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1- FORME DU RAPPORT DEFINITIF DU CONSEIL 

Le PRESIDENT annonce qu'il a procédé à une consultation avec les Rappor-

teurs du Conseil et avec le Secrétariat au sujet de la. nature et de la forme du 

rapport définitif du Conseil. I l a été suggéré de 1Jimprimer en deux parties comme 

l1année précédente^ la première partie contenant les résolutions et décisions^ la 

seconde étant consacrée à 11 examen du projet de programme et de budget et donnant un 

compte rendu complet de 1Janalyse détaillée effectuée par le Comité permanent des 

Questions administratives et financières et par le Conseil lui-même• Cette deuxième 

partie se composerait d'une note de couverture et d^une introduction indiquant; 

notamment^ le travail accompli par le Comité permanent• Elle contiendrait une sec-

tion exposant les renseignements de caractère général et ayant pour but de mettre 

à jour le précédent rapport du Conseil à l5Assemblée. Un chapitre traiterait des 

aspects principaux des prévisions budgétaires de 1956 et indiquerait^ sous chacune 

des rubriques principales^ les tendances générales du programme• Un chapitre porte-

ra it sur 1!examen détaillé， section par section， du projet de programme et de budget 

de 1 9 5 � ainsi que sur lfanalyse effectuée par le Comité permanent^ qui serait sui-

vie d'un compte rendu de l'étude夕 par le Conseil, du rapport du Comité et, enfin, 

des conclusions du Conseil» Un chapitre traiterait en détail de certaines questions 

déterminées) telles que les méthodes de calcul des coûts， l'examen^ par les Comités 

régionaux^ des projets de programme et de budget des Régions夕 les activités en 

matières dJinformation^ etc» Un chapitre exposerait les incidences générales des 

prévisions budgétaires« Un chapitre serait consacré à la procédure à adopter pour 

examen des prévisions budgétaires par Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Enfin，un chapitre résumerait les recommandations et conclusions générales du Oonseil. 



EB15/Min/l8 Rev 

Si le Conseil peut mener à bien l'examen du point 3-3 de l'ordre du Jour 

au cours de ses dix-huitième et dix-neuvième séances, le Secrétariat s'est engagé 

à préparer le projet de rapport à temps pour qu'il puisse être examiné les 5 , 紅 et 

5 f é v r i e r . Le Président désire, à cette occasion, exprimer son admiration et sa 

gratitude au Secrétariat pour les efforts inlassables qu'il déploie dans la prépa-

ration des documents du Conseil qui sont aussi remarquables par leur qualité que 

p a r leur volume. I l sait qu'il faut, pour cela, travailler Jour et nuit. 

I l a été également suggéré que les procès-verbaux du Conseil et du Comité 

permanent soient adressés, sous forme ronéographiée, aux gouve^ements et mis à la 

disposition des délégations à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Président ne se dissimule pas que le plan qu'il vient d'esquisser pour 

l a préparation d'un rapport très complet, сотша l 'a demandé la Septième Assemblée 

Mondiale de la Sa.nté, est quelque peu différent de la décision provisoire qui avait 

été prise antérieurement. (Voir procès-verbal de la seizième séance, section 3 . ) 

Le Professeur ANDERSEN appuie le plan suggéré par le Président. 

L e Dr DORObLE, Directeur général adjoint,. remercie le Président, au nom 

d u Secrétariat, de ses éloges et ajoute que le travail n'aurait pu se faire sans la 

généreuse assistance des Rapporteurs. 

Décision : Le plan de rapport définitif du Conseil, tel quHl a été exposé 

par le Président, est adopté. 
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2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 : Point de 1Jordre 
du jour (Actes officiels No 58) (suite) 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et 
financières : Documents EBl^/AF/3 et CernidEB15/AF/3 Add,l (suite de la 
dix-septième séance, section 3 ) 

Le PRESIDENT^ se référant à la discussion qui s'est déroulée à la sei-

zième séance, rappelle aux membres du Conseil qi^il leur reste à terminer 1*examen 

de la quatrième des questions énumérées dans la résolution WHA5»62. Au cours de la 

séance précédente^ le Conseil a discuté les méthodes à appliquer pour calculer, sur 

la base du budget effectif，les contributions des Etats Membres qui participent aux 

travaux de 110rgani s at i on； le bareme des contributions au fonds de roulement et, 

à l'occasion de 11 étude des répercussions financières générales des prévisions bud-

gétaires y les recettes occasionnelles. La complexité particulière de la situation 

actuelle est due à plusieurs facteurs^ dont certains sont imprévisibles^ qui in-

flueront sur les incidences.financieres^ pour les gouvernements} des prévisions 

budgétaires de 1956. Par exemple, comme le montre la troisième colonne du Tableau 

des barèmes de contributions figurant à la page 10 des Actes officiels N0 58, chaque 

gouvernement devra payer légèrement plus en 1956 qu'en 1955， et, si l?on donne suite 

à la décision de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé qui a recommandé dfadop-

ter le "barème des contributions des Nations Unies en effectuant les ajustements 

nécessaires pour moitié seulement en 195бд la contribution de quelque 31 Membres 

actifs sera réduite, comme le montre la quatrième colonne du tableau^ et la con-

tribution des Membres inactifs sera augmentée, ce qui aura pour effet d1 élever le 

plafond budgétaire général et (^augmenter， en conséquence, les contributions des 



E t a t s Meares qui versent un pourcentage fixe. La Septième Assemblée Mondiale de la 

S a n t é a également étudié la possibilité de ne fixer de contributions que pour les 

Meures actifs dans le barème à 100 pour cent. L'effet combiné de ces deux modifi-

cations, si elles sont effectuées, serait de réduire les contributions de 32 Etats 

• Membres, dont 1? versent des pourcentages fixes, et d'augmenter, en conséquence, 

les contributions d'autres Etats. 

La question des contributions par habitant vient encore compliquer le 

problème. Selon la tradition de l'OMS, aucun pays ne doit verser une contribution 

par habitant plus importante que celle du pays qui paye la contribution la plus 

élevée. Si l'on adopte le système des Nations Unies, il faudra s'écarter dans une 

certaine mesure de ce précédent; certaines contributions se trouveront réduites, 

et d1autres augmentées• ‘ 

Le montant des recettes occasionnelles apporte un autre élément d丨inceif-

titude et l'on ne sait pas encore si le FISE sera disposé à verser la somme de 

$ U80.CU0 qui représente les dépenses afférentes au personnel technique des prôjets 

cotnmuns FISE/OMS. Les prévisions de 1956 ayant dû couvrir tous les frais de subsis-

tance des experts affectés à des projets dans lespayB, les fonds disponibles pour 

c e genre d'activité ont été réduits de I 260.000. 

Tel est le cadre général dans lequel le Conseil doit examiner les réper-

c u s s i o n s financières générales du budget que le Directeur général lui a soumis, en 

tenant compte de toutes ces variables. 

• L e président ouvre la discussion générale et suggère que le Conseil pour-

rait examiner en même temps la question soulevée par le Professeur Ferreira pendant 

la seizième séance, au sujet de l'opportunité d'accroître le budget. 



M* SIEGEÎ^ Sous-Directeur general chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, appelle l'attention du Conseil sur certaines consi-

dérations qui complètent celles qu'a mentionnées le Président et dont il sera né-

cessaire de tenir compte pour l'examen prévu par le paragraphe h de la résolu-

tion WHA5.62. 

I l récapitule brièvement les sources auxquelles l'OMB peut puiser des 

fonds. I l y a d'abord le budget ordinaire, alimenté par les contributions des 

Etats Membres, conformément aux dispositions de la Constitution. En second lieu, 

des fonds sont fournis par les contributions volontaires des gouvernements au 

programme élargi d'assistance technique, auquel participe l'OMB. Les sommes en 

question sont versées à un compte spécial géré par le Secrétaire général des 

Nations Unies. Certaines modifications aux règles relatives à l'emploi de ces 

fonds auront des répercussions sur les ressources disponibles en 19^6, et il y 

aurait peut-être lieu de faire ressortir ce point dans les observations générales 

du Conseil. 

