est 

réuni le 27 mai 1964 et le Conseil exécutif, après avoir étudié son rapport (Actes 

officiels No 137, annexe 12) a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet 

de résolution contenu dans la résolution EB34.R24. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans la résolution FR34.R24 est adopté. 

3. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMs POUR L'ExERCICE 1964, RAPPORT DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITE SPECIAL DU 
CONSEIL EXECUTIF : Point 3.12.2 de l'ordre du jour. (Actes officiels No 142; 

document А18 /AFL /8) 

Le Dr AMCUZEGAR, représentant du Conseil exécutif, explique qu'à sa trente - 

cinquième session, le Conseil exécutif a créé un Comité spécial chargé d'examiner le 

rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1964 

et de soumettre à la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les 

observations qu'il jugerait nécessaires. Le Comité s'est réuni le 3 mai 1965 et, dans son 

rapport (document А18 /AFL /8), il a recommandé à la Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la 

Santé d'adopter la résolution suivante : 
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La Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant екamiпé le rapport financier du Directeur général pour la période comprise 

entre le ter janvier et le 31 décembre 1064, ainsi que le rapport du Commissaire 

aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes 

officiels No 142; et 

Ayant pris connaissance du rapport étab i par le Comité spécial du Conseil 

exécutif après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commis- 

saire aux Comptes pour l'exercice financier 1964. 

Le Dr WACHOB (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le rapport financier et 

le rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 1963 n'avaient pu être communiqués 

aux gouvernements avant la Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé attendu que 

celle -ci s'était réunie en mars. Etant donné toutefois l'importance de l'actif et du 

passif en jeu, il est à espérer que rien ne sera épargné quand les circonstances le 

permettront pour que les gouvernements disposent du rapport financier et du rapport du 

Commissaire aux Comptes deux semaines avant l'ouverture de l'Assemьlée de la Santé au 

cours de laquelle ces documents doivent être examinés. 

Le SECRÉTAIRE indique que la difficulté résulte en partie de la situation en 

matière de locaux de conférence à Genève. L'Assemb ée mondiale de la Santé doit norma- 

lement se réunir au début de mai en raison des dispositions prises par les autres organi- 

sations internationales qui utilisent le Palais des Nations. Etant donné le temps qu'il 

faut pour arrêter les comptes annuels, sans compter celui dont le Commissaire aux Comptes 

a besoin pour terminer son travail et celui que nécessite l'impression des rapports, il 
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n'a pas été possible de communiquer le rapport aux délégations avant leur arrivée à 

Genève. Il est douteux qu'on puisse s'attendre à des améliorations dans un proche avenir, 

mais le Directeur ;général continuera de faire de son mieux. Cri peut espérer que l'établis- 

sement du rapport pourra être accéléré dans quelques années, lorsque, l'Organisation se 

sera installée. dans ses nouveaux locaux et pourra effectuer elle -même une. partie de ses 

travaux d'impression. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Comité spécial du Conseil 
exécutif dans son rapport est adoptée. 

4. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 3.12.3 de l'ordre du jour (résolution EB35•Н13; document 
document А18 /АFL /13) 

Le SECRETAIRE présente le document А18 /AFL /13, auquel sont joints des tableaux 

imprimés indiquant l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fonds de roulement à la date du 30 avril 1965. Les contributions supplémentaires sui- 

vant-es cnt été reçues entre -temps : de la Belgique, $429 000 - contribution pour l'exer- 

. ciсe 1965; de Cuba, $65 888 -.solde de la contribution pour 1964 et acompte sur la 

contribution pour 1965; du Paraguay, $20 000 - solde dû au fonds de roulement, solde 

de la contribution pour 1962, contribution totale pour 1963 et acompte sur la contri- 

bution pour 1964; du Japon, $811 560 - contribution pour 1965. Les recouvrements de 

contributions des Membres actifs pour 1965 se chiffrent à $14 093 739, soit 38,22 % 

des contributions de ces .Membres; . les pourcentages correspondants étaient de 

27,15 % . pour 1963 et de 31,45 $ pour 1964. Ces chiffres ne tiennent 

évidemment pas compte des versements additionnels qui viennent d'être mentionnés. 
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L'état du recouvrement des avances au fonds de roulement est très satisfaisant : 

comme l'indique le paragraphe 3 du document, les avances reçues des Membres actifs 

représentent 99,93 du total des avances dues par ces Membres. 

