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t
 RAPPORT DU CCMITE РЕИ'ШШТ DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

A LA SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF г CORRECTIONS PROPOSEES 

Le PRESIDENT donne lecture du texte revisé (Annexe I ci-joint) 

Paragraphe 2
5
 sous paragraphe 5 

Il est décidé de remplacer "du Bureau de l^ssistance technique" par 

le membre de phrase :
 f,

des dations Unies pour les fonds de l'assistance techni-

que"» 

Sous-paragraphe 8 

Le Dr van den BERG et le Dr BERNARD ayant déclaré que ni le libellé 

anglais ni le libellé français ne sont clairs, le SECRETAIRE prcpose de remplacer 

"revision radicale" par "augmentations importantes
n

 et d
f

ajouter avant "qui" 

(troisième ligne) le mot "dépenses"• 

Le Dr BOIDE, le Dr van den BERG et le Dr HYDE sont partisans d'une 

siippression du sous-paragraphe • 

Le PRESIDENT prcpose le libellé suivant :
 tf

Les augmentations importan-

tes qu
f

 ont subi les budgets nationaux de certains Etats Membres, en raison des 

tensions politiques qui se manifestent actuellement dans le monde, risquent 

d'influer sur le montant des dépenses dans d
!

 autre s domaines
11

» 

Le DIRECTEUR GENERAL s'oppose au texte proposé par le Président; en 

effet il n'y est tenu ccmipte que de la moitié des éléments en jeu, La situation 

financière de nombreux pays est en réalité meilleure qu'elle ne l'a été au 

cours des années précédentes, en raison des grandes dépenses effectuées en 

monnaie s fortes. 
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Le Dr van den BERG estime que, étant donné le montant des contributions, 

l^amélioration de la situation budgétaire de certains pays est sans importance» 

Le Dr LAKSHMANAN déclare que, lors des débats dont cette question a 

fait V objet précédemment, au cours de la présente session, les membres pen-

saient que les fonds affectés aux budgets de santé pourraient être insuffisants, 

par suite des modifications très importantes apportées aux budgets nationaux» 

A son avis, le rapport devrait faire état de cette opinioru 

Le PRESIDENT estime que le texte qu'il a proposé répond à cette préoc-

cupation
 e 

Le Dr HYDE préfère supprimer le s ou s-p aragraphe car il est inç> os sible 

de mesurer l
1

 importance des deux facteurs en cause» 

Mr LINDSAY estime que le sous-paragraphe devrait subsister• Ce texte 

montre que le Comité a pris en considération le changement peut-être le plus 

inportant survenu dans la situation financière mondiale depuis la dernière 

Assemblée de la Santé et il indique deux conséquences possibles qui, peut-etre, 

s
1

 annulent l^une 1
f

autre
9 

Le Dr HYDE est disposé à accepter 1日 libellé proposé par le Secrétaire* 

Le Dr BOIDE rappelle que le Conseil a décidé qu
f

 il rie disposait pas 

d^éléments d
1

 appréciation suffisants pour prendre une décision sur la question 

d^une retenue différentielle de 5 % sur les traitements du personnel de Genève. 

Le problème à 1
?

étude est beaucoup plus important puisqu^il fait intervenir cer-

tains aspects de la situation éconcmique mondiale : Il ne serait certainement 
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pas rationnel que le Conseil prît position à ce sujet sans disposer de données 
. • ' ： ' ‘ '：

 ‘ ." • ‘ •： • •
 :

 . .. ‘ .. • 
completeso ， 

Mr LINDSAY fait observer que, dpns le cas de la retenue différentielle 

de 5 il est nécessaire de procéder à une analyse serrée de certains prix, 

alors que la question actuellement débattue porte sur la situation financière 

• • • . ：. •、. ’ - • 
générale

c 

Le PRESIDENT déclare que le Coriité n^est pas requis de prendre une 

décision en la matière
0
. Le Conseil a été chargé par la Deuxiàne Assemblée Mon-

diale de la Santé， en vertu de la Résolution ^VHA2
#
62, diétudier "les inçlica-

tions financières générales des prévisions budgétaires" et de présenter "un ex-

pose d^ordre général énonçant les renseignements sur lesquels se fondent toutes 

les .considérations à cet égard"» ‘ 

*„•： • . . . . . . ‘ 

Le Dr HYDE signale que 1
!

 on n^a pas tenté d
1

 indiquer les répercussions 

des autres facteurs ériraiérés。 

Le Dr HOJER pense que si le sous-paragraphe 8 était supprimé, il se-

rait nécessaire d'adopter le deuxième libellé proposé pour le paragraphe 3* ... 

Le Dr HYDE suggère de faire une distinction reposant sur le fait que 

certains pays peuvent éventuellement augmenter le montant des fonds qu'ils veli-

sent à l'CMS et d'autres les diminuer» 
.• . . . . . . - . . - . 

. . . , ' ‘ . . . , ' . ‘ . . . . . . . . . . 1 . . . . . . • • -. . 

be PRESIDENT estime que la question ne peut être exposée qu'en termes 

généraux? en effet le Conseil se trouve dans la position difficile de devoir 

préparer un budget une année à 1，avance et il est impossible de prévoir la si-

tuation financière de Organisation。 
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Le SECRETAIRE p гор ose de remplacer, dans le sous-paragraphe 8, les 

mots "conditions économiques" par "situation financière présente" et à la 

dernière ligne du même sous-paragraphe "la "situation économique" par «cette 

situation". 

Le Dr van den BERG continue à s
1

 opposer â l'inclusion du sous-^ara-

graphe » 

be Dr BOIDE réitère sa proposition de supprimer le sous-paragraphe, 

en raison du manque de données e la marche à suivre est clairement indiquée par 

la résolution des Nations Unies qui recommande aux institutions spécialisées 

de stabiliser leur budget„ 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'au marient où l'Organisation des Ma-

tions Unies a demandé la stabilisation des budgets, il avait également été sug-

géré dlaugmenter le budget de 1!CMS de façon à l'aligner sur ceux des autres 

institutions spécialisées» 

•  L°rs des débats de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, il a 

lui — mêiae indiqué que certains membres du Conseil ne disposeraient pas d'infor-

mations précises sur tous les pays du monde. Néanmoins
#
 l'Assemblée de la Santé 

a donné pour instruction au Conseil de formuler des recommandations relatives 

aux prévisions budgétaires (résolution ？ÍHA2.62), il incombe donc à cet organe 

de présenter un exposé sur les conséquences financières générales des prévisions 

en indiquant les renseignements sur lesquels il se fonde, 

Le PHESIDENT constate qu'en fait la proposition du Comité vise à 

stabiliser le budget; toutefois, il ne pense pas qu'il soit possible de compléter 

à ce sujet les renseignements qui figurent dans le texte proposé par le Secrétaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL est d*avis que, s'il ne fait pas entrer en ligne 

de compte la situation ôconcmique mondiale, le Comité peut seulement fonmler, 

relativement au budget, des recommandations fondées sur des considérations tech-. 

niques de santé publique• 

Le PRESIDENT estime que le Comité serait fondé à présenter des recom-

mandations, conpte tenu des faits d
!

ordre général publiés dans la presse et de 

l
f

expérience technique des membres, en leur qualité d^xperts* 

Mr LINDSAY considère qu'un autre élènent dont il faut tenir compte 

est la grave préoccupation exprimée par certains membres de la cinquième Conmis-

sion de l^issemblée générale devant 1 ̂ accroissement constant des budgets des 

institutions spécialisées, situation qui pourrait même entraîner le retrait de 

certains Membres• 

Le Dr van den BERG émet l^avis que ce point est couvert par le sous-

paragraphe 11, 

Le PRESIDENT estime que les Etats Membres stacquittent de leurs obli-

gations dfune manière très satisfaisante, puisque 8 % seulement des contributions 

pour 1950 demeurent impayées• 

Le DIEECTEUE GENEBAL précise que la difficulté précédemment éprouvée 

par certains Etats Membres a été d
1

 ordre législatif et' non pas financier. A au 

cun moment l'Organisation ne s*est trouvée dans 1
!

embarras^ car le Fonds de rou 

lement a toujours été suffisant pour couvrir les retards dans les paiements. La 

situation actuelle est excellente en ce qui concerne le versement des contribu 

tions et il n'y a pas lieu de nourrir â'appréhension quant à la capacité de 
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paiement. Il pense que le sous paragraphe 11 ne traduit pas tout à fait exacte-

ment la situation actuelle. 