Une autre catégorie de ressources extra-budgétaires est constituée par les 

S O m m e s p r o v e n a n t d u F I S E e t destinées à faire face, en partie, aux dépenses affé-

rentes au personnel recruté internationalement pour les projets communs, ainsi que 

par les sommes provenant du budget du Bureau Sanitaire Panaméricain. 

Les contributions des gouvernements au financement de projets (voir à la 

page 11Л du rapport du Comité permanent les chiffres relatifs à cette participation), 

constituent une autre source de fonds. Bien qu'incomplets, les chiffres en question 

englobent néanmoins 75 des 112 pays et territoires où des projets étaient en cours 

d'exécution en 195^ ou en préparation pour 1955- Ces chiffres auront, espère-t-on, 

été mis à jour lorsque la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira; ils 
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peuvent être utilement comparés aux chiffres donnés dans le paragraphe kk des Actes 

o m c i e l s No 53 / Partie 11, car ils révèlent l'étendue de la participation de chaque 

gouvernement et les conditions dans lesquelles le principe de l'initiative indivi-

duelle et йе 15auto-assistance est appliqué. 

II serait peut-être utile â1incorporer au rapport du Conseil un tableau 

qui mettrait à jour les renseignements donnés dans le Tableau 6, page 10， des Actes 

officiels Ko 53, en complétant les chiffres revis©s de 195^ et les évaluations， aussi 

exactes que possible, pour 1955 et 1956 par des renseignements sur les fonds provenant 

du Bureau Sanitaire Pauamé.ricain et de la participation des gouvernements bénéficiant 

d'une assistanceо • 

M。 Siegel estime que； compte tenu des conclusions du Conseil relatives aux 

prévisions de dépesses de 1955 (Actes officiels No 53, paragraphes 79-81)， i l con-

viendrait f:.e mentionner； dans le - rapport du Conseil, la décision par laquelle la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé a réduit de | 800.000 les prévisions du 

Directeur général, A cet égard, le Conseil pourrait se référer à 1'avant-propos du 

Directeur général.(Actes officiels No 58) et à l'exposé que l 'on y trouve à la 

page xi des raisons pour lesquelles le niveau budgétaire est légèrement plus bas 

en 1956 qu'en 1955. Le Conseil voudra peut-être tenir compte également de 15avant-

dernier paragraphe de. la page xi (Actes officiels N0 58) où il est expliqué que 

les aemandes qu'il a fallu sacrifier m r suite des restrictions budgétaires ont 

été incluses dans un programme supplémentaire» 

, Enfin， le Conseil pourrait étudier les aspects financiers des relations 

entre l'0M3 et le FISE, et notamment l'impossibilité où se trouve l'Offi d'atteindre 

en 1956 son objectif final en ce qui concerne le financement des dépenses de per_ 

som:.el technique pour les projets sanitaires communs. 



Le Professeur FERREIRA déclare que, même si le Conseil n'étudie pas sous 

1Jangle technique les répercussions financières générales du budget, il doit se de-

mander si celui-ci est suffisant pour permettre à 1TOrganisation de s'acquitter de 

see fonctions constitutionnelles• Deux questions se posent s d'une part^ les pré-

visions de dépenses sont-elles suffisantes pour faire face aux besoins dans le do-.. 

maine sanitaire, comme le prescrit la Constitution et, d!autre part, les fonctions 

constitutionnelles de 1J0MS peuvent-elles être exercées avec les ressources limitées 

dont dispose l'Organisation ？ A ce propos, il prie instamment le Conseil de ré-

fléchir dûment au fait， signalé par le Directeur général (Actes officiels No 58/ 

page x i ) , que le programme de travail pour 19，6，loin de représenter le minimum 

d'assistance que Х!СЖ8 devrait accorder pour améliorer la santé dans le monde, ne 

permet même pas de satisfaire les besoins nombreux et urgents qui se manifestent 

dans 1Jensemble des demandes reçues des gouvernements。 Etant donné l'Article 2 c) 

de la Constitution^ les gouvernements pourraient se demander si 1!0МЗ s'acquitte 

bien de ses obligations alors g.u1 elle se voit contrainte d'inscrire dans un pro-
"V 

gramme supplémentaire un certain nombra de demandes# Toute question d1obligations 

ou d1engagements juridiques mise à part, quiconque s1 occupe de questions sanitaires 

voit bien que l'OMS n !est pas actuellement en mesure d'exercer comme il convient 

ses fonctions constitutionnelles• Le Professeur Ferreira tient à préciser qu'en 

s1 exprimant ainsi i l ne veut pas laisser entendre que les fonds effectivement dis-

ponibles ne seraient pas convenablement utilisés。 Le Conseil ne doit laisser passer 

aucune occasion de souligner qu'il est nécessaire^ pour atteindre les objectifs de 

Inorganisation，que son programme soit en constante expansion et que toute tendance 

à la stabilisation du budget soit combattue• 
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Parmi íes sources dé fonds auxquelles l'QkS peut puiser et qui ont été 

mentionnées par M. Siegel, le Professeur Ferreira considère la participation des 

gouvernements bénéficiaires comme relativement peu importante. Il s'agit en effet 

de crédits ouverts sur le plan national pour financer des services locaux, et l'on 

ne peut donc pas compter sur les fonds en question. L'apport du FISE est également 

incertain. L'OMS doit donc chercher à financer, au moyen de ses ressources propres, 

la part qui elle prend aux programmes communs. 

Compte tenu de toutes ces considérations, le Professeur Ferreira demande 

au Conseil d'examiner attentivement l'opinion exprimée par certains membres du 

Comité permanent selon lesquels "bien qu'aucun gouvernement ne manque, en principe, 

d,enthousiasme pour 1<oeuvre entreprise par l'OMS, il est cependant indispensable 

de prendre contact avec les autorités nationales afin de déterminer si celles-ci 

sont, en fait, disposées à accroître leurs contributions en vue d'une amélioration 

des conditions sanitaires dans l'ensemble du monde".• . 

Le Dr TURBOTT, répondant à une question du Président, explique que les 

membres dont il est question au deuxième paragraphe de la page '113 du rapport du 

Comité permanent ne sont pas les mêmes que ceux qui ont présenté la déclaration citée 

dans la section 1 du chapitre I I . 
» • * 

Le Dr SUAREZ partage les sentiments exprimés par le Professeur Ferreira et 

désire seulement ajouter qu'il est du devoir du Conseil de faire observer qu'aucune 

expansion n'est présentement possible avec les fonds disponibles et que l'Organisation 

subirait un tort considérable si le budget n'était pas augmenté. Il serait oiseux d»en. 

tretenir l'illusion que les Membres inactifs paieront leurs contributions arriérées, 

même s'ils reviennent. Mieux vaut passer dès maintenant aux profits et pertes les 

sommes en question et réajuster en conséquence les contributions des Membres actifs. 



