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1 RAPPORT' DU СOMITS PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

‘‘a u SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 14.2 de l'Ordre du jour 

‘ (d.ocument EB7/73) 

Section I .: Programme et Prévisions budgétaires pour 1952, Principes budgétaires 

Le PRESIDENT explique que la présente séance a été convoquée dans 

Цespoir de réaliser une entente sur la question des principes budgétaires, car 

il est apparu au cours de la séance tenue par le Conseil Exécutif dans la matinée, 

q u
i

u n
 nouvel échange de vues était nécessaire à ce sujet entre les membres du 

Comité. Le Président passe en revue les opinions exprimées au sein du Comité au 

sujet du montant total auquel doit ttre fixé, pour 1952, le budget alimenté par 

te contributions. Le Comité avait recommandé au Conseil Exécutif d'indiquer le 

chiffre de 7,089.025, car, de l'avis de la plupart de ses membres, l'expansion 

progressive et constante des activités de l'OMS servirait les intérêts de la 

santé publique. En outre, comme d'autres fonds proviendront du FISE ou seront 

obtenus au titre du programme d'assistance technique, le Comitéasrait estimé 

q u e
 ce chiffre suffisait pour assurer l'exécution des travaux de l'Organisation, 

Le président souligne que le Comité permanent a un caractère simple-

ment consultatif et que, de ce fait, le Conseil Exécutif devra assumer la res-

ponsabilité de son rapport en le présentant à l'Assemblée de la Santé. 

Répondant au Dr VILLARAMA, qui pense que le budget devrait être aug-

menté plutôt que diminué, vu le développement constant de 1
1

 activité de 1'0Ш, 

Is PRESIDENT relève que le budget de 1952 est, de toute façon, plus important 

que celui de 1951» Il est indispensable de ne pas perdre de vue les considéra-

tions d'ordre pratique qui concernent le paiement des contributions, et de main-

tenir la discussion du budget sur le terrain des réalités. 
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. Le Dr,HYEE est sérieusement préoccupé de la confusion qu'il croit 
-, ' . ‘ “ • 

constater âu sein du Comité à l'égard des fonctions du Conseil Exécutif, d'une 

part, et de celles de l'Assemblée Mondiale de la Santé, d'autre part, l'Assemblée 

de
;

 la Santé sera厂 le iioment venu, appelée à décider des sonnes qu'il; sera pos-

sible de dépenser. Il n'appartient pas au Conseil Exécutif de préjuger cette 

décision par des déclarations comme celles qui figurent au paragraphe 6 de la 

section 工 du rapport (document SB7/73) et selon lesquelles, de 1 lavis du Comité, 

1'Assemblée n'adopterait pas, pour 1952, un budget notablement supérieur à 

celui de 1951. Il estime même que dans le paragraphe 2 de la même section, le 

Comité devrait, tout en .reconnaissant Inexistence de certaines difficultés, 

exprimer l'espoir que les gouvernements trouveront le moyen de verser les fonds 

demandés, étant donné que l'augmentation, par rapport au budget de 1951， n'est 

pas très importante et que les propositions du Directeur général reposent sur 

de solides bases techniques» En 3sur qualité de professionnels de la santé pu-

blique, les membres du Comité ont le devoir de recommander un montant plus 

élevé : ainsi au cas où l'Assemblée de la Santé réduirait le chiffre proposé, 

il demeurera vraisemblablement une somme supérieure à celle que recommande 

actuellement le Comité permanent, 

‘Le Dr van den BERG est heureux d'entendre le Dr Hyde émettre l'opinion 

que le plafond budgétaire devrait êtrs relevé. Le Comité a fixé le plafond 

actuel après avoir discuté la question d'un point de vue réaliste et en tenant 

spécialement compte des difficultés relatives aux contributions de certains Etats 

de 1'Hémisphère occidental. Si l'on croit possible de relever le plafpnd, le 

Dr van den Berg sera certainement disposé à modifier son attitude. 
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Mr LINDSAY ne partage pas DJavis du Dr Hyde quant aux attributions 

du Conseil Exécutif с Le Conseil est appelé à présenter des recommandations et 

l'Assemblée de la Santé doit prendre des décisionsCependant, en formulant ses 

recommandations， le Conseil Exécutif doit faire intervenir des considérations 

d
!

ordre financier tout сошше lTAssemblêe de la Santé lorsque celle-ci prend la 

décision finale^ Mr Lindsay relève également que le Conseil Exécutif ne comprend 

pas uniquement des spécialistes de la santé publique; il compte aussi des membres 

qui sont au courant des possibilités financières dont dépend Inactivité de 

l
1

Organisation。 On peut tenir pour acquis que tous ceux qui se trouvent réunis 

ici désirent, en raison même de leur qualité de professionnels de la santé pu-

blique ̂  voir augmenter le budget， Néamnoins, une demande d
T

augmentation budgé-

taire risquerait de porter préjudice à 1 Organisation et resterait, vraisembla-

blement, sans effets 
• 

Le DIRECTEUR GEiiERAL tient à préciser que par suite, notamment, de 

l'inévitable augmentation des prixj on devra ajourner jusqu'en 1952 1'applica-

tion de nombreuses recommandations de l'Assemblée Mondiale de la Santé pour 

demeurer en deçà du plafond budgétaire. Toute diminution du budget représente-

rait donc une réduction certaine des services de 1
?