Le PRESIDENT ne partage pas entièrement cette manière de voir. Sans 

aoute, les Etats Membres s
1

 acquittent beaucoup plus rapidement de leurs obliga-

tions qu'auparavant et l'Organisation ne s'est jamais trouvée en difficulté 

parce que le bailleur de fonds； de beaucoup le plus importantpaie dans les 

délais prévus et que le Fonds de roulement est suffisamment doté pour parer 

a u x
 retards . Il n'en est pas moins vrai qu'un certain nombre de contributions 

afférentes à 191+8 n'ont pas encore été versées. 

Le Dr van den BERG croit savoir que c'est le représentant de la Norvège 

qui a déclaré à l'Assemblée générale que si le montant total des contributions 

à toutes les organisations était trop élevé, son pays se verrait obligé d'envi-

sager son retrait de certaines institutions socialisées• 

L e
 PRESIDENT déclare qu'il est malaisé de persuader les délégués que 

s i
 le montant total versé à l'Organisation des Nations Unies et à ses institu-

tions spécialisées est élevé, les sommes réservées à la santé mondiale sont en 

réalité dérisoires. Il est toujours plus facile d'obtenir de l'argent à une 

certaine fin en adressant <3es appels pathétiques comme le fait le FISE. Il est 

eonvaincu que le Comité doit recommander la limitation âes dépenses, car l'Orga-

nisation en est encore aux premières phases âe son développement. 

Décision : 

1. Le sous-paragraphe S du paragraphe 2 est modifié connue suit î 

"Les augmentations importantes qu'ont euties 3es budgets nationaux dans le 

cas de plusieurs Memlïres, en raison des tensions politiques qui se mani-

f
estent actuellement dans lemonde, et l'effet de ces dépenses sera dans 
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..certains cas, d
1

 améliorer la situation financière présente dans diverses 

parties du monde^ tout en exerçant ailleurs une influence défavorable sur 

cette situation^" 

2. Le sous-paragraphe 11 du paragraphe 2 est modifié comme suit : 

"Bien que la situation se soit améliorée, certaines difficultés subsistent 

encore en ce qui concerne la perception des contributions 

Paragraphe 5 

: L e PRESIDENT rappelant que la question des projets communs FISE/CMS a 

été ajournée, demande au Comité s*il décide que la .somme de $ 143.000 doit etre 

ajoutée au budget de 1952^ au titre du personnel technique requis. 

Le Dr HYDE est fermement convaincu que le Conseil serait singulière-

ment négligent s
1

il proposait une importante diminution du budget sans indiquer 

de quelle manière il y aurait lieu de réduire le programme• L
?

an dernier, 1承 

Commission du Programme a éprouvé des difficultés considérables lorsqu^il lui a 

fallu restreindre le programmée . 

Le PRESIDENT maintrient-que - le . Сш±"Ь é в s t pas habilite à j^ecammander 

de^-diminutlons--du programme
y
 car il n

]

est pas en mesure d
J

étudier la question 

en détail，。 CM est à la Commission des Questions administratives et financières 

de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé qu
r

il appartiendra de réduire 

le programme si elle n
1

 accepte pas les prévisions budgétaires du Directeur général. 

Le Président^ estimant que les seules écononies qui*peuvent être réali-

sées dans le budget concèrnent les organisations régionales, propose que le 

Directeur général demande aux directeurs régionaux de préparer des propositions 

à 1
?

 intention de Assemblée de la Santé# 
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be DIRECTEUR GENERAL répond que les directeurs régionaux peuvent seu-

• lement езфоэег les avis exprimés par les comités régionaux. Si l'Assemblée de 

la Santé n'accepte pas leurs prévisions budgétaires, les comités régionaux pour— 

ront se prêter à la réduction de leurs programmes conformènent aux décisions' 

prises, 

E n

 ce qui concerne les attributions du Comité permanent, le Directeur 

général pense que si l'on envisage la question du point de vue économique, une 

proposition rationnelle consisterait à appliquer un pourcentage de réduction; 

en revanche, si la décision de réduire le budget et les programmes repose sur 

des considérations techniques, la proposition devrait ttre accompagnée d丨une indi-

cation relative aux régions pour lesquelles les prévisions budgétaires ne sont 

pas techniquement fondées ou dans lesquelles le programme ne pourrait être 

exécuté. 

Le PRESIDENT répond qu'il nia pas suggéré au Comité pemanent de reccm-

mander une réduction générale de 25 % sur tous les postes du budget, mais que 

lfon devrait réaliser certaines économies en ce qui concerne les organisations 

régionales. 

Le Dr HOJER estime que ceux qui insistent pour maintenir le budget au 

n i v e a u a c t u e l

 devraient faire face aux conséquences et épargner à la Quatrième 

Assemblée de la Santé les difficultés qu'a rencontrées la Troisième. L'Assemblée 

de la Santé ne disposera pas du temps voulu pour examiner tous ]e s avis qui 

seront exprimés. 

Le Dr van den BERG émet l'avis que le Comité p e m a n e n t se trouve en pré-

s e n c e d e t r o i s

 Possibilités : 1) opérer une réduction générale de 10 %) 2) reviser 

le budget; 3) charger un autre organisme de reviseг le budget. 
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Tout en admettant qu
:

il serait peu judicieux de recommander un pourceri-

ta ge général de réduction et q u U l serait d
1

 ailleurs impossible de décider quels 

sont les points sur lesquels des économies sont possibles, le Dr van den Berg 

propose la solution transactionnelle suivante s le Directeur général serait invité 

à proposer les postes budgétaires sur lesquels il serait possible d'opérer 

des réductions raisonnables
0 

«c. 
Le Dr HOJER appuie ces propositions；, 

Le PRESIDENT fait observer que le Directeur général pourrait étudier 

les réductions susceptibles d'être apportées aux activités des organisations 

régionales. 