Le Dr MOOKE déclare est difficile de ne pas souscrire à la plupart des 

opinions qui viennent d'etre exprimées. Ifeis la question est une question de date et 

le Dr Moore incline à se ranger à l'avis du Directeur général qui n'estime pas que 

le moment soit venu d'insister en faveur d»xm accroissement des contributions. Si 

le barfème des contributions était modifié ot si l»on s‘écartait au système de la 
• 'f 

parit-í des contributions par habitant, l'attitude ae certains gouvernements s'en 

ressentirait inévitablement. De plus, la décision prise par le Directeur général 

de ne pas prévoir de crédits budgétaires pour les dépenses afférentes au personnel 

technique des projets coramuns FISE/OMS aura des conséquences financières pour les 

gouvernements qui contribuent déjà au FISE. Le Dr Moore est donc convaincu que 

le Conseil doit faire prouve d'tine extrême prudence et s'abstenir d'exercer une 

pression trop forte sur la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé dans le sons 

d'une expansion immédiate. I l ostime que les prévisions du Directeur général 

portent la marque d'un esprit réaliste et il propose donc que le paragraphe 6 Л 

(page 110) du rapport du Comité permanent soit remplacé par le texte suivant : 

"Sous réserve des observations et reconmandations formulées ci-dessus, 

le Conseil a pu se convaincre que le projet бе prograone et de budget du 

Directeur général pour 1956 est bien conçu, conforme au prograrme général 

de travail pour une période déterminée qui a été approuvé par l'Assemblée 

Mondiale de la Santé, et que les prévisions do dépenses sont satisfaisantes à 

tous égards; il en reconmnde l'adoption par la Huitième Asserablée Mondiale 

de la Santé." 

Le Professeur FEBEEIRA demnde si le texte proposé par le Dr Moore 

s «applique uniqueiaent à la question des répercussions financières générales des 

prévisions budgétaires ou s»il vaut aussi pour la recommandation que doit adopter 

le Conseil sur le point de savoir si le budget du Directeur général doit être 

ou non approuvé. 



Le Dr M00EE, confirmant l'interprétation du Président, préciee que son 

texte constitue une conclusion générale sur les quatre questions q,ue le Conseil 

devait exnniner aux ternes âo la résolution WHA5.62. 

( Le Professeur FEBEETIRA. suggère que, si lo texto du Dr Moore était adopté 

sans être accoapagné d'autres observations ou d'un projet de résolution, le Conseil 

n'aurait pas pris clairement position sur les répercussions financières générales 

d e s prévisions budgétaires; de plus, il ferait prouve a«une certaine inconséquence, 

a u cas où le aouxième paragraphe de la page 115 du rapport du Comité serait 

conservé. Lo Conseil doit donc étudier la question évoquée dans le paragraphe 5 

( p a g e 112) de la déclaration reproduite dans le chapitre II du rapport du Comité 

permanent : le monent est-il venu âe demnder aux Etats Membres d'examiner à 

nouveau'sur quel appui financier l'Organisation peut conpter pour s'acquitter, 

dans le domine de la santé internationale, de la nission urgente dont l'accom-

pli s s eaent est sa raison d1 être ？ 

Lo PRESIDENT reconnaît avec le Professeur Ferreira qu'une suggestion est 

t • 

sounise au Conseil dans le paragraphe 5 de la déclaration reproduite au 

chapitre II du rapport du Conité pernanent, nais il estine que la proposition du、 

Dr Moore traite de la taêrae question. 

Le Dr М00КШ tient à préciser q.u'11 n'est pas opposé, en principe, aux 

opinions exprinées par d'autres nenbres du Consoil. I l estine, toutefois, quo le 

nonent serait oal choisi pour insister auprès de la Huitiène Assenblée Mondiale 

de la Santé en faveur d'un budget plus élevé. 



Le Dr TURBOTT fait observer que la sugestión contenue dans le para-

graphe page 112, du rapport du Comité permanent n'émane pas du Comité en tant 

que tel» Les vues de ce dernier sent exposées dans le troisième alinéa de la 

page I I 3 , qui est ainsi conçu : 

"Le Comité a estimé qu*il serait souhaitable que dos ressources supplé-

mentaires soient mises à la disposition de 1TOrganisation, mais a décidé 

d'ajourner un plus ample oxamen des mesures à recommander à cet effet en 

attendant que le Conseil ait examiné le niveau budgétaire pour 1956 •“ 

Ainsi, le Comité ne s fest pas prononcé sior le moment auquel les gouver-

nemenbs devraient 在tre pressentis pour fournir des ressources supplémentaire s. 

Le Conseil doit donc opt^r entre les vues énoncées par le Professeur Ferreira et 

celles du Dr Moore # I l s fagit d*ипо qxjastion de date et de méthode/ 

Le Dr ¿iNWAR est de lfavis du Professeur Ferreira, mais il se demande si 

j les gouvernements doivent ^tre pressentis à 1 Assemblée Mondiale de la Santé ou 

directement par 1!intermédiaire du Secrétariat, y compris los directeurs régionaux # 

I l ш partage pas les vues du J)r Moore sur le moment à choisir pour cette initia-

tive # I l est devenu urgent de rechercher un accroissement des ressources budgétaires 

de lfQHS, étant donné que 1в Directeur général a nettement souligné que le budget de 

1956 se traduirait par une légère réduction des activités de ^Organisation. 

Le Dr AL-WAHBI rappelle que, dans son introduction au budget, le 

Directeur général a с la ire rae nb indiqué qu'il est saisi, de la part des gouvernements, 

de nombreuses demandes qui sent conformes aux objectifs ôt aux attribut ions de 
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Etant donné 2bS amputations apportées par la Septième Assemblée Mondiale de la 

ganbé aux prévisions bud^taires du Directeur général, celui-ci a eu parfaitement 

r a i S on de faire preuve d'une grande prudence dans l'établissement de ses prévisions 

p 0 U r 1956, mais cela n'empêche pas que le Conseil doive tenir compte du fait qua 

les activités dans Ь pays seront quantitativement moins considérables en 1956 

qu«en; 1955. 

Sans doute n'a-t-il jamais été question que l'OMS prenne en charge les 

responsabilités d'ordre sanitaire qui incombent aux gouvernements, mais i l est 

essentiel qu'elle encourage, comme c'est son devoir, les organisations sanitaires 

nationales à déployer une plus grande activité j or, pour cela, il lui faut plus 

dtargenb. Ghaqvfâ dollar dépensé à cette fin par l'OMS fructifiera au centuple. 

Les chiffres indiqués à la page 1 Д du rapport du Comité ne représentent qu'une 

fraction des sommes consacrées par les gou-verne ment s à la santé. Dr Al-¥ahbi 

illustre sa pensôo en citant 1»exemple de tel pays auquel une зотшю de $ 21.000 a 

été réservée dans les prévisions de 1956 et dont le gouvernement a affecté un crédit 

de I 17.000.000 aux questions, sanitaires. Toute réduction des activités entre-

prisos dans les pays serait grosse de conséquences, et le Dr i.l-Wahbi est pleinement 

d«accord avec 1в Professeur Ferreira pour insister sur 1 丨urgenbe nécessité de 

rappeler атдх gouvernements le devoir impérieux qui incombe à 1 丨ClIS de stimuler 

davantage encore b s efforts à l'échelon national. De grandes réalisations sont 

déjà acquises à ce jour et, si l'on veut quo les progrès se poursuivent^ i l 

importe au plus haut point d丨obtenir de la part des Etats Membres des contributions 

plus élevées. 

L e Dr MOORE, se référant aux observations pré cède nine rit formulées à 

propos de l'imputation des dépenses locales sur 1s budget ordinaire de 1»Organisation, 



fait remarquer que les gouvernements onb été ainsi mis à même d'utiliser les fonds 

qu'ils n'avaient plus à verser comme participation au financement des dépenses 

locale s afférentes aux projets mixtes; il croit se rappeler que cet avantage a été 

mis en lumière lors de l'examen de la question des dépenses locales. 