0Ш
в 

A la suite d'une discussion générale
¿
 le PRESIDENT constate que le 

Comité est unanime à reconnaître la nécessité de modifier, dans son ensemble, 

la rédaction des paragraphes 2 à 6. 

Parlant en son nom personnel et rappelant ses propres expériences 

dans le domaine sanitaire national, il souligne les dangers que peut comporter 

un développement trop rapide des activités de l'Organisation, notamment par 

suits de l'emploi d'un personnel insuffisamment qualifiés 
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Le Dr HYDE estime indispensable de reviser les paragraphes en 

question. Il est toutefois persuadé que le Comité devrait donner quelques in-

dications sur le rythme de développement qu'il faut donner à son avis aux acti 

vitês de 1»Organisation. En outre, les membres chargés d'établir le nouveau 

texte pourraient peut-être arriver à un compromis sur le chiffre à recommander 

pour porter le plafond budgétaire au delà du chiffre actuellement indiqué dans 

le document» 

Mr LINDSAY appuie la proposition visant à donner une nouvelle forme 

au texte en question, mais réserve sa position quant au plafond budgétaire. 

Décision : Il est décidé de demander au Dr H'djer, au Dr Brady et au 

Dr van den Berg, assistés par le Secrétariat, de rédiger à nouveau les 

paragraphes 2 à 6 inclus, dont ils modifieront uniquement la forme sans 

toucher aux chiffres qui s'y trouvent indiqués, et de soumettre le texte 

revisé au Comité permanent, lors d'une prochaine séance. 

La séance est levée à 11 heures 50 
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1, RAPPORT DU COMITE PERÎiiNENT DES QUESTIONS Ü I S T Í U T I V I S ET FINANCIERES 
(Document EB7/73) : Point 14.2 de Ordre du jour) 

Section 工 s Programme et Prévisions budgétaires pour 1952• Principes budgétaires 

Le PRESIDENT expose que la présente séance a été convoquée dans 

l'espoir de réaliser une entente sur la question des principes budgétaires, 

car il est apparu au cours de la séance tenue par le Conseil Exécutif dans la 

matinée qu'un nouvel échange de vues était nécessaire à ce sujet entre les 

membres du Comité. Le Président passe en revue les opinions exprimée s au sein 

du Comité au sujet du montant total auquel doit être fixé, pour 1952， le budget 

alimenté par les contributions# Le Comité avait recommandé au Conseil Exécutif 

d*indiquer le chiffre de $ 1 ^ 0 8 9 c a r , de l
T

avis de la plupart de ses membres, 

c'était une expansion progressive et constante des activités de 1iOMS qui pour-

rait le mieux servir les intérêts de la santé publique. En outre^ comme d
1

autres 

fonds proviendront du FISE ou seront obtenus au titre du programme d
!

 assistance 

technique, le Comité avait estimé que ce chiffre suffisait pour assurer 1
1

exé-

cution des travaux de 1
1

 Organisation. 

Le Président souligne que le Comité permaneirb a un caractère simplement 

consultatif et que, de ce fait, le Conseil Exécutif devra assumer la responsa-

bilité de son rapport en le présentant à l'Assemblée. 

Répondant au Dr VILLARAMA， qui pense que le budget devrait être aug-

menté plutôt que diminué, vu le développement constant de 1
1

 activité de l'OMS, 

le PRESIDENT relève que le budget de 1952 est, do toute façon， plus important 

que celui de 1951* 工1 est indispensable de ne pas perdre de vue les considéra-

tions d'ordre pratique qui concernent le paiement des contributions^ et de main-

tenir la discussion du budget sur le terrain des réalités• 
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Le Dr HYEE est sérieusement préoccupé de la confusion qu'il croit' 

constater au sein du Comité à l'égard des fonctions du Conseil Exécutif^ d'une 

part, et de celles cle l'Assemblée Mohdialo de la Santé, d'autre part. L'assemblée 

de la Santé sera, le momon.t venu, appelée à docidcr des sommes qu'il sera possible
 г 

de dépenser,.11 n'appartient pas au Conseil Exécutif de préjuger cette decision 

t 

par des clóclarations согше cellos qui figurent au paragraphe 6 de la section 工 

du rapport (EB7/73) et .qui laissent entendre que, de l'avis du Comité, l'Assemblée 

n'adoptera pas, pour 1952, un budget notablement supérieur h celui de 1951. 