Au début de 1965, les arriérés de contributions des Membres actifs attei- 

gnaient $1 507 054. Les rentrées enregistrées depuis cette date en règlement de ces 

arriérés totalisent $327 574, ramenant le total au 30 avril 1965 à $1 179 480. La Commis- 

sion examinera sous un autre point de l'ordre du jour la question des Membres en retard 

dans leurs paiements de deux années ou davantage. Le paragraphe 4.э concerne les contri- 

butions impayées de la Chine pour les années antérieures à 1965 et le paragraphe 4.4 

intéresse les contributions impayées des Membres inactifs pour les années antérieures 

а 1965. 

Un projet de résolution a été rédigé sur la base des textes adoptés les années 

précédentes. 

suivant : 

M. de CONINCK (Belgique), Rapporteur, donne lecture du -projet de résolution 

La Dix-Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Notant avec satisfaction l'état au 30 avril 1965 du recouvrement des contribu- 

tions annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport 

du Directeur général, 

1. APPELLE l'attention des Etats Membres sur le fait qu'il est important qu'ils 

versent leur contribution annuelle le plus tét possible au cours de l'exercice 

financier de l'Organisation, afin que le programme °approuvé pour l'année puisse 

étre exécuté conformément aux plans; 
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2. INVITE les Etats.Membres redevables d;'аггјёгёѕ de contributions à.faire des 

efforts spéciaux pour les liquider en 1965; et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats 

Membres redeva es d'аrriérés, en fair signalant que de nouveaux retards pourraient 

avoir des conséquences financières'grs.ves pour l'Organisation. 

Le Dr BA (Sénégal), constatant que le projet de résolution ne fait pas mention 

du rapport du Directeur général, propose l'adjonction d'un nouveau paragraphe pour 

combler cette lacune. 

Le PRÉSIDENT pense qu'il suffirait d'insérer un nouveau paragraphe 1 ainsi 

conçu : "NOTE avec satisfaction le rapport du Directeur général ", et de renuméroter en 

conséquence les autres paragraphes du dispositif. 

Décision : Le projet de résolution ainsi amendé est adopté. 

5. PREVISIONS BUDGÉTAIRES SUPPTFмENTAIRES POUR 1965 : Point 3.3 de l'ordre du jour 

(Actes officiels No 140, Résolution FR35.R8 et annexe 9; document Á18 /AFL /10) 

Le PRÉSIDENT demande au représentant du Conseil exécutif de présenter ce 

point de l'ordre du jour et rappelle à la Commission qu'en vertu de l'article 70 du 

Règlement intérieur, les décisions relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires 

pour 1965 doivent titre prises à la majorité des deux tiers des membres présents et 

votants. 

Le Dr AMOUZEGAR, représentant du Conseil exécutif, précise que le Directeur 

général a soumis à la trente - cinquième session du Conseil des prévisions supplémentaires 

s'élevant au total à $543 000, pour faire face aux dépenses additionnelles résultant des 
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faits nouveaux survenus depuis le moment óù.la Dix- Septième Assemb ée mondiale de la 

Santé a approuvé le projet de programme et de budget de 1965. 

Comme l'explique l'annexe 9 des Actes officiels No 140, les dépеnses addi- 

tionnelles sont imputables aux postes suivants : 1) recommandation de lа Caisse commune 

des Pensions du Personnel des Nations Unies, appuyée par le Comité administratif de 

Coordination sous réserve de la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, 

tendant à calculer sur la base des traitements bruts les cotisations á la Caisse commune 

des Pensions du Personnel; 2) accroissement des cotisations à la Caisse des Pensions 

résultant de la majoration de 5 % de la rémunération soumise à retenue aux fins de 

pension,, en raison dе l'évolution de la moyenne pondérée des ajustements ae poste, au 

Siège et dans les principaux bureaux régionaux des organisations participantes; 3) majo- 

ration des redevances perçues par l'Organisation des Nations Unies pour les locaux, ins- 

tallations et services qu'elle assure à l'OMS et à d'autres Organisations au Palais des 

Nations; 4) revalorisation des barèmes de traitement du personnel de la catégorie des 

services généraux au Siège et dans certains bureaux régionaux;• 5) augmentation des 

allocations pour personnes à charge aux fonctionnaires de la catégorie des services 

généraux à Genève; 6) reclassement de la Nouvelle -Delhi dans l'échelle des ajustements 

de poste; 7) nécessité de convoquer la prochaine réunion du Comité de la Quarantaine 

internationale en 1965 et non en 1966; 8) augmentation des frais de voyage au cas où les 

représentants des quatre nouveaux pays admis en qualité de Membres associés en 1964 

assisteraient à la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé. 
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En étudiant les prévisions budgétaires supplémentaires, le Conseil exécutif 