Le DIRECTEUR GENERAL traite la question des réductions budgétaires d'un 

point de vue général. Il déclare qu'il y a lieu de faire une distinction entre 

les aspects techniques et les aspects êconcniques des activités de 1
1

 Organisa-

tion. Le seul argument technique sur lequel le Comité permanent pourrait se fon-

der pour recommander une réduction du programme serait qu'à son avis certaines 

propositions sont techniquement i n a p p l i c a b l e a u q u e l cas le Comité devrait 

prendre la responsabilité de les supprimer
ft
 D！autre part, si la réduction se 

fonde sur des raisons d“ordre économique
3
 à savoir que les Etats n'ont pas les 

moyens de payer une somme globale de С 8
5
000«000, les raisons ainsi invoquées 

devraient être clairement exposées par le Conseil， pour servir de guide à l'Assem-

blée de la Santé, 

Mr LINDSAY, développant l'argument des Etats Membres qui estiment que 

les prévisions budgétaires proposées vont trcp loin, déclare qu'il s'agit non pas 
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du montant exact demandé, mais bien des recettes que 1'on pourrait raisonnable-

ment escompter。 Si une entente ne peut ê'tre réalisée sur un plafond budgétaire 

de plus de 7<i0Û0
e
000, il serait alors préférable de recommander à l'Assemblée 

de la Santé d'adopter un programme sur cette base « 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, d
1

 autre part, un certain nombre 

de pays ont officiellement exprimé le désir de voir augmenter le budget; d
!

autre 

part, aucun fait ne permet d'affirmer qu'un pays quelconque refusera d'envisager 

l'accroissement du budget. Si le Conseil Exécutif propose de recommander une 

réduction des dépenses, il y aurait lieu de préciser les raisons pour lesquelles 

les pays du monde ne sont pas disposés à verser une scmme totale de $ 3,000,000. 

Le Dr HOJER prop ose que le montant total pour le budget de 1952 ali-

menté par les contributions, non compris celles des Membres inactifs, soit fixé 

à f '7.000.000, plus 200,000, soit une augmentation de 20 % par rapport à 1951* 

Mr LINDSAY estime que si le budget actuel du Directeur général, de 

i 8.379 «000, est mis à la charge de tous les Membres, y coup ris les Siembres inac-

tifs, les contributions seront augmentées approximativement de 20 % , En revanche, 

l'augmentation sera notablement plus forte - environ 27 笫 - s i le budget de 

S 8.000.000 est mis uniquement à la charge des Membres actifs. 

Le PRESIDENT soutient qu'un budget de $ 8.000.000, augmenté de 

益 4.000.000 au titre des fonds de l'assistance technique, ne pourrait être uti-

lisé rationnellement par suite de la disposition expresse relative aux activités 

d'assistance technique et concernant l'emploi d'ejfperts étrangers» Dans les 

circonstances actuelles, il y aurait lieu d<indiquer clairement dans le r e p o r t 

qu'il est impossible de trouver le personnel qualifié nécessaire. 
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Le SECKETAIEE, répondant au Dr Hojer, précise que le budget du Direc-

teur général, d ^ n montant total de # 7• 900,000， après ajustement,awêtê au 

cours de la session du Comité permanent, .comporterait une augmentation de 12 % 

s'il était mis à la charge de tous les Etats Membres, y compris les Membres inac-

tifs, et une augmentation de 50 卞，compte non tenu des Membres inactifs
f 

• . • • • . • . • • • 

Le Dr van den BEEG n'est pas pleinement convaincu des difficultés 

que rencontre le recrutement d
!

ian personnel hautement qualifié. Il souligne 

qu'il est dangereux d
1

 invoquer constamment la pénurie de personnel qualifié, 

en prévision surtout des décisions, que sera appelé à prendre le Comité de l
!

As-

sistance technique, autorité.qui statue en dernier ressort sur la répartition 

des fonds• 

Le DIBECTEÜB GENERAL confirme qu'il n
f

existe pas, à l'heure actuelle, 

de fait indiquant que 1
T

 Organisation serait hors d
!

état de trouver du personnel 

qualifié pour les programmes d
f

assistance technique : tous les postes actuelle-

ment envisagés pourraient être pourvus pour les deux prochaines années. 

Le PRESIDENT craint que le Directeur général ne voie la situation 

sous un jour trop optimiste. Il relève 1
!

importance capitale qui s
!

attache au 

recrutement d
1

experts de tout premier ordre; il insiste pour qu
1

 aucune tentative 

ne soit faite pour engager les experts à quitter les services de leurs pays 

respectifs afin de toucher un traitement plus élevé. De tels procèdes ne contri-

bueraient pas à renforcer les administrations de santé publique. 

Le Dr HOJEE émet l'avis qu'il serait possible d'effectuer des réduc-

tions importantes en expédiant des fournitures, dans le cadre du Programme 
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d，Assistance technique, à des pays qui exécutent déjà un programme technique 

bien conçu, ce qui éliminerait la nécessité d'envoyer du personnel. 

Le DIRECTEUR.GENERAL attire 1’attention du Comité sur le fait que 

19，9 � à n budget to ta l de l'OMS sont réservés à l1enseignement et à l a formation 

professionnelle ； su” le- montant total du budget des progranmies régionaux, 36 � 

sont consacrés au même objet• Cet aspect du travail de l'Organisation п
!

а nulle-

ment été négligé. Si toutefois les crédits étaient réduits, le poste corres-

pondant devrait être fortement diminué. 

Le Dr HYDE, répondant au Président, déclare que tout en étant pas 

en mesure de faire une déclaration officielle, il dispose d'indications suivant 

lesquelles les Etats-Unis d'Amérique seraient prêts à approuver une augmentation 

üu budget. Parlant en son nom personnel, il estime qu
1

il serait vraiment de 

mauvaise méthode de suggérer aux Etats-Unis, ou d
r

ailleurs à tout autre gouver-

nement
 9
 de réduire les dépenses relatives aux activités sanitaires internatio-

nales. 

Il est nettement d'avis qu
!

il y a lieu d
f

insister auprès des gouver-

nements pour qu. } ils acceptent le budget tel que l
r

a présenté le Directeur géné-

ral, dans l
f

espoir que les fonds nécessaires seront versés• 

Le Dr van den BEEG propose que le Comité permanent accepte un compromis 

afin d'avoir à éviter de saisir le Conseil Exécutif d
f

un rapport de majorité ©t 

d'un rapport de minorité. 
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Le Dr HOJEE renouvelle sa proposition, suivant laquelle il y aurait 

lieu de fixer le plafond, budgétaire à un montant correspondant à une majoration 

âe 20 "¡o des contributions, compte non tenu des Membres inactifs. 

Le Dr HTDE appuie cette proposition. 

Mr LINDSAY propose âe mettre la question aux voix. 

Le Dr LAKSHMANAN admet que toutes les activités de l'OMS appelleront, 

en 1952, une augmentation des dépenses ; il doute-, toutefois, qu
1

 il sera possible 

de recruter le personnel nécessaire à l'exécution d'un programme de $ 8.000.000. 

Cela dit, il est disposé, pour rallier l'unanimité, à appuyer la proposition du 

Dr Hojer. 

Au cours de la discussion qui se poursuit, Mr LINDSAY déclare qu'il 

est prêt à se trouver dans une minorité, mais qu'il 11e peut souscrire à un point 

âe vue qu'il ne partage pas. Il estime que le budget devrait être fixé en 

fonction des recettes que l'on peut raisonnablement escompter. 

Le Dr BOIDE précise que sa position est nettement consignée au procès-

verbal, mais qu'il est toutefois disposé à se rallier à la proposition du Pré-

sident en faveur d'un budget de $ 6.57^.000. 

Le Dr Н1БЕ fait observer qu'une recommandation du Comité permanent 

tendant à réduire les prévisions budgétaires pour 1952 aurait des conséquences 

psychologiques défavorables. 
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Décision : Sur la proposition du Dr HYDE, il est décidé que les para-

graphes 2 à 6 d.u texte revisé du rapport du Comité permanent seront soumis 

au Conseil Exécutif sans qu'il soit fait mention d'aucun chiffre dans les 

espaces laissés en blano au paragraphe 6. 