Le Dr VOLEEKWSIDER, con sidérant inçiortan ce des facteurs hypothétiques 
» . 

qui interviennenb dans Ъээ prévisions bud凑èaires de 1956 et qui pourraient avoir 

de sérieuses répercussions sur les contributions des gouvernements, appuie la propo-

sition du Dr Moore, selon laquelle l'envoi d'une demande aux gouvernements en vm 

d'obtenir quails augmentent leur contribution ne serait pas opportun à l'heure 

actuelle , 

La Professeur FERREIRA estime que, s 'il s'agit uniquement d'une question 

de date, i l importe de se rappeler que les gouvernement s augmentent сшsidérablsment 

non seulement travail dans le domaine sanitaire national, mais encore leurs 

contributions aux institutions bon ôv oie s qui s'occupent de ces problèmes. I l ne 

voit donc pas poiirquoi il faudrait faire preuve d'une excessive prudence lorsqu'il 

s'agit d'appelsr leur attention sur le fait que 1»0MS n'est pas en.mesure da remplir 

les obligations qui lui sont fixées par cette même Constitution que ces gouverne-

ments ont signée。 

I l irait jusqu'à dire que l'Organisation est "insuffisamment développée"e 

Le Dr Al-¥ahbi a cité 1в cas d'un pays qui consacre des sommes considérables à la 

santé j lui-même connaît un pays insuffisamment développé qui consacre à la seule 

lufcte antipaludique plus d»un million de dollars de plus que le budget total de 

l'Organisation Mondiale de la Santé. 

С on sé il va aborder sous peu le point de son ordre du jour qui a trait 

aux décisions prises par ]£ Conseil Economique et Social. Le Professeur Ferre ira 
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rappelle, à со propos, que l'OivB devra établir, tous les deux ans, une analyse som-

maire ds la situation sanitaire dans le monde„ N'y aurait-il pas uno certaine 

inconséquence à analyser la situation sanitaire existant dans le monde et à dire en 

même temps que l'Or^nisation est satisfaite des ressources mises à sa disposition ？ 

Le Professeur Ferroira précise que sa suggestion visait à présenter aux gouvernements 

tous Ъзз éléments d'appréciation susceptibles de les amener à envisager une augmenta-

tion de leur contribution; il va sans dire qu'aucune pression quelconque ne serait 

exercée sur oux» 

II. COÛ.TON, Conseiller du Dr Le Roux, appuie la -proposition du Dr Moore. 

I l ш pense pas que 1g problème se réduise à une question de date . Bien que nul ne 

songe, en aucune façon, à entraver l'activité de l'Organisation, celle-ci n'en doit 

pas moins s'interroger sérieusement sur la question ds savoir si aucune partie do son 

budget actuel, plus ou moins statique, n'est gaspillée, Avant d'envisager un accrois» 

somenb de leur contribution, les gouvernements voudront se convaincre que les fonds 

ne sent pas affectés à des activités d'une utilité contestable。 

Lq comité permanent des Questions administratives et financières accomplit 

un travail utile au cours de la présente session du Conseil, et le groupe de travail 

dont la création est recommandée procédera à ил nouvel examen clu projet de prograimie 

et de budget pendant la session de l'Assemblée Mondiale de la. Santé, C'est seule-

mont quand cet auto-examen aura été complètement terminé que l'on pourra éventuel-

lement se demander si l'OMS m se trouve pas entravée dans son développement. 

Le DIRECTEUR ŒNERiiL rappelle que 1s conseiller du Dr Le Roux a fait, à la 

douzième séance, une déclaration de caractère #néral sur le projet de programme et 

de budgetj cette déclaration a plutôt porté un coup au Directeur ^néral , alors 



qu ' i l est plein d'enthousiasme pour le travail très approfondi du Comité permanent. 

I l se bornera toutefois, pour 1 «instant, à des observations sur deux points soulevés 

dans cette déclaration et qui ont été repris par le même orateur au cours de Зя 

présente séanc0. 

Le conseiller du Dr La Roux avait déclaré que son intention n'était pas. 
— * 

au Conseil, d'analyser minutieusement la documentation présentée au conseil par le 

Comité, cette tâche devant êtro entreprise par les délégations gouvernementales â 

l'Assemblée do la Santé. Le Directeur général ne saurait partager cette manière de 

voir. I l appartient en fait au Conseil d.» examino г en détail les prévisions budgé-

taires et cette procédure, admise et reconnue, est incontestablement souhaitable, 

car une étude de ce genre, si elle était entreprise par la seule Assemblée de la 

Sarrbé，provoquerait certaines difficultés, les délégations à l'Assemblée de la Sarxbê 

ayant naturellement reçu de leur gouvernement des instructions précises. X,es газт-

bres du Conseil so rappelleront que, au cours d'Assemblées de la Santé antérieures, 

i l est arrivé que des délégués, quoique personnellement enclins à reconnaître en 

principe la nécessité d«une augmentation du budget, ont été obligés de voter contre 

cette augmentation„ Le Conseil étant composé de- personnalités y siégeant à titre 

individuel est mieux en mesure de présenter à l'Assemblée de la Santé des suggestions 

impartiales. Les observations formulées par le Conseil ont donc une grande valeur; 

au surplus, les dispositions de la constitution interdiraienb au Conseil de trans-

férer cette responsabilité à l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général reconnaît toute l'importance d'une "introspection", 

d»un auto-examen portant sur le fonctionnement de l'Organisation^ pour '.sa part, i l 

a toujours fait tout ce qui était possible dans ce sens. Il espère que le Conseil 

se penchera, lui aussi, avec attention sur las affaires de l'Organisation et lui 

donnera des directives,, Lg conseiller du Dr Le Rqux a souligné précédemment qu'il 
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notait pas convaincu que toutes les dépenses d,administration non absolument néces-

sairQS ou utiles aient été éliminées ni que le montant du budget ait étü ramené à 

l»irréductib]B minimm compatible avec l'obtention de. résultats optimums j i l a dit 

aussi qu'il n'ôtait pas entièrement satisfait de 1'élaboratien du prograrans. Ces 

deux observations sont très graves, et comme après cotte déclaration aucun autre 

membre du Conseil n»a pris la parole pour praciser la situation, la question pré-

occupe sérieusement. le Directeur général. I l incombe au Conseil d'oxarainer les 

meilleures laéthodcs d'engagements de fonds et les programmas auxquels les fonds doi一 

vent être affsctês. Evidemnenb, le Directeur général est convaincu qu'il y a tou-

jours matière à anwlioration sur ces deux points, mais i l estime néanmoins que le 

Conseil devrait, à tous moœnts, formuler des critique s с onstr uctive s ot des 

directives. I l est de la plus haute importance que les miembros du Ccnseil soient 

satisfait s de la façon dont fonds sont employé s. 

Ls Directeur ^nêral espère que le Conseil ne se méprend pas sur la sens 

du prograirroe supplémentaire annexé au projet de programme et de bud^t do 1956. Ib 

prograncjG supplémentaire n'a pas été établi par le Directeur général pour montrer 

que l'Organisation est en mesure d'exercer des activités plus étendues; il constitue 

une lisbe dressée sur la base de demandes qui ont 6tô reçues des gouvernements avanb 

1»élaborâtion des prévisions budgétaires mais qu'il n'a pas ¿té possible d«inclure 

dans les limites du budget proposé. Des délégations ont, clans le passé, exprimé 
V 

certains doutes quant au volume des deman4QS rsçuos de s. gouvernsrae nt s, ot le pro-

gramme supplémentaire a été établi pour lss ¿cíairer sur ce point. 

Ls PRESIDENT déclare que" 1g Comité permanent' a procédé à une analyse atten~ 

tive du budget tout entier et qu« il a .môine couetituû,m_.groupe de travail pour exa-

miner les néthodes de calcul des coûts; c'est à la suite de cet auto-examen qu'il 
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introduit dans le para^raphà 6,4- (voir page 110) une déclaration rassurante à 1»effet 

qu»il a pu se convaincre que le projet de programme et de budget proposé par le 

Directeur général pour 1956 est bien conçu. Les nombres du Conseil ont naturellement 

le droit cle formuler à ce propos toutes réserves qu'ils peuvent juger convenables, 

mais i l importe que I b s points où ils estiment qu«il y a inefficience ou gaspillage 

soient nettement précisés. 