á_nóté que. l'Assemblée, générale des Nations Unies n'avait pas encore pris de décision 

sur la recommandation de la Caisse commune des Pensions du Personnel visant à calculer 

les cotisations â la Caisse sur la base des traitements bruts, ce qui rendait nécessaire 

d'ajuster les prévisions en fonction de la décision prise par l'AssemЫée générale. Dans 

sa résolution ЕВ35.R5, le Conseil exécutif a prié le Directeur général d'inscrire dans 

les prévisions supplémentaires pour 1965 les frais d'agrandissement du bátiment du 

Bureau régional de l'Afrique, qui ne sont pas couverts par les crédits disponibles, et 

il a autorisé le Comité.spécial â soumettre â la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé une recommandation sur le montant exact â inscrire â ce titre dais les prévisions 

supplémentaires.. 

Comme il l'a indiqué dans son rapport (document A18 /AFL /10), dont la Commis- 

sion est saisie, le Comité spécial créé par le Conseil exécutif s'est réuni le 3 mai 196` 

et a examiné les prévisions supplémentaires proposées. Compte tenu des faits nouveaux 

survenus depuis la trente -cinquième session du Conseil, il a estimé qu'il y avait lieu 

d'adopter les ajustements suivants : le poste 1) doit étre réduit de $35 000, étant 

donné que l'AssemЫée générale des Nations Unies a décidé que le nouveau régime entre- 

rait en vigueur le 1er mars et non le 1er janvier 1965; le poste 4). doit titre augmenté 

de 39 000, pour tenir compte du fait que l'indice suisse des salaires des employés a 

accusé plusieurs augmentations et a nécessité ou nécessitera une revalorisation des 

traitements du personnel des services généraux, â compter du 1er mars et du 
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1er juillet 1965 respectivement, au lieu du ter avril et du 1er septembre. En ce qui 

concerne les crédits supplémentaires.pour l'agrandissement des locaux du. Bureau régional 

de l'Afrique, la plus faible des.soumissions reçues récemment dépassait encore de 

5723 000 les crédits actuellement ouverts. Toutefois, il est possible que certains des 

treize Membres de la Région qui n'ont pas versé jusqu'ici de contribution participent 

au financement du bátiment; il se peut par ailleurs que l'on puisse faire des économies 

sur les dépenses finales. C'est pourquoi la somme supplémentaire de:. -ndéе n'est que 

de $600 000. 

En tenant compte de ces divers ajustements, le total des prévisions supplé- 

mentaires s'élève à $1 147 000, au lieu du chiffre initial de $543 000. 

Le Comité spécial a recommandé d'adopter le projet de résolution suivant : 

"La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 

du Conseil exécutif concernant les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965; 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1965; 

2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 

(résolution WHA17.18) en insérant, dans la partie IV (Autres affectations), une 

section additionnelle intitulée "Section 12 - Fonds du bátiment du Bureau régional 

de l'Afrique", en renumérotant, dans la partie V. (Réserve), la section 12 (Réserve 

non répartie), qui devient "Section 1;3 - Réserve non répartie ", et en augmentant 

les crédits votés au paragraphe I des montants suivants : 
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Section Affectation des crédits Montant 
Us $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNETТES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 15 200 

2. Conseil exécutif et ses comités 11 300 

Total de la partie I 26 500. 

ј PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4. Mise en oeuvre du programme 115 300 

5. Bureaux régionaux 18 900 

6. Comités d'experts 11 000 

7. Autres dépenses réglementaires de personnel 287 950 

Total de la partie II 433 150 

• PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs 

9. Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 

55 000 

32 350 

87 350 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Fonds du bátiment du Bureau régional de l'Afrique 600 000 

Total de la partie IV 600 000 

TOTAL DES PARTгES I, II, III ET г7 1 147 000 

3. DECIDE en outre de m_difier le paragraphe III de la résolution WHA17.18 en aug- 

mentant les rubriques iii) et iv) du montant de $323 893 et de $823 107 respectivement." 
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Le Dr CAYLA (France) précise que, si sa délégation a voté contre le budget 

proposé pour 1965, elle s'abstiendra simplement dans le vote sur les prévisions supplé- 

mentaires, car elle .,estime. que ces prévisions sont parfaitement justifiées. En outre, 

elles n'entraînent aucun аёс'oissement des contributions des Membres. 