Le PRESIDENT s
1

engage à faire rapport au Conseil Exécutif sur le 

résultat des délibérations du Comité permanent » 

La séance est lèvée à 17 heures 03» 
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АШЕХЕ I 

PROJET DE CORRIGEITOUM AU DOCUMENT EB7/73> RAPPORT DU COMITE 
PERMMENT DES QUESTIÇ^S ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES A LA 

SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF, JMVIER 1951
 v 

A. Supprimer les paragraphes 2 - 6 ou les remplacer par le texte suivant : 

?

2. Le Comité a examiné divers aspects de la situation, susceptibles 

d
1

avoir une influence sur ses recommandations concernant le montant du budget 

de I952 devant - être alimenté par les oontrilsutions； ces с ons i dé rat i 011s, qui ne 

sont pas • énumérëes ci-après par ordre d
r

iEipcsrtance, sont notamment les suivantes : 

1) Le montant du budget nécessaire pour assurer le développement normal de 

1
J

0MS en sa qualité d'organe de directiw et de coordination de activité 

sanitaire internationale* • 

2) Le plafond des dépenses pour 1950 et 1951 qui est de $ 6 . ^ 0 0 M > et 

I 6.252.G57 respectivement. 

3) La nécessité， pour 1
J

0MS， de disposer Aans son budget ordinaire de 

fonds pour lui permettre d
1

accepter ses responsabilités dans la réalisation 

des programmes FISE/OMS. 

k) La nécessité de disposer à^un budget ordinaire permettant d
1

accroître 

l'aide doimée en vue de la formatiez d，un personnel sanitaire dont le besoin 

se fait sentir avec un caractère d
!

urgence• 

5) L
!

influence des fonds reçus du compte spécial du Sureau de X
1

Assistance 

technique pour l
1

exécution de programmes en vue du développement économique• 

.6) L'augmentation.des dépenses； pour ；Le maintien du personnel actuellement 

en service et l
1

augmentâtion du coût des fournitures. 

7) Le fait фде les représentants de plusieurs Etats Membres ^.t manifesté 

à la cinquième Commissien de l^ssemblée générale des Nations Unies leur 

inquiétude devant le coût croissant, des activités internationales. Cette 

1

 y compris $ 82.O57 provenant áe'I^OIHP 
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inquietude s：'est exprimée dans
:
 une resolution adoptee par l'Assemblée 

générale lors de sa Jl^ème séance plénière (document des Nations Unies 

• A/1587), Cette résolution a recommandé aux institutions spécialisées d.e 

stabiliser leur budget. 
••‘ • -；-., 

. 8 ) Les revisions radicales dont les budgets nationaux Ont fait l'objet 
• • , - • • . • , . ！ • 

àe la part de plusieurs membres en raison des tensions politiques qui se 

manifestent actuellement dans le monde et qui auront pour effet, danâ 

certains cas, d
f

 améliorer les' conditions économiques dans diverses, parties 

* du monde, et exerceront ailleurs/ par contre, une influence défavorable 

sur la situation économique• 

9) La nécessité pour 1
!

0MS de disposer d
!

un budget qui lui permette de 

gardér son rôle d»institution internationale travaillant à 1
!

amélioration 

de la santé, condition indispensable du progiЬв économique et social des 
- ‘ 

Nations du monde. 

10) La résolutibñ adoptée par le Comité régional de. l
!

Asie du Sqd華Est et 

indiquant que les prévisions budgétaires du Directeur général devraient 

‘être-accrues de 20 

11) Les difficultés constantes qu'ont éprouvées un certain nombre d'Etats 

Membres pour s Acquitter, rapidement de leurs contributions à l
f

Organisation. 

12) La possibilité de disposer d
!

un personnel compétent.. 

• • . . . . 

. L e problème principal est que, dans 1
1

 examen du montant total du budget, 

il est nécessaire, à l'heur^ actuelle/ d
r

envisager les besoins de 1
T

Organisation 

...* . •. , • . . ... . 
en tenant compte de la situation financière de ses Membres• 
、：:：•-•.、. , . . . . ：.. . ,. ； • • 

ou 

;
•、； 5..、. Le Gomité ayant soigneusement pesé ces divers facteurs^ estime que le 

mieux, dans 1
1

 intérêt de l'Organisation, est de prévoir une expansion modérée et, 

à la lumière de ces considérations, estime que 1
!

Organisation pourrait -élargir 

ses activités en augmentant le montant des. contributions d^uiie somme d
4

 environ 
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k. Le ¿omite a pris note que la mise en oeuvre d'un grand, nombre de projets 

de l'Organisation sera développée grâce aux fonds fournis par l'assistance tech-

nique en vue du développement économiq.ue. Le Comité sait que 1
1

 emploi de ces fonds 

est soumis à certaines restrictions， mais ces sommes peuvent être utilisées pour 

élargir certains programmes et pour en entreprendre de nouveaux dans des régions 

qui, autrement, risqueraient de ne pas bénéficier d'activités de cette nature. 

5, Le Comité a également noté qu'en 1950 et en 1951 le personnel technique 

nécessaire pour l'exécution de projeta communs OMS/FISE a été rétribué, dans une 

large jileeure, à l'aide de fonds fournis par le FISE. En outre, ces projets n'au-

rai eiat pas pu être entrepris s'il en avait été autrement, car les budgets de l'Or-

ganisation pour ces deux exercices ne comprenaient pas de prévisions au titre de 

ce personnel technique. En ce qui concerne l'ensemble du personnel technique de 

ce genre pour lequel le FISE a prévu les sommes nécessaires, le Directeur général 

a fait figurer dans les prévisions budgétaires de 1952 des crédits à prélever sur 

les fonds ordinaires pour un total de $ 11+5.000 (voir paragraphe 16) et des cré-

dits inscrits au titre des fonds d'assistance technique (voir, au paragraphe 12, 

la déclaration faite au nom du Directeur général devant le Conseil d'Administra-

tion du FISE), C'est là une question importante qui relève de l'Assemblée de la 

Santé, et la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé devra décider s'il y a 

lieu d'augmenter le budget à cette fin et dans quelle mesure il conviendra de 

l'augmenter. 

6.. Tenant compte de toutes les considérations qui précèdent, le Comité 

recommande que le Conseil Exécutif indique que le budget total de 1952 devant 

être alimenté par les contributions^ soit fixé à $ . Au cas où. l'Assem-

blée déciderai七 de ne pas fixer de contributions pour certains membres de l'Orga-

nisation en 1952
;
 le budget devant être alimenté par les contributions serait de 

$ ； la différence entre les deux montants représentant les contributions 

des dix membres qui ne participent plus activement aux travaux de l'Organisation. 



EB7/AF/Min/l5 Eev.l 
Page 20 
Annexe I 

B. Paragraphe 11, l ignes 6 et 7 ： 

Supprimer les mots "est conforme" et les remplacer par les mots "est 

un programme bien équi l ibré qui est conforme"• 

Ligne 8 : 

Cette correction ne concerne pas le texte français. 

C. Placer les paragraphes 69 à 86 : "Situat ion f inancière actuel le de l'OMS" 

et "Proposition du Directeur général visant à améliorer l a s i tuat ion f inancière 

de Organisation", tout au début de l a Section I dont i l s constitueront les 

premiers paragraphes; i l s précéderont les "Principes "budgétaires". 
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1, ЕАРРОЕТ Ш COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIEEES 
A LA SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : CORRECTIONS PROPOSEES. 