Dr LE ROUÏ ne voudrait pas que le Conseil interprète inexactement la 

déclaration faite par son conseiller. Celui-ci n'a pas eu la moindre intention de 

formuler une accusation quelconque; il a voulu plutôt souligner qu'il est indispen-

sable de s'assurer que les dispositions administratives et priorités appliquées 

par l'Or^misation sont absolument satisfaisantes avant de prendre des rièsures visant 

à solliciter des contributions accrues de la part des gouvernement s . Les échanges 

de vues qui ont eu lieu après la déclaration de caractère général de son conseiller 

ont donné au Dr Le Roux des apaisements sur de nombreux points, et i l s'est convaincu 

que des progrès ont été accomplis dans le sens d'une utilisation rationnelle des 

fonds* Le Comité permanent a fourni au Conseil des êlêmenbs d'information très com-

pletg) et le Dr Le Roux a la certitude que tous les projet s ont été examinés de façon 

approfondie, I l est néanmoins essentiel de ne pas écarter les possibilités de 

réforme s et,, en outre, il est utile d'émettre dés critiques sur des points particu-

liers, ne serait-ce que pour permettre de se préparer à répondre à des questions ana-

logues qui pourraient être posées lors de l'Assemblúe ¿londiale de la Santé. 

Le Professeur SA ГЕН souligne l'importance du rôle que joue Inorganisation 

Mondiale de la Santé dans de nombreux pays en prenant l'initiative d»y stimuler 

1 Action sanitaire. I l est essentiel d«avoir constarranert à l'esprit le fait que, 



Si de très nombreux pays ont augmenté leurs activités sanitaires ces dornières 

années, c»est sois 1» influence cle l'Organisation. Dans quelques pays, cette augnsn-

tation a été très frappante； dans l'un d'evoc, les dépenses consacrées à la santé 

publique au.cours des trois prochaines années seront environ cent fois plus élevées 

qu ‘ antérieurement• 

La déclaration faite par le Directeur général dans son introduction aux 

Actes officiels No 58，suivant laquelle il ne sera pas possible, clans las limites 

du bucket actuel, de satisfaire la totalité des demandes reçues des pays serablerait 

corroborer l'alinéa 5, paragraphe 1 clu chapitre II (page 1Д2). U Frofessaur Salah 

aurait xaBniQ préféré que la recommandation priant Ъ Directeur général de se mettre 

en rapport avec les gouvernements fût rédigée en termes plus catégoriques. I l 

appuiera la proposition- du Professeur Ferroira• 

. Le PRESIDENT pense qu'il serait ubile que le Professeur Ferreira précise 

si les prises de с ait act mentionnées à 1« alinéa 5 doivent s'effectuer, par les soins 

du- Directeur général, directement auprès des gouvernements ou suivant la filière 

.normale de s semblée de la Santé. Quelle que soit la décision qu'adoptera le 

Conseil sur ce point, il est indubitable que c'est ls projet de programme st. de 

budget actuellement en discussion que le Directeur général présentera à la Huitième 

Assemblée ¿¡ondiale cIg la Santé et que ce document ne sera modifié en aucune façon 

par toute décision que pourrait prendre le Conseil. 

Le Dr TURBOTT, Président du comité permanent des Questions administratives 

it financières, ne croit pas pouvoir se rallier entièrement à la proposition du 

'rofessour Ferreira, car, tout en admettant pleinement Ъэ bien-fondé du principe de 

ette suggestion, il ne pense pas que l'année 1956 soit bien choisie pour formuler 

Si demande envisagéaj la proposition du Dr Ыооге, d'autre part, ne contient aucune 



recommandation en ce qui сспоеггю les années à venir • D1 après sa propre expérience, 

le Dr Turbott a quelque espoir que les gouverneœnts consentiroiïb à de nouveaux sacri-

fices lorsqu'ils auront eu le tomps de se convaincre que l1 Organisation ne gaspille 

pas les fonds doit elle dispose# I l soumet donc une proposition qtii^ espère-t-il, 

représente un compromis acceptable entre les propositions du Dr Moore et du Profes-

seur Ferreira。 I l propose lfadjonction de la phrase suivante au paragraphe sug^ré 

par le Dr Moore : 

"Le Conseil est néanmoins d lavis que des ressources supplémentaires 

devraient être misas à la disposition de lfOrganisation au cours des années 

futures et i l r G commande que 1 Assemblée examine cettë question." 

Professeur ANDERSEN pense qu'il est des plus urgont d*appeler Patten-

tion de l'Assemblée de la Santé sur la nécessité pour Organisation de disposer de 

ressources supplémentaires• I l appuie donc la proposition du Dr Turbott# 

Le Professeur FERREIRâ est heureux cle contater que le Dr Turbott se 

rallie en principe à sa manière de voir car, après tout, c'est là l*essentiel# 

I l se demande 3 toutefois, s ' i l serait bien indiqué d !aj ourner dTune année en core 

l finitiative envisagée; il craint en effet que cela ne signifie, en fin de compte, 

un ajourne nient sine die • 

Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1 du chapitre 工工（page I I3 ) , 

i l pense qu 'il y aidait peut-être intérêt en feit à ce que Зю Conseil cítucüc les incideiices 

du niveau budgétaire de 1956 avant de prendre aucune décision sur les propositions 

dont i l est saisi• 
r 

I l soumet à l'examen clu Conseil une proposition précise tendant â renpla-

cer alinéa 5 dû paragraphe 1 du C h a i r e 工工（pâge 112) par le texte suivant t 
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" 5 . Le Conseil recommande que 1'Assemblée invite le Directeur général à se 

mettre en rapports avec les Etats Membres afin d'étudier les moyens qui 

permettraient de relever le niveau actuel des contributions au budget de 

l'OMS.» 

• » 

Le Directeur général pourrait ainsi se mettre en rapports avec les divers 

gouvernements au cours de l f année, et le Professeur Ferre ira croit que plusieurs 

* 

gouvernement s accepteraient très vraisemblablement de verser volontairement une 

contribution supplémentaire, en sus de leur contribution initiale, laquelle reste-

rait inchangée. I l ne pense pas que 1'Organisation courrait le moindre risque en ‘ 

établissant le contact avec les gouvernements de cette façon, surtout si l 'on 

songe qu'il existe des projets précis, tels que ceux dont le programme supplémen-

taire. donne la liste, qui pourraient être mis immédiatement à exécution. 

Le PRESIDENT fait remarquer qùè les propositions soumises par le Dr Moore 

et par le Dr Turbott renferment une recommandation visant l'adoption des prévisions 

budgétaires de 1956, La proposition du‘Professeur Ferreira, en revanche^ ne fait 

aucune mention de со•point•et devrait donc être considérée comme constituant une 

proposition conçlérnentaire de la recoimnandation de base, 

Le Dr MOORE ne pense pas que sa proposition initiale soit nécessairement 

incompatible avec celle du Professeur p'erreira, laquelle pourrait être discutée 

après adoption des prévisions budgétaires de 1956, I l semblerait préférable de 

traiter ce point entièrement à part, comme l ' a fait le Professeur Ferreira, plutôt 

que de l'inclure clans la proposition de base de la manière proposée par le 

Dr Turbott. 
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be Professeur FERREIRA serait enclin à préférer l'adoption d'une résolu— 

tion de synthèse, sur la base de sa propre proposition et de celle du Dr Moore, 

Le Dr SUÍREZ estime regrettable qu lil ne puisse pas Être tenu compte du 

programme supplémentaire en liaison avec le projet de programme et de budget. 

Comme les projets énumérés dans le programme supplémentaire pourraient être exé-

cutés sans entraîner de dépenses d'administration supplémentaires et que tous ces 

projets représentent des activités dans les pays, il ne fait aucun doute que la 

mise en oeuvre du programme supplémentaire aurait influencé favorablement un grand 

nombre de gouvernements et aurait donc facilité sensiblement l'obtention de con-

tributions supplémentaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Conseil adressera à l'Assemblée 

de la Santé des recommandations sur le projet de programme et de budget proposé 

par le Directeur général. G lest à l 'Assemblée de la Santé qu^il appartient de 

prendre une décision définitive à cet égard. 