M. WACHOB (Etats -Unis d'Amérique), tout en admettant que la longue procédure 

budgétaire de TOMS ne permette pas toujours de prévoir tous les postes de dépenses au 

moment_ où les ргёу±sиојЁ ѕпt présentées, estime néanmoins qu'on pourrait, avec un peu 

plus de soin, éviter certaines previsions щiрр1еmеtаiгеs Il demande au Secrétaire s'il 

peut fournir des détails sцr..las motifs qui expliquaient les prévisions supplémentaires 

des cinq dernières années, ainsi qu'une indication des raisons pour lesquelles il n'avait 

pas été possible de les inclure dans le projet initial de programme et de budget. 

M. Wachob demande également pourquoi les crédits de $600 000 destinés aux locaux du 

Bureau régional de l'Afrique n'ont pas été imputés sur les prévisions pour 1965. 

Le Dr LISICYN. (Union des Républiques socialistes soviétiques) remarque que les 

prévisions supplémentaires - $1 147 000 - dépassent de plus de $600 000 le montant pro- 

posé à l'origine par le Conseil exécutif. Il appuie la demande formulée par le repré- 

sentant des Etats -Unis d'Amérique en ce qui concerne des informations complémentaires 

sur_.les $600 000 nécessaires à l'agrandissement des locaux du Bureau régional de 

l'Afrique, car le rapport du Comité spécial donne des explications insuffisantes. De 

plus, il semble qu'on aurait pu inclure dans les prévisions pour 1965 une part consi- 

dérable de la somme imposante dont il est question. 
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Le SECREТAIRE, répondant au représentant des Etats -Unis d'Amérique, donne 

quelques renseignements concernant les prévisions budgétaires supplémentaires des dix 

dernières années. 

En 1954, 1955 et 1956, i1 n'y a pas eu de prévisions supplémentaires. En 1957, 

elles se sont élevées à $325 000 ($51 200 pour les mesures d'urgence prises dans la 

Région de la Méditerranée orientale, et $27) 800 pour un surcroît de dépenses résultant 

d'amendements au Règlement du Personnel). En 1958, il n'y a pas eu de prévisions supplé- 

mentaires. En 1959, celles -ci se sont élevées au total à $662 366 ($24 060 pour faire 

face à des dépenses des services administratifs et des services d'exécution, qui excé- 

daient la somme forfaitaire allouée à cet effet sur le Compte spécial du programme 

élargi d'assistance technique; $47 526 pour la revalorisation des traitements du per- 

sonnel des services généraux; $35 974 pour l'augmentation des traitements du personnel 

professionnel soumis à retenue pour pension; $47 580 pour des reclassements dans 

l'échelle des ajustements de poste; $7226 pour rembourser le Fonds spécial du Conseil; 

$500 000 pour ouvrir un crédit initial dans le fonds du bâtiment du Siège). En 1960, il 

n'y a pan eu de prévisions supplémentaires. En 1961, les prévisions supplémentaires se 

sont élevées au total à $805 094 ($67 500 pour les contributions supplémentaires à la 

Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies; $6)70 pour les dépenses 

supplémentaires entratnées par les amendements à la Constitution qui ont porté de dix - 

huit à vingt- quatre le nombre des membres du Conseil exécutif; $1500 pour l'augmenta- 

tion des versements effectués aux retraités de 1'OIHP; $720 pour la majoration de 

l'indemnité de subsistance versée aux membres du Conseil; $621 754 pour les dépenses 

des services administratifs et des services d'exécution du programme d'éradication du 
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paludisme; $107 250 pour l'assistance accordée à la République démocratique du Congo). 