Il estime même quo dans le paragraphe 2 de la même section, le Comité devrait, 

.tout en reconnaissant l'existence de certainee difficultés, exprimer 1 'espoir 

que les gouvernements trouveront le moyen de verser les fonds; demandés, étant 

donné que l'augmentation, par rapport au budget de 1951, n'est pas très importante 

et qua les propositions du Directeur general reposent sur de. solides, bases tech-

niques. En leur qualité de professionnels de la santé publiqueles membres, du 

Comité ont le devoir de recommander un montant plus élevé : ainsi au.cas où 

l'Assemblée réduirait le chiffre proposé, il demeurera•vraiscmblablGiaent une 

somme. supérieure à celle que recommande actuollement le Comité permanent. 

Le Dr van den BERG est heureux d'entendre le Dr Hydo émettre l'opinion 

que le plafond budgétaire 'devrait Stro relevé. Le Comité a fixé le plafond actuel 

après avoir discuté la question d'un point de vue réaliste et en tenant spé-

cialement compte de.s difficultés relatives aux contributions de certains Etats 

de l'Hémisphère occidental. Si l'on croit possible de relever le plafond, le 
¥ 

Dr van den Berg sera certainement disposé à modifier son attitude. 
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Mr LINDSAY ne partage pas 1
1

 avis du Dr Hyde quant aux attributions 

du Conseil Exécutif# Le Conseil est appel6 à prosentor des recommandations et 

l
l

Assemblée de la Santé doit prendre des décisions. Cependant, en formulant ses 

recoïiïïaandations
3
 le Conseil Executif doit faire intervenir des considérations 

d
1

 ordre financier tout сошю l'Assemblée de la Santé lorsque ccllo-ci prend la 

décision finale• Mr Lindsay relève également que le Conseil Executif ne comprend 

pas uniquement des spécialistes de la santé publique; il compte aussi des membres 

qui sont au courant des possibilités financières dont dépend 1
1

 activité de 

1
f

 Org ani s ation• On peut tenir pour acquis que tous ceux qui se trouvent réunis 

ici désirent, en raison même de leur qualité de professionnels de la santé pu— 

blique, voir augmenter le budget. Néanmoins, une demande d'augmentation budgé-

taire risquerait de porter préjudice à 1^Organisation et resterait/ vraisembla-

blement
д
 sans effet» ' 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à préciser que par suite, notamment, de 

1 inévitable augmentation des prix, on devra ajourner jusqu
1

 en 1952 l
f

applica-
. . . . « • • • 

tion de nombreuses recommandations do l'Assemblée Mondiale de la Santé pour de-

meurer au-dessous du plafond budg¿taire» Toute diminution du budget représen-

terait donc une réduction certaine des services de 1
1

 OhSS• 

A la suite d'une discussion générale, le PRESIDENT constate que le 

Comité est unanime à reconnaître la nécessité de modifier^ dans son ensemble^ 
¥ 

la rédaction des paragraphes 2 à 6眷 

Parlant en son nom personnel et rappelant ses propres expériences 

dans le domaine sanitaire national, il souligne les dangers que peut comporter 

un développement trop rapide des activités de Inorganisation， notamment par 

suite de 1*emploi cl
f

un personnel insuffisamment qualifié. 
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Le Dr HYDE estimo indispensable de reviser los paragraphes en 

question. Il est toutefois 'persuadé que le Comitó devrait donner quelques 

indications sur le rythme cle développement qu'il juge convenable pour les 

activités de l
l

Organisation. En outre^ les membres chargés d
1

 établir 

texte pourraient peut-être arriver à un compromis en ce qui concerne 

à recommandei
4

 pour porter le plafond budgétaire au-dessus du chiffre 

indique dans lo document. 

Mr LINDSAY appuie la proposition visant à donner une nouvelle forme 

au texte en question, mais réserve sa position quant au plafond budgétaire• 

Décision s II est décidé de demander au Dr Hojer, au Dr Brady et au 

Dr van den Berg^, assistés par le Secrétariat^ de rédiger à nouveau los 

paragraphes 2 à 6 inclus ̂  dont ils modifieront uniquement la forme sans 

toucher aux chiffres qui s^y trouvent incliqu.es^ et de sgumettre le texte 

revisé au Comité permanent, lors d
l

unc prochaine séance# 

le nouveau 

le chiffre 

actuellement 

La séance, est levée >à 11 heures 50 