M * S3EGEL pense que le Conseil désirera peut-être s1 inspirer de la procé-

dure qu'il a suivie les deux années précédentes dans ses observations sur le projet 

de programme et de budget. Le Conseil a eu jusqu'ici l'habitude d'adopter une réso-

lution transmettant ses observations à l'Assemblée de la Santé, conformément aux 

responsabilités qui lui incombent en vertu des dispositions de l'Article 55 de la 

Constitution. M. Siegel rappelle à ce propos les dispositions des résolutions EB11.R62 

et EB13.RSL, ainsi que les conclusions formulées dans les rapports sur ces deux 

sessions. 
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Pour lfinstant, il ixiçorte avant tout que 1g Conseil formule les observa-

r % 

tions et recommandations mentionnées au début de la proposition du Dr Moore • L!adop-

tion de la résolution finale n'est pas aussi urgente que 11 examen du reste du rapport 

du Comité permanent • 

Le Dr AN№1R appelle l'attention du Conseil sur un point qui lui paraît peu 

logique• D'une part9 le Conseil a recommandé, lors de sa treizième session, l'adoption 

du projet initial de programmo et de budget du Directeur général, dont le montant a 

été ensuite réduit par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé； dlautre part, au 

cours de sa présente session, le Conseil s !est déclaré satisfait du projet de pro-

gramme et do budget de 1956 qui, pourtant^ puisqu1 il est fondé sur le budget effec-

tivement adopté par la Septième Assemblée Mondiale de la 5antc, représente, en fait, 

une réduction du montant que le Conseil avait estimé approprié une année auparavant• 

Le Conseil avait même exprimé alors 11 avis que toute réduction risquerait de corrpro-

mettre gravement les activités de Organisation• 

. Le PRESIDENT pense que cette situation apparemment contradictoire résulte 

certainement du fait que le Conseil tient corrpte des r eco mmndat i ons de la Septième 

Asseiriblêe Mondiale de la Santé et qu'il examine donc le projet de programme et de . 

budget sur des bases légèrement différente s # 

Il serait heureux d1 avoir l'avis du Conseil au sujet de la suggestion du 

Sous-Directeur général, qu'il considère, pour sa part., comme rationnelle• 

Le Dr ЮОНЕ estime, lui aussi, que le Conseil devrait suivre la suggestion 

du Sous -Direct cur général, d'autant plus que le rapport complémentaire du Comité 

permanent n'a pas encore été distribué. 



Le PRESIDENT suggère que le Professeur Ferreira, le Dr Moore et le 

-•Dr Turbott constituent un petit groupe de rédaction chargé de donner aux diverses 

propositions une forme qui en facilite 11 examen par le Conseil, en liaison avec 

son rapport final. 

I l en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que le Secrétariat avait été invité à fournir un 

complément d'information sur le chapitre I， paragraphe 3 .5 .7 "Fournitures" 

(page 57) et que ces renseignements sont donnés dans le document EB15/WP/3, qui, 

s ' i l nJy a pas d'objections, pourrait être incorpore au rapport. (Voir procès-

verbal de la treizième séance, section 1 . ) 

I l en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le chapitre I , paragra-

phe 6 .3 , alinéas 1) à 6) inclusivement (pages 108 et 109), qui donne les conclu-

sions et les recommandations du Comité permanent sur certains points, 

Aucune objection n'ayant été formulée, le Conseil approuve ces eonelu-

sions. (Pour la suite de la discussion, voir procès-verbal de la vingt-cinquième 

séance, section 2 . ) 

La séance est levée à 12 h. 40. 
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FORME DU RAPPORT DEFINITIF DU CONSEIL 

Le PRESIDENT annonce qu'il a procédé à une consultation avec les Rappor-

teurs du Conseil et avec le Secrétariat au sujet de la. nature et ae la forme du 

rapport définitif du Conseil. I l a été suggéré de V imprimer en deux parties comme 

l1année précédente^ la première partie contenant les résolutions et décisionsд la 

seconde étant consacrée à 1}examen du projet de programme et de budget et donnant un 

compte rendu complet de l'analyse détaillée effectuée par le Comité permanent des 

Questions administratives et financières et par le Conseil lui-même. Cette deuxième 

partie se composerait d'une note de couverture et dJime introduction indiquant} 

notamment^ le travail accompli par le Comité permanent. Elle contiendrait une sec-

tion exposant les renseignements de caractère général et ayant pour but de mettre 

à jour le précédent rapport du Conseil à Assemblée» Un chapitre traiterait des 

aspects principaux des prévisions budgétaires de 1956 et indiquerait^ sous chacune 

des rubriques principales， les tendances générales du programme• Un chapitre porte-

rait sur 1 ! examen détaillé， section par section, du projet de programme et de budget 

de 1 9 5 a i n s i que、sur l'analyse effectuée par le Comité permanent，qui serait sui-

vie d'un compte rendu de 1,étude, par le Conseil, du rapport du Comité et， enfin, 

des conclusions du Conseil. Un chapitre traiterait en détail de certaines questions 

déterminées，telles que les méthodes de calcul des coûts, l'examen, par les Comités 

régionaux^ des projets de programme et de budget des Régions, les activités en 

matières d1information^ etc. Un chapitre exposerait les incidences générales des 

prévisions budgétaires. Un chapitre serait consacré à la procédure à adopter pour 

1Jexamen des prévisions budgétaires par la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Enfin，un chapitre résumerait les recommandations et conclusions générales du Conseil. 



Si lè Conseil peut mener à bien l'examen du point 3-3 àe l'ordre du jour 

au cours de ses dix-huitième et dix-neuvième séances^ le Secrétariat s'est engagé 

à préparer le projet de rapport à temps pour quJil puisse être examiné les 3 , 紅 et 

.5 février. Le Président désire, à cette occasion, exprimer son admiration et sa 

gratitude au Secrétariat pour les efforts inlassables quJil déploie dans la prépa-

ration des documents du Conseil qui sont aussi remarquables par leur qualité que 

par leur volume. I l sait qu'il faut, pour cela》 travailler jour et nuit. 

I l a été également suggéré que les procès-verbaux du Conseil et du Comité 

permanent soient adressés, sous forme ronéographiée, aux gouvernements et mis à la 

disposition des délégations à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Président ne se dissimule pas que le plan qu'il vient dJesquisser pour 

la préparation d'un rapport très complet， comme l 'a demandé la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé, est quelque peu différent de la décision provisoire qui avait 

été prise antérieurement. 

Le Professeur 0. ANDEESEN appuie le plan suggéré par le Président. 

Le Dr D0R0LLEi Directeur général adjoint， remercie le Président au nom 

du Secrétariat de ses éloges et ajoute que le travail n'aurait pu se faire sans la 

généreuse assistance des Rapporteurs. 

Décision î Le plan de rapport définitif clu Conseil, tel qu'il a été exposé 

par le Président, est adopté. 