En 1962, les prévisions budgétaires supplémentaires ont atteint $1 256 620 ($221 270 

pour une augmentation des traitements du personnel des services généraux; $10 950 cou- 

vrant l'augmentation des frais de déplacement des représentants à l'Assemblée mondiale 

de la Santé en raison de l'accroissement du nombre des Membres de l'Organisation, et de 

la majoration du barème des traitements du personnel temporaire; $1 517 000 pour aug- 

menter les traitements et les allocations du personnel recruté sur le plan interna- 

tional; $7400 relatifs à la modification du contrat du Directeur général; ces augmen- 

tations ont été compensées par une réduction de $500 000 provenant d'une diminution des 

frais de voyage grâce á l'emploi plus large des classes touriste ou économique pour 

les déplacements par avion). En 1963, les prévisions supplémentaires se sont élevées à 

$438 100 ($161 200 pour la revalorisation des ajustements de poste; $121 500 pour 

l'augmentation des traitements du personnel des services généraux; $2400 pour la majo- 

ration des paiements aux retraités de 1'OIHP; $40 000 pour les services aux nouveaux 

Membres et aux Membres reprenant une participation active; $113 000 destinés au fonds 

du bátiment du Siège). En 1964, les prévisions supplémentaires se sont élevées à 

$477 650 ($25 830 pour l'augmentation des frais de voyage des représentants à l'Assem- 

blée mondiale de la Santé, en raison de la participation de nouveaux Membres, pour 

l'accroissement des crédits destinés á la reproduction et à la distribution des do- 

cuments, pour la revalorisation des traitements du personnel temporaire, ainsi que pour 

l'augmentation des frais d'impression; $11 970 imputés au budget du Conseil exécutif 

pour couvrir l'augmentation des traitements du personnel temporaire et des frais 
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d'impression; $9350 pour les publications, en raison des frais d'impression plus élevés; 

$23 000 pour le fonds du bátiment du Bureau régional de l'Afrique; $274 000 pour le 

logement du personnel du Bureau régional de l'Afrique; $133 500 pour l'assistance 

accordée à la République démocratique du Congo). 

Les représentants de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et des 

Etats -Unis d'Amérique ont demandé pourquoi il n'avait pas été possible de prévoir les 

dépenses relatives à l'agrandissement des locaux du Bureau régional de l'Afrique au 

moment où le projet de budget de 1965 a été établi. En fait, il n'était pas possible 

de savoir avec précision à ce moment dans quelle mesure les Etats Membres de la Région 

africaine contribueraient au coût de la construction, et l'on n'était méme pas sûr du 

prix de revient exact, étant donné qu'à Brazzaville comme ailleurs le prix de la main - 

d'oeuvre et des matériaux est en forte augmentation. 

Quant aux renseignements qui auraient fait défaut au Conseil exécutif lors de 

sa session de janvier, M. Siegel fait observer qu'il a lui -méme, en sa qualité de 

représentant du Directeur général, indiqué au Conseil qu'aucun chiffre n'avait alors 

été inclus dans les prévisions supplémentaires pour le financement des locaux destinés 

au Bureau régional de l'Afrique, mais qu'il serait certainement nécessaire de prévoir 

certaines dépenses supplémentaires à cette fin. M. Siegel cite à cet égard la décla- 

ration qu'il a faite au Conseil à sa trente- cinquième session (EB)5 /Min/2 Rev.1, p. 55). 

Le montant exact de la somme nécessaire n'était pas connu au moment où s'est tenue la 

trеnte- oinquième session du Conseil; on ne peut méme pas le fixer encore avec précision 
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mais le chiffre le plus optimiste qu'on puisse avancer dépasse de loin les $600 000 

recommandés dans les prévisions supplémentaires. On espère pouvoir couvrir le solde 

nécessaire, soit grâce aux contributions additionnelles versées par les Etats Membres 

de la Région africaine, soit en parvenant à faire des économies sur les devis de 

construction. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande s'il 

est maintenant possible de dire, au moins approximativement, quelle fraction des frais 41 

afférents au bâtiment sera couverte par la somme de $600 000, compte tenu de l'accrois- 

sement des coûts de construction au cours des dernières années, D'autre part, ce mon- 

tant est -il destiné à faire face uniquement à la hausse des prix des matières premières 

et de tout ce qui est nécessaire pour le bâtiment, ou à financer également d'autres 

dépenses sans rapport avec l'accroissement des coûts de construction. 