Le PRESIDENT donne lecture du texte revisé (Annexe I). 

Paragraphe 2, alinéa ， 

Il est décidé de remplacer ndu Burean de l*Aesietance tftehoiquô" par le 

membre de phrase : "des Nations Unies pour les fonds de l'Assistance technique". 

Alinéa 8' 

'Le Dr van den BEEG et le Dr BEENAED ayant déclaré que ni le libellé 

anglais ni le libellé français n'étaient clairs, le SECEETAIEE propose de rem-

placer "revision radicale" par "augmentations importantes" et de substituer à 

"qui auront" (troisième ligne) les termes "qui permettront des dépenses ayant". 

Le Dr BOIDE； le Dr van den BEBG et le Dr HYDE sont partisans d'une 

suppression de l'alinéa. 

Le PRESIDENT propose le libellé suivant : "Les augmentations impor-

tantes dont les budgets nationaux de plusieurs Etats Membres ont fait l'objet, 

en raison de la tension politique actuelle dans le monde, risquent d'influer' 

sur le montant des dépenses dans d'autres domaines". 

Le DIEECTEUE GENERAL s
1

 oppose au texte proposé par le Président; 

en effet il n'y est tenu compte que de la moitié des éléients en jeu. La situa-

t i o n

 financière de nombreux pays est en réalité meilleure qu'elle ne l'a été 

a u c o u r s d e s a n r

-
é e s

 Précédentes, en raison des grandes dépenses effectuées en 

monnaies fortes. 
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‘'Ье Dr van den BEEG estime que, par rapport au montant des contribu-

tions, l'amélioration de la situation budgétaire de certains pays est sans im-

portance . 

Le Dr LAKSHMANAN pense que lors des débats qui sont intervenus sur 

cette question^ au cours de la présente session, les membres ont eu le sentiment 

que les fonds affectés aux budgets de santé pourraient être insuffisants) par 

suite des modifications très importantes apportées aux budgets nationaux. A son 

avis, le rapport devrait faire état de ce facteur. 

Le PRESIDENT estime que le. texte répond à cette préoccupation. 

Ье Dr HYDE préfère supprimer l'alinéa, car il est impossible de mesu-

rer 1'importance des deux facteurs en cause. 

Mr LINDSAY estime que l'alinéa devrait subsister. Ce texte montre que 

le Comité a pris en considération le changement peut-être le plus important sur-

venu dans la situation financière mondiale depuis la dernière Assemblée de la 

Santé et il indique deux conséquences possibles qui, le cas échéant, peuvent 

s'annuler réciproquement. 

Le Dr HYDE est disposé à accepter le libellé proposé par le Secrétaire. 

Le Dr BOIDE rappelle que le Conseil a décidé qu'il ne disposait pas 

d'éléments d'appréciation suffisants pour prendre une décision sur la question 

d,une retenue différentielle de 5 多 sur les traitements du personnel de Genève. 

Le problème actuellement en discussion est beaucoup plus important puisqu'il 
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fait intervenir des facteurs intéressant la situation économique mondiale ； Il 

ne serait certainement pas rationnel que le Conseil prît position à ce sujet 

sans disposer de données complètes. 

Mr LINDSAY fait observer que, dans le cas de la retenue différentielle 

de 5 io
}
 il est nécessaire de procéder à une analyse serrée de certains prix, 

alors que la question actuellement débattue porte sur la situation financière 

générale, 

Le PRESIDENT déclare que le Comité n
!

est pas requis de prendre une 

décision en la matière. Le Conseil a été chargé par la Deuxième Assemblée Mon-

diale de la Santé, en vertu de la Résolution WHA2.62； d.
!

 étudier "les implications 

financières générales des prévisions budgétaires" et de présenter "un exposé 

d
1

ordre général énonçant les renseignements sur lesquels se fondent toutes les 

considérations à cet égard". 

Le Dr HYDE signale que l
!

on п
!

а pas tenté 

des autres facteurs enumeres. 

Le Dr HOJEE pense que si alinéa 8 était 

saire d
1

adopter le deuxième libellé proposé pour le 

Le Dr HYDE suggère de faire une distinction reposant sur le fait que-

certains pays sont plus à même de verser des fonds à 1
T

0MS tandis que d
1

 autres 

le sont moins. 

. L e PRESIDENT estime que la question ne peut être exposée qu
1

 en termes 

d
1

indiquer les répercussions 

supprimé, il serait néces-

paragraphe 3-

généraux; en effet le Conseil se trouve dans la position difficile de devoir 
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préparer un budget une année à l'avance et il est impossible de prévoir la si-

tuation financière de l'Organisation. 

be SECEETAIEE propose de remplacer, à la troisième et à la quatrième 

lignes, les mots "conditions économiques
и

 par "situation financière présente" 

et à la dernière ligne "la situation économique" par "cette situation", 

Le Dr van den BEEG continue à s
1

 opposer à l'inclusion de l'alinéa» 

L e D r

 BOIDE réitère sa proposition â.e supprimer l'alinea
>
 en raison du 

manque de données : la marche à suivre est clairement indiquée par la résolution 

des Nations Unies qui recommande aux institutions spécialisées de stabiliser leur 

budget, 

Le DIRECTEUR GENERAL relève qu'au moment où les Nations Unies ont de-

manâé la stabilisation des budgets, elles ont également suggéré l'augmentation 

du budget âe l'OMS afin de. le faire cadrer avec ceux des autres institutions 

spécialisées. 

L o r s d e

s débats qui sont intervenus à la Deuxième Assemblée Mondiale de 

l a

 Santé, il a lui-même
 :

 exprimé l'avis qv-e ‘‘ certains membres du Conseil ne dispo-

seraient pas d.
1

 informations précises виг tous' les pays du monde, Néanmoins, l'As-

semblée de la Santé a donné des instructiors et il incombe donc au Conseil de 

présenter un exposé sur les conséquences financières générales, en indiquant les 

renseignements sur lesquels ces considérations sont fondées. 

Le PRESIDENT constate qu'en fait la proposition du Comité vise à 

stabiliser le budget； toutefois, il ne pense pas qu
¡

il soit possible de compléter 

à ce sujet les renseignements qui figurent dans le texte proposé par le Secrétaire. 
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Le DIRECTEUR. GENERAL est d*avis que, s'il ne fait pas entrer en ligne 

de compte la situation économique mondiale, le Comité peut seulement formuler, 

relativement au budget, des recommandations fondées sur des considérations tech-

niques de santé publique. 

Le PRESIDENT estime que le Comité serait fondé à présenter des recom-

mandations, compte tenu des faits d'ordre général publiés dans la presse et de 

l'expérience technique des membres, en leur qualité d'experts. 

Mr LINDSAY considère q.u'iin autre élément d' appréciation est la grave 

préoccupation exprimée par certains membres de la cinquième Commission de l'Assem-

blée générale devant l'accroissement constant des budgets des institutions spé-

cialisées , situation qui pourrait même entraîner le retrait de certains Membres. 

Le Dr van den BEBG émet l'avis que ce point est couvert par l'alinéa 11. 