2 . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 i Point 3*3, de l'ordre 

du jour (Actes officiels No 58) (suite de la discussion) 

Rapport préliminaire jiu _Comité permanent des Questions administratives et 

finan^ères Т~Ё"50*и"^ё^Г"ёё137^9Т^0??Л7"Ё115/Л57，Add.l (suite de la 

discussion) 

Le PRESIDENT^ se référant à la discussion qui s'est déroulée à la. sei-

zième séance， rappelle aux membres du Conseil qu'il leur reste à terminer l'examen 

de la quatrième des questions énumérées dans la résolution ШД5-62. Au cours de là 

séance précédente； le Conseil a discuté les méthodes à appliquer pour calculer, sur 

la base du budget e f f e c t i f l o s contributions des Etats Membres qui participent aux 

travaux de l'Organisation； le barème des contributions a.u. fonds de roulement et, 

à l'occasion de l'étude des répercussions financières générales des prévisions bud-

gétaires ̂  les recettes occasionnelles,, La complexité particulière de la situation 

actuelle est due à plusieurs facteurs； dont certains sont imprévisibles, qui • in-

flue roiat sur les incidences financières; pour les gouvernements, des prévisions 

budgétaires de 1956» Par exemple； comme le montre la troisième colonne du Tableau 

des barèmes de contributions figurant à la page 10 des Actes officiels N0 58, chaque 

gouvernement devra payer légèrement plus en 1956 qu'en 1955， et, si l 'on donne suite 

à la décision de Xa Septième Assemblée Mondiale de la Santé qui a recommandé d'adop-

ter le Ъагете des contributions dos Nations Unies en effectuant les ajustements 

nécessaires pour moitié seulement en 1956； la contribution de quelque 31 Membres 

actifs sera réduit e； comme le montre la quatrième colonne du tableau, et la con-

tribution des Membres inactifs sera augmentée) ce qui aura pour effet d'élever le 

plafond budgétaire général et d1 augmenter^ en conséquence； les contributions des 



Etats Meftbres qui versent un pourcentage fixe» La Septième Assemblée Mondiale de la 
. . . . . ‘ 

Santé a égaletaeiat étudié la possibilité de ne fixer de contributions que pour les 

Membres actifs dans le barème à 100 pour cent。 effet combiné de ces deux modifi-

cations, si elles sont effectuées, serait de réduire les contributions de 32 Etats 

Membres, dont 17 versent des pourcentages fixes, et d'augmenter； en conséquence, 

les contribùtions d'autres Etats-

La question des contributions par habitant vient encore compliquer le 

problème. Selon la tradition de 1，0MS, aucun pays ne doit verser une contribution 

par habitant plus importante que celle du pays qui paye la contribution la plus 

élevée. Si l'on adopte le système des Nations Unies ; il faudra s1 écarter dans une 

certaine mesure de ce précédent; certaines contributions se trouveront réduites, 

et d'autres augmentées. 

Le montant des recettes occasionnelles apporte un autre élément d'incer-

titude et l'on ne sait pas encore si le FISE sera disposé à verser la somme de 

$ 480.CU0 qui représente les dépenses afférentes au personnel technique des projets 

conmiuhs FISE/OMS. Les prévisions de 1956 ayant àû couvrir tous les frais de subsis-

tance des experts affectés à des projets dans les раув_, les fonds disponibles pour 

ce genre d'activité ont été réduits de $ 260.000. 

Tel est le cadre général dans lequel le Conseil doit examiner les réper-

cussions' financières générales du budget que le Directeur général lui a soumis, en 

tenant compte de toutes ces variables. 

Le Président ouvré la discussion générale et suggère que le Conseil pour-

rait examiner en même temps la question soulevée par le Professeur Ferreira pendant. 

la seizième séance^ au sujet de 1】opportunité dJaccroître le budget. 



M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiersí appelle l'attention du Conseil sur certaines consi-

dérations qui complètent celles qu'a mentionnées le Président et dont il aera né-

cessaire de tenir compte pour 1 'examen prévu par le paragraphe h de la résolu-

tion WHA5.62. 

I l récapitule brièvement les sources auxquelles l'OMS peut puiser des 

fonds. I l y a d'abord le budget ordinaire, alimenté par les contributions des 

Etats Membres, conformément aux dispositions de la Constitution. En second lieu, 

des fonds sont fournis par les contributions volontaires des gouvernements au 

programme élargi d'assistance technique, auquel participe l'OMS. Les sommes, en 

question sont versées à un compte spécial géré par le Secrétaire général des 

Nations Unies. Certaines modifications aux règles relatives à l'emploi de ces 

fonds auront des répercussions sur les ressources disponibles en 1956, et il y 

aurait peut-être lieu de faire ressortir ce point dans les observations générales 

du Conseil. 

Une autre catégorie de ressources extra-budgetaires est constituée par les 

sommes provenant du FISE et destinées à faire face, en partie, aux dépenses affé-

rentes au personnel recruté internationalement pour les projets communs, ainsi que 

pour les sommes provenant du budget du Bureau Sanitaire Panaméricain. 

Les contributions des gouvernements au financement de projets (voir â la 

page 11^ du rapport du Comité permanent les chiffres relatifs à cette participation), 

constituent une autre source de fonds. Bien qu'incomplets, les chiffres en question 

englobent néanmoins 75 des 112 pays et territoires où des projets étaient en cour.s.. 

d'exécution en 195紅 ou en préparation pour 1955- Ces chiffres auront, espère-t-on, 

été mis à jour lorsque la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé se réunira; ils 



peuvent être utilement comparés aux chiffres donnés dans., le paragraphe 紅红 des Actes 

officiels No 53/ Partie II， car ils révèlent 11 étendue de la participation de chaque 

gouvernement et les conditions dans lesquelles le principe de l'initiative indivi-

duelle et de X1 auto-assistance est appliqué。 

Il serait peut-être utile d1incorporer au rapport du Conseil un tableau 

qui mettrait à Jour les renseignements donnés dans le Tableau 6，page 10， des Actes 

officiels No•迅 en complétant les chiffres révisés de 195紅 et les évaluations^ aussi 

exacte в que possible, pour 1955 et 1956 par des renseignements sur les fonds provenant 

du Sureau Sanitaire Panaméricain et áe la participation des gouvernements bénéficiant 

dJune assistance-

M. Siegel estime que7 compte tenu des conclusions du Conseil relatives aux 

prévisions de dépenses de 1955 (Actes officiels Ko 55， paragraphes 79-81)， il con-

viendrait de mentionner, dans le rapport du Conseil, la décision par laquelle la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé a réduit de $ 800.000 les prévisions du 

Directeur général. A cet égard, le Conseil pourrait se référer à 1'avant-propos du 

Directeur général.(Actes officiels ïïo 58) et à l'exposé que l'on y trouve à la 

page xi des raisons pour lesquelles le niveau budgétaire est légèrement plus bas 

en 1956 qu'en 1955- Le Conseil voudra peut-être tenir compte également de l'avant-

dernier paragraphe de la page xi (Actes officiels N0 58) où il est expliqué que 

les demandes qu'il a fallu sacrifier par suite des restrictions budgétaires ont 

été incluses dans un programme supplémentaire. 

Enfin, le Conseil pourrait étudier les aspects financiers des relations 

entre l'6MS et le FISE, et notamment l'impossibilité où. se trouve l ' 0№ d'atteindre 

en 1956 son objectif final en ce qui concerne le financement dea dépenses de per-

sonnel technique pour les projets sanitaires commua,". 



Le Professeur FEREŒIRA. déclare que, même si le Conseil n ! étudie pas sous 

angle technique les répercussions financières générales du budget^ il doit se de-

mander si celui-ci est suffisant pour permettre à l'Organisation de s'acquitter de 

ses fonctions constitutionnelles• Deux questions se posent : d^utie part； les pré-

visions de dépenses sont-elles suffisantes pour faire face aux besoins dans le do- •• 

mairie sanitaire, comme le prescrit la Constitution et， d'autre part， les fonctions 

constitutionnelles de 1J0MS peuvent-elles être exercées avec les ressources limitées 

dont dispose l'Organisation ？ A ce propos, il prie instamment le Conseil de ré-

fléchir dûment au fait， signalé par le Directeur général (Actes officiels No 5Ô> 

page x i ) , que le programme de travail pour 1956^ loin de représenter le minimum 

d'assistance que l'OMS devrait accorder pour améliorer la. santé dans le monde, ne 

permet même pas de satisfaire les besoins nombreux et urgents qui se manifestent 

dans 1Jensemble des demandes reçues des gouvernements« Etant donné l'Article 2 c) 

de la Constitution^ les gouvernements pourraient se demander si l'OMS s'acquitte 

bien de ses obligations alors qu'elle se voit contrainte d'inscrire dans un pro-

gramme supplémentaire un certain nombra de demandes« Toute question d1obligations 

ou d1engagements Juridiques mise à part, quiconque s'occupe de questions sanitaires 

voit bien que l'OMS n ]est pas actuellement en mesure d1exercer ¿órame il convient 

ses fonctions constitutionnelles о Le Professeur Ferreira tient à préciser qi^en 

s1 exprimant ainsi il ne veut pas laisser entendre que les fonds effectivement dis-

ponibles ne seraient pas convenablement utilisés。 Le Conseil ne doit laisser passer 

aucune occasion de souligner qu fil est nécessaire, pour atteindre les objectifs de 