Le SECREТAIRE précise que le Directeur général a présenté au Comité spécial 

un rapport (joint en annexe au document dont la Commission est saisie) où est décrite 

la situation en ce qui concerne le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. Il s'agit '. , 

d'agrandir les locaux dont le Gouvernement français a fait don à l'Organisation. Le 

coût estimatif des travaux requis.est -de $1 X50 000. Les $600 000 demandés au titre 

des prévisions budgétaires supplémentaires ne correspondent pas seulement à la hausse 

des prix des matières pre ièrès et à l'augmentation de la rémunération de la main - 

d'oeuvre; on a'tenu compte du fait qu'il n'est pas possible actuellement d'évaluer les 

contributions additionnelles que pourront verser des pays de la Région. 
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Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne que 

sa délégation n'a rien à objecter aux autres prévisions budgétaires supplémentaires, 

mais qú'elle ne póúrrapas voter pour le projet de résolution dans son ensemble, la 

question des crédits à consacrer à l'agrandissement des locaux du Bureau régional ne 

paraissant pas avoir été suffisamment étudiée. 

Le Dr AMOUZEGAR, Représentant du Conseil exécutif_, dit que le montant supplé- 

mentaire de $723 000 jugé nécessaire pour le bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 

comprend non seulement de quoi faire face à l'augmentation des frais de main -d'oeuvre et 

de matières premières, mais encore le coût de l'installation du système de climatisation, 

dos cloisons mobiles et des ascenseurs, ainsi que celui d'autres postes pour lesquels il 

n`a pas encore été reçu de soumissions détaillées. Le Comité spécial a soulevé cette 

question et a été satisfait des explications qu'on lui a données. Le Dr Amouzegar rap- 

pelle que les recettes occasionnelles sont suffisantes pour financer les prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1965 telles qu'elles ont été ajustées, y compris les 

$600 000 de plus á verser au fonds du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique, et qu'en 

cazüé�uеnce les contributions des États Membres ne seront pas augmentées. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que les 

prévisions supplémentaires dont l'approbation est demandée á la Commission peuvent étre 

entièrement couvertes par les recettes occasionnelles, mais il se demande si une telle 

utilisation des recettes occasionnelles ne risque pas d'influer sur la décisiQУ que l'on 

veut prendre ultérieurement concernant une augmentation éventuelle du fonds de roulement. 

En effet, il est proposé que cette augmentation soit financée en partie au moyen des 

recettes occasionnelles. Le Dr Lisicyn souhaiterait que le Secrétariat donne des pré- 

cisions à ce sujet. 
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Le SECRETAIRE fait observer que c'est la première fois qu'on a évalué le coút 

total des agrandissements du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. Précédemment, il 

n'avait pas été possible de le faire, l'architecte n'ayant pas achevé les. plans et aucun 

appel d'offre n'ayant eu lieu. Les $600 000, i1 faut le répéter, ne représentent pas la 

totalité des besoins. On espère que d'autres contributions seront versées par des Etats 

Membres de la Région et que les frais de construction pourront âtre réduits, méme si l'on 

doit pour cela réduire l'ampleur des travaux. 

Le solde disponible des recettes occasionnelles est suffisant pour couvrir la 

totalité des prévisions budgétaires supplémentaires ($1 147 000) et pour virer $500 000 

au fonds de roulement, comme on l'a proposé. 

Le Dr LOЕMBE (Congo, Brazzaville) a toutes raisons de croire, d'après ce qu'il 

sait des conditions actuelles à Brazzaville, que le montant de $600 000 ne représente 

qu'une fraction des sommes qui seront nécessaires pour le bâtiment du Bureau régional, 

étant donné l'augmentation des frais de main -d'oeuvre et de matières premières. Néan- 

moins, ce montant permettra aux travaux de démarrer. Il faut espérer que le reste sera 

fourni par des contributions volontaires d'Etats Membres de la Région. 

Le Dr BA (Sénégal) relève que son pays figure au nombre de ceux qui n'ont pas 

encore versé de contribution volontaire au fonds du bâtiment du Bureau régional de 

l'Afrique. Il serait heureux que l'on insère dans le projet de résolution un paragraphe 

invitant lés Etats Membres qui n'ont pas encore versé de contribution volontaire à le 

faire le plus rapidement possible. 
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Le SECRETAIRE suggère que la proposition du délégué du Sénégal fasse l'objet 

d'une résolution disctincte, dont l'adoption n'exigerait pas la majorité des deux tiers. 

Le Dr ВА (Sénégal) accepte cette suggestion. 

En réponse à une question que lui pose le PRESIDENT, le Dr LISICYN (Union des 

Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'il ne tient plus à ce que le vote se 

fasse paragraphe par paragraphe. 

Le PRESIDENT met, aux moix le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 69 voix contre zéro, avec 

7 abstentions. 

La séance est lеvéе à 16 h.50. 