Le PRESIDENT estime que les Etats Membres s'acquittent de leurs obli-

gations d'une manière très satisfaisante, puisque 8 $ seulement des contributions 

pour I95O demeurent encore impayées. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que la difficulté précédemment éprouvée 

par certains Etats Membres a été d
1

 ordre législatif et non pas financier. A aucun 

moment l'Organisation ne s'est trouvée. dans l'embarras, car le Fonds de roulement 

a toujours été suffisant pour couvrir les retards dans les paiements. La situa-

tion actuelle est excellente en ce qui concerne le versement des contributions 

et il n'y a pas lieu de nourrir d'appréhension quant à la capacité de paiement. 

Il pense que l'alinéa 11 ne traduit pas tout à fait exactement la situation ac-

tuelle . 
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Le PRESIDENT ne partage pas entièrement cette manière de voir. Sons 

doute, les Etats Membres s
1

acquittent béaucoup plus rapidement de leurs obliga-

tions qu
!

auparavant et Organisation ne s
T

est jamais trouvée en difficulté 

parce que le bailleur de fonds, de beaucoup le plus important, paie dans les 

délais prévus et que le Fonds de roulement est suffisamment doté pour parer aux 

retards• Il i^en est pas moins vrai qu
!

tm certain nombre de contributions affé-

rentes à 19紅8 n
T

ont pas encore été versées. 

Le Dr van den BEEG croit savoir que c'est le représentant de la Nor-

vège qui a déclaré à Assemblée générale que si le montant total des contribu-

tions à toutes les organisations était trop élevé， son pays se verrait obligé 

d'envisager son retrait de certaines institutions spécialisées. 

Le PRESIDENT déclare qu丨il est malaisé de persuader les délégués que 

si le montant total versé à Organisation des Nations Unies et à ses institu-

tions spécialisées est elevé, les sommes payées pour la ^anté mondiale sont en 

réalité dérisoires. Il est toujours .plus facile d
1

 obtenir de. 1
f

argent à une cer-

taine fin en adressant des appels pathétiques comme le fait, le FISE• Il est con-

vaincu que le Comité doit гесопшюлйег la limitation des dépenses, car 1
!

Organi-

sation en est encore aux premières phases de son développement. 

Decision : L
1

alinéa 8 du paragraphe 2 est modifié comme suit : 

"Les augmentations importantes dont certains budgets nationaux ont fait 
l

f

 objet de la part de plusieurs Membres en raison d.e la tension politique 
actuelle dans le monde

}
 et qui permettront des dépenses ayant pour effet, 

dajis certains cas, d
J

 améliorer la situation financière présente dans diver-
ses parties du monde, tout en exerçant ailleurs une influence d.éfavorable 
sur cette situation.“ 
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Alinea 11 

Décision : L
1

alinea 11 du paragraphe 2 est modifié comme suit : 

"Certaines difficultés qui existent encore quant à la perception des 
contributions de certains Membres； bien qu

!

à cet égard la situation se 
soit améliorée.

1

' 

Paragraphe ^ 

Le PRESIDENT rappelle que la question des projets communs FISE/OMS 

a été renvoyée。 Il demande au Comité s'il décide que la somme de $ 1^3.000 doit 

être ajoutée au budget ordinaire de 1952， au titre du personnel technique requis. 

Le Dr HYDE est fermement convaincu que le Conseil serait singulière-

ment négligent s
1

i l proposait une importante diminution du budget sans indiquer 

â.e quelle manière il y aurait lieu de réduire le programme. L'an dernier, la 

Commission du Programme a éprouyé des difficultés considérables lorsqu'il lui a 

fallu restreindre le programme• 

be PRESIDENT maintient que le Comité n
f

est pas habilité à recommander 

des diminutions du programme^ car il n
!

est pas en mesure d
!

 étudier la question 

en détail.С
1

 est à la Commission des Questions administratives et Financières de 

la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé qu'il appartiendra de réduire le pro-

gramme si elle n'accepte pas les prévisions budgétaires du Directeur général. 

Le Président, estimant que les seules économies qui peuvent être réali-

sées dans le budget concernent les organisations régionales, propose que le Di-

recteur général demande aux directeurs régionaux de préparer des propositions à 

1
!

intention de Assemblée. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que les directeurs régionaux peuvent seule-

m e n t

 exposer les avis exprimés par les comités régionaux. Si l'Assemblée de la 

Santé n'accepte pas leurs prévisions budgétaires, les comités régionaux pourront 

se prêter à la réduction de leurs programmes conformément aux décisions prises. 

En ce qui concerne les attributions du. Comité permanent》le Directeur 

général pense que si l'on envisage la question âu point de vue économique, une 

proposition rationnelle consisterait à appliquer un pourcentage de réduction； 

en revanche, si la décision de réduire le budget et les programmes repose sur 

des considérations techniques, la proposition devrait être accompagnée d'une in-

dication relative aux régions pour lesquelles les prévisions budgétaires ne sont 

pas techniquement fondées ou dans lesquelles le programme ne pourrait être exé-

cuté. 

L e

 PRESIDENT repond qu'il n'a pas suggéré au Comité permanent de recom-

mander une réduction générale de 25 $ sur tous las postes du budget, mais que 

l'on devrait réaliser certaines économies en ce qui concerne les.organisations 

régionales. 

Le Dr HOJEE estime que ceux qui insistent pour maintenir le budget au 

niveau actuel devraient tirer les conséquences de leur attitude et épargner à 

la Quatrième Assemblée de la Santé les difficultés qu'a rencontrées la Troisième. 

L'Assemblée de la Santé ne disposera pas du ternes voulu pour examiner tous les 

avis qui seront exprimés. 

Le Dr van den BEEG émet l'avis que le Comité permanent se trouve en pré-

sence de trois possibilités : l) opérer une réduction générale de 10 "¡o-, 2) reviser 

le budget； 5) charger un autre organisme de reviser le budget. 
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Tout en admettant qu'il serait peu judicieux de recommander un pourcen-

tage général de réduction et qu
1

 il serait d'ailleurs impossible d.e décider quels 

sont les points sur lesquels des économies sont possibles, le Dr van den Berg 

propose la solution transactionnelle suivante : le Directeur général serait in-

vité à proposer les postes budgétaires sur lesquels il serait possible d.
f

 opérer 

des réductions raisonnables. 

Le Dr HDJEE appuie ces propositions с 

Le PRESIDENT fait observer que le Directeur général pourrait étudier 

les réductions susceptibles d'être apportées aux activités des organisations 

régionales. 

Le DIEECTEUR GENEEAL tient à exposer la question des réductions budgé-

taires d}\m point de vue général. Il déclare qu* il y a lieu de faire une distinc-

tion entre les aspects techniques et les aspects économiques des activités de 

r. * 

1
?

Organisation» Le seul argment technique sur lequel le Comité permanent pour-
• ‘ - к 

rait se fonder pour recommander une réduction du programme serait qu'à son avis 

certaines propositions sont techniquement inapplicables, auquel cas le Comité 
，v • ‘.， 

devrait prendre la responsabilité de les supprimer. B
1

 autre part， si la réduc-
» .. . ‘ . •• 

tion se fonde sur des raisons d
1

ordre économique, à savoir que les Etats n'ont 

pas les moyens de payer une somme globale de | 8 ц 。 0 % les raisons ainsi 

invoquées devraient être clairement exposées par le Conseil, pour la gouverne d.e 

1
!

Assemblée de la Santé• 

Mr LINDSAY, développant argument des Etats Membres qui estiment que 
• w # .# i Ф » v 夂， 

les prévisions budgétaires proposées vont trop loin, déclare ^u i1 上ú non pas 
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du 麵 e x a c t demandé, mais, bien des reçûtes _ l'on pourrait raisonnable-

m e n t e S C O m P t e r

'
 3 1 Ш 6 e n t e n t e

 加 être réalisée sur un plafond budgétaire 

“
6 P l U S

 ^
 $ 7

'
0 0 0

-
0 0 0

'
 1 1

 啦 咖 p r é f é r a b l e de reconHnander à LAssembléo 

d'adopter un programme sur cette base. 

L e D I R E C

™
 G E N E R A L f a i t

 °bserver que, d^une part, un certain nombre 

P a 7 S

 °
nt

 °
f f i C i e l l e m e n t

 & désir de voir augrnenter le budget； d'autre 

part, aucun fait ne permet d'affirmer qu'un pays quelconque refusera d»envisager 

l'accroissement du budget. Si le Conseil Exécutif propose da rec
Q
nunander une 

réduction des dépenses, U y aurait lieu de préciser les raisons pour lesquelles 

les pays du monde ne sont pas disposés à verser une вошпе totale de $ 8.000.000. 

L e D r H D J E R p r o p o s e

 q
u e l e

 e n t a n t total pour le budget de 1
9 5
2 ali-

m e n t é РаГ 1 6 5 c o

^ r l b u t l o n
S /
 non compris celles des Membres inact^s, soit fixé 

à $ 7.000.000, plus I 200.000, soit une au^entatlon de 20 $ par rapport à l
9 5
l . 

Mr LINDSAY estime que si le budget actuel du Directeur général, de 

1 8

.
5 7 9

.
0 0 0

，
e s t m i s à

 ^ ^ a r g e de tous les Membres, y compris les Membres i a a c 

tifs, les contributions feront augmentées approximativem^t de 20 En revanche, 

l'augmentation sera notablement plus forte - environ 2
7
 i - si

 l e
 budget de 

1 8

'
0 0 0

'
0 0 0 e s t m i s

 iniquement à la charge des Membres actifs. 

Le PRESIDENT soutient qu'un budget de # 8.000.000, augmenté de 

$

 U O O . O O O au titre des fonds de l'Assistance technique, ne pourrait être uti-

1 1 S é

 rationnellement par suite de la disposition expresse relative aux activités 

d'assistance technique et concernant l'emploi d'experts étrangers.
 D a n s l e s 

circonstances a e t
W
| U .

#
 il y aurait lieu d'indiquer clairement dans le rapport 

q U

'
U 6 S t i m p o s s i b l e t r

。 u
V e r

 le personnel qualifié nécessaire. 
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‘ L e SECRETAIRE, répondant au Dr Hojer, précise que le budget du Direc-

teur général, d'un montant total de $ 7-900.000, après ajustément, décidé au 

cours de la session du Comité permanent, comporterait une augmentation de 12 ^ 

s
?

 il était mis à la charge de tous les Etats Membres, y compris les Membres inac-

tifs, et une augmentation de 5〇知 compte non tenu des Membres inactifs. 

Le Dr van den BEBG n
T

est pas pleinement convaincu des difficultés 

que rencontre le recrutement d^un personnel hautement qualifié, Il souligne 

qu
r

 il est dangereux d
!

invoquer constamment la pénurie de personnel qualifié, 

en prévision surtout des décisions que sera appelé à prendre le Comité de l'As-

sistance technique, autorité qui statué en dernier ressort sur la répartition 

des fonds. 

Le DIEECTEUE GENERAL confirme qu
!

il n
?

existe pas, à l'heure actuelle, 

de fait indiquant que l
1

Organisation serait hors d
!

 état de trouver du personnel 

qualifié pour les programmes d
!

assistance technique : tous les postes actuelle-

ment envisagés pourraient être pourvus pour les deux prochaines années. 

Le PRESIDENT craint que le Directeur général ne voie ïa situation 

sous un jour trop optimiste. Il relève 1
!

importance capitale qui s
1

 attache au 

recrutement d* experts de tout premier ordre； il insiste pour qu
1

 aucune tentative 

ne soit faite pour engager les experts à quitter les services de leurs pays 

respectifs afin de toucher un traitement plus élevé• De tels procèdes ne contri-

bueraient pas 'à renforcer les administrations de santé publique• 

Le Dr HOJEE émet l
?

avis qu
f

il serait possible d
f

effectuer des réduc-

tions importantes en expédiant des fournitures, dans le cadre du Prograïnme 



ЕБ?/ЛБ'/М1п/15 
Po.ge 

d'Assistance technique, à des pays qui exécutent déjà un programme technique 

bien conçu, ce qui obvierait à la nécessité d'envoyer du personnel. 

Le DIEECTEUE GENERAL attire l'attention du Comité sur le fait que 

19,9 1o du budget total âe l'OMS sont réservés à l'enseignement et à la formation 

professionnelle; sur le montant total du budget des programmes régionaux, 36 $ 

sont consacrés au même objet. Cet aspect du travail de l'Organisation n'a nulle-

ment été négligé. Si toutefois les crédits étaient réduits, le poste correspon-

dant devrait être fortement diminué. 

Le Dr HYDE, répondant au Président, déclare que tout en n'étant pas 

en mesure de faire une déelaration officielle, il dispose d'indications suivant 

lesquelles les Etats-Unis d'Amérique seraient prêts à approuver une augmentation 

du budget. Parlant en son nom personnel, il estime qu'il serait vraiment de 

mauvaise méthode de suggérer aux Etats-Unis, ou d.'ailleurs à t m t autre gouver-

nement, de réduire les dépenses relatives aux activités sanitaires internatio-

nales . 

1 1

 est nettement d'avis qu'il y a lieu d'insister auprès des gouver-

nements pour quails acceptent le budget tel que l'a présenté le Directeur géné-

ral， dans l'espoir que les fonds nécessaires seront versés. 

Le Dr van den BEEG propose que le Comité permanent accepte l'ensemble 

des prévisions budgétaires présentées par le Directeur général, afin d'avoir à 

éviter de saisir le Conseil Exécutif d
!

un rapport de majorité et d'un rapport 

de minorité. 
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Le Dr HOJER renouvelle sa proposition； suivant laquelle il y aurait 

lieu de fixer le plafond budgétaire à un montant correspondant à une majoration 

. ‘ 

de 20 "¡o des contributions, compte non tenu des Membres inactifs. 

Le Dr HYDE appuie cette proposition. 

Mr LINDSAY propose de mettre la question aux voix. 

Le Dr LAKSHMANAN admet que toutes' les activités de l'OMS appelleront, 

en 1952, une augmentation des dépenses； il doute, toutefois, qu'il sera possible 

de recruter le personnel nécessaire à l'exécution d'un programme de # 8,000.000. 

Cela dit, il est disposé, pour rallier l'unanimité, à appuyer la proposition du 

Dr H'djer, 

Au cours de la discussion qui se poursuit, Mr LINDSAY déclare qu'il 

ne pourrait guère se rallier à un avis de la minorité, qu'il ne partage pas 

entièrement. Il estime que le budget devrait être fixé en fonction des recettes 

que 1'on peut raisonnablement escompter. 

L e D r

 BOIDE précise que sa position est nettement consignée au procès-

verbal, mais qu'il est toutefois disposé à se rallier à la proposition du Pré-

sident en faveur d'un budget de $ 6,57^,000. 

Le Dr HYDE et le Dr van den BERG font observer qu'une recommandation 

d u C o m i t é

 P
e r m a n

9tit tendant à réduire les prévisions budgétaires pour 1952 aurait 

des conséquences psychologiques défavorat^ss
 t 
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Décision : Sur la proposition du Dr HYDE, il est décidé que les para-

graphes 2 à 6 du texte revisé du rapport du Comité permnent seront soumis 

au Conseil Exécutif sans qu'il soit fait mention d'aucun chiffre dans les 

espaces laissés en blanc au paragraphe 6. 

Le HRESIDEÏÏT s'engage à faire rapport au Conseil Exécutif sur le 

résultat des délibérations du Comité permanent. 

La séance est levée à 17 heures 05. 
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АШЕХЕ I 

PROJET DE CORRIGENDUM AU DOCUMENT EB7/75，RAPPORT DU CfMITE 
PERMANENT DES QUESTIONS ADMIKISTRATÎVES ET FINANCIÈRES A LA 

SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF) JANVIER 1951 

A . Supprimer les paragraphes 2 & 6 ou les remplacer par le texte suivant : 
. . . . . . : . • • . . . 

....2. Le Comité a examiné divers aspects de la situation, susceptibles 

d'avotr une influence sur ses recommandations concernant le montant du budget 

de 1952 devant être alimenté par les contributions； ces с ens idérat i ons, qui 11e 

sont pas énumérées ci-après par ordre d
1

 importance, sont notamment Дев suivantes : 

l) • Lë me«ntant du "budget nécessaire pour assurer le développement normal de 

1
J

0MS en sa qualité d
1

organe de direction et de coordination de Inactivité 

sanitaire intèrnationale. 

,2) : Le plafond des dépenses pour 1950 et 1951 qui est de $ 6.30(Г;0(Х et 

$ 6.232.O57
1

 respectivement. 

, : 3 ) La nécessité, pour 1
J

0MS, de disposer ôans sen budget ordinaire de 

fonds pour'lui permettre d
1

accepter ses responsabilités dans la réalisation 

des programmes FISE/OMS• 

k) La nécessité de disposer d^un budget ordinaire permettant d
1

accroître 
• • . - ''"�. ‘ 

l'aide donnée en vue de la formation d’un personnel sanitaire dont le besoin 

se fait sentir avec un； caractère urgence, 

5) L
!

influence des fonds reçus du compte spécial du Bureau de Assistance. 

technique pour l
1

exécution de programmes ‘en vue du développement économique. 

6) L'augmentation des dépenses pour le maintien du personnel actuellement . 

en service et 1
1

 augmentati on du coût des fournitures. 

7) Le fait que les représentants de plusieurs Etats Membres uat manifesté 

à la cinquième Commission de l
1

Assemblée générale des Nations Unies leur 

inquiétude devant le coût croissant des activités internaticnaleв. Cette 

1

 y compris 锒 82.057 provenant de VOIE? 
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inquiétude siest exprimée dans une résolution adoptée par l'Assemblée 

générale lors de sa 3i^ème séance plénière (document des Nations Unies 

A/1587)• Cette résolution a recommandé aux institutions spécialisées de 

stabiliser leur budget. 
. • • « 

' 8) Les revisions radicales dent les budgets nationaux ont fait l
1

objet 

de la part de plusieurs membres en raison de la tension politique actuelle 

dans le monde et qui auront pour effet, dans certains cas, d'améliorer les 

conditions économiques dans diverses parties du monde, et exerceront ail-

leurs, par contre, une influence défavorable sur la situation économique. 

9) La nécessité pour l'OMS de disposer d'un budget qui' lui permette de 

garder son rôle d'institution internationale travaillant à l'amélioration 

de la santé； condition indispensable du progrès économique et social des 

Nations du monde. 

10) La résolution adoptée par le Comité régional de l'Asie du Sud-Est et 

indiquant que les prévisions budgétaires du Directeur général devraient 

être accrues de 20 哆. 

H ) 

Les difficultés constantes qu'ont éprouvées un certain nombre d'Etats 

.Membres pqur s'acquitter rapidement de leurs contributions à l'Organisation. 
12) La possibilité de disposer d'un personnel compétent. 

3. Le problème principal est que, dans 1‘examen du montant total du budget 

il est. nécessaire) à.l'heure actuelle, d'envisager les besoins de l'Organisation 

en tenant compte de la situation financière de ses Membres.. 

ou 

3. Le Comité ayant soigneusement pesé ces divers facteurs, estime que le 

mieux, dans 1'intérêt de l'Organisation, est de prévoir une expansion modérée et, 

à la lumière de ces considérations, estime que l'Organisation pourrait élargir 

ses activités en augmentant le montant des contributions d'une somme d'environ 

$ 
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k. Le Comité a pris note que la mise en oeuvre d
1

u n grand nombre àe projets 

de Inorganisation sera développée grâce aux fonds fournis par l'Assistance tech-

nique en vue du développement économique. Le Comité sait que 1
1

 emploi de ces fonds 

est soumis à certaines restrictions, mais ces sommes peuvent être utilisées pour 

élargir certains programmes et pour en entreprendre de nouveaux dans des régions 

qui, autrement, risqueraient de ne pas bénéficier d
f

activités de cette nature. 

5
#
 Le Comité a également noté qu'en 1950 et en 1951 le personnel technique 

nécessaire pour 1
?

 exécution de projets, communs OMS/FISE a ét-é rétribué, dans une 

large mesure/ à l
1

 aidé de fonds fourni s ̂  par le FISÉ. En outre, ces projets n'au-

raient pas pu être entrepris s
1

 il en avait été autrement， car les budgets de l
!

0r-

ganisation pour ces deux exerciees ne comprenaient pas de prévisions au titre de 

ce personnel technique. En ce qui concerne 1
!

ensemble du personnel technique de 

ce genre pour lequel le FISE a prévu les sommes nécessaires, le Directeur général 

a fait figurer dans les prévisions budgétaires de 1952 des crédits à prélever sur 

les fonds ordinaires pour un total de $ lUî.OOO (voir paragraphe l6) et des cré-

dits inscrits au titre des fonds d'assistance technique (voir, au paragraphe 12， 

la déclaration faite au nom du Directeur général devant le Conseil d
f

Administra-

tion du FISE). C,est là une question importante qui relève de l
f

Assemblée de la 

Santé, et la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé devra décider s'il y a 

lieu d'augmenter le budget à cette fin et dans quelle mesure il conviendra de 

l
1

augmenter. 

6
#
 Tenant compte de toutes les considérations qui précèdent, le Comité 

recommande que le Conseil Exécutif indique que le budget total de 1952 devant 

être alimenté par les contributions^ soit fixé à $ . Au cas où l'Assem-

blée déciderait de ne pas fixer de contributions pour certains membres de l'Orga-

nisation en 1952， le budget devant être alimenté par les contributions serait de 

$ ； la différence entre les deux montants représentant les contributions 

des dix membres qui ne participent plus activement aux travaux de l'Organisation. 
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B. Paragraphe 11， lignes б et 7 ： 

Supprimer les mots "est conforme" et les remplacer par les mots "est un 
, 4 ‘ ‘ - . 

programme bien équilibré qui est conforme". 

Ligne 8 ： 

•‘ Cette correction ne concerne pas le texte français.' 

C. Placer les paragraphes 69 à 86 : "Situation financière actuelle de l'OMS" 

et "Proposition du Directeur général visant à améliorer la situation financière 

àe l'Organisation", tout au début de la Section I dont ils constitueront les 

premiers paragraphes et précéderont les "Principes budgétaires". . 