11 Organisation^ que son programme soit en constante expansion et que toute tendance 

à la stabilisation du budget soit combattue® 
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Parmi les sources de fonds auxquelles l '®:S peut puiser et qui. ont été 

mentionnées par M. Siegel, le Professeur Ferreira considère la participation des 

gouvernements bénéficiaires comme relativement peu importante. Il s'agit en effet 

de crédits ouverts sur le plan national pour financer des services： locaux, et l 'on 

ne peut donc pas compter sur les fonds en question. L'apport du FISE est également 

incertain» Ь 'ОШ doit donc chercher à financer., au moyen de ses ressources propres, 

la part:qu,elle prend aux programmes communs. 

Compte tenu de toutes ces considérations, le Professeur Ferreira demande 

au Conseil d'examiner attentivement 1'opinion exprimée par certains membres du 

Comité permanent selon lesquels "bien qu'aucun gouvernement ne manque., en principe, 

d'enthousiasme pour 11 oeuvre entreprise par l'OMS, il est.cependant indispensable 

de prendre contact avec les autorités nationales afin de déterminer si celles-ci 

sont, en fait, disposées à accroître leurs contributions en vue d'une amélioration 

des conditions sanitaires dans l'ensemble du monde". 

Le Dr TURBOTT, répondant à une question du Président, explique que les 

membres dont il est question au deuxième paragraphe de la page 113 du rapport du 

Comité permanent ne sont pas les mêmes que ceux qui ont présenté la déclaration citée 

dans la section 1 du chapitre I I . 
, . » . 

t 

Le Dr SUAREZ partage les sentiments exprimés par le Professeur Ferreira et 

désire seulement ajouter qu'il est du devoir du Conseil de faire observer qu'aucune 

expansion n'est présentement possible avec les fonds disponibles et que l'Organisation 

subirait un tort considérable si lé budget n'était pas augmenté. Il serait oiseux d^en 

tretenir l'illusion que les Membres inactifs paieront leurs contributions arriérées, 

même s'ils reviennent. Mieux vaut passer dès maintenant par profits et pertes les 

sommes en question et réajuster en conséquence les contributions des Membres actifs. 



Le Dr ШОЕЕ déclare qu^il est difficile de ne pas partager beaucoup des 

opinions qui viennent d'être exprimées• Mais la question est une question de date et 

le Dr Moore Incline à se ranger à l'avis âu Dirocteur général qui n'estime pas que 

le moment soit venu d'insister en faveur d»un accroissement des contributions. Si 

le barème des contributions était^ modifié et si l*on sf écartait du système de la 

parité dos contributions par habitant^ 1»attitude de certains gouvernements s*on 

ressentirait inévitablement. De plus, la décision prise par le Directeur général 

de ne pas prévoir de crédits budgétaires pour les dépenses afférentes au personnel 

technique des projets communs FISE/OMS aura des conséquences financières pour les 

gouvernements qui contribuent déjà au FISE. Le Dr Moore est donc convaincu que 

le Conseil doit faire preuve d!une extrême prudence et s!abstenir d1exercer une 

pression trop forte sur la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé dans le sens 

dfune expansion imnédiate. I l estime que les prévisions du Directeur général 

portent la marque d^trn esprit réaliste et il propose donc que le paragraphe 6 Л 

(page 110) du rapport du Comité permanent soit remplacé par le texte suivant : 

"Sous réserve des observations et reconmandations formulées ci-d©fesuB, 

le Conseil a pu se convaincre q.ue le projet de programe et de budget du 

Directeur général pour 195^ est bien conçu, conforme au programme général 

de travail pour une période déterminée qui a été approuvé par 1!Assemblée 

Mondiale de la Santé^ et que les prévisions de dépenses sont satisfaisantes à 

tous égards; il ©n recoonande 1‘adoption par la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé." 

Le Professeur FERREIRA denande si le texte proposé par le Dr Moore 

s *applique uniquement à la question des répercussions financières générales des 

prévisions budgétaires ou sf i l vaut aussi pour la r e с ommandat i on que doit adopter 

le Conseil sur le point de savoir si le budget du Directeur général doit être 

ou non approuvé • 
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Lg Dr MOOEE, confirmant 1‘interprétation du Président, précise que son 

texte constitue uno conclusion, générale sur les quatre questions que le Conseil 
. * t 

devait examiner aux ternes de la résolution WHA5‘62. 

Le Professeur FEEEEIBA. suggère que, si lo taxte du Dr Moore était adopté 

sans être acconpagné d‘autres observations ou d'un projet de résolution, le Conseil 

n'aurait pas pris claireiàent position sur les répercussions financières générales 

des prévisions budgétaires? de plus, il ferait prouve d'irne certaine inconséquence, 

au cas où le deuxième paragraphe de la page 113 du rapport du Comité serait 

conservé. Le Conseil doit donc étudier la question évoquée dans le paragraphe 5 

(page 112). de la déclaration reproduite dans le chapitre II du rapport du Comité 

perennent : le nonent est-il venu de denander aux Etats Membres d'examiner à 

nouveau sur quel appui financier l'Organisation peut conpter pour s'Acquitter, 

dans le domine de la santé internationale, de la aission urgente dont l'acoora-

plissenent est sa raison d'être ？ 

Lo lŒŒSIDMT reconnaît avec le Professeur Ferreira qu'une suggestion est 

sounise au Conseil dans le paragraphe 5 de la déclaration reproduite au 

chapitre II du rapport du Comité pernanent, nais il estimo que la proposition du • 

Dr Moore traits do la nême question. ^ 

Le Dr MOOKE tient à préciser qu'il n'est pas opposé, en principe, aux 

opinions exprinées par d'autres nenbres du Conseil. Il estiner toutefois, que le 

nonent serait nal choisi pour insister auprès de la Huitiène Assenblée Mondiale 

de la Santé ©n faveur d'un budget plus élevé. 



Dr TURBOTT fait observer que la sugestión contenus dans le para-

graphe 5 , page 132, du rapport du Comité permanent n'émane pas du Comité en tant 

que tel . Las vues de ce dernier sent exposées dans 1q quatrième paragraphe de la 

page I I 3 , qui est ainsi conçu : 

«Le Comité a estimé qu'il serait souhaitable que das ressources supplé-

mentaires soient mises à la disposition de Organisation, mais a décidé 

- . • • . 
d1 ajourner un plus ampl6 examen des mesures à recommander à cet effet en 

attendant que le Conseil ait examiné le niveau budgétaire pour 1956." 

iiinsiy 1b Comité ne s fest pas prononcé s"ur le moment auquel les gouver-

nemenbs devraient être pressentis pour fournir das ressources supplémentaires. 

Le Conseil doit donc opter entra vues énoncées par le Professeur Ferreira et 

celles du Dr Ivloore# I l s^agit d^une question de date et de méthode# 

Le Dr ANWAR est de lfavis du Professeur Ferreira, mais il se demande si 

les gouvernements doivent être pressentis à l^Assemblée Mondiale de la Santé ou 

directement par Iхintermédiaire du Secrétariat, y compris les directeurs régiona\jx# 

I l ne partage pas les vues du J)r Hoore sur moment à choisir pour cette initia-

tive • I l est devenu urgent de rechercher un accroissement des ressources budgétaires 

de 3JŒJIS, étant donné qoe la Directeur général a nettement souligné que le budget de 

1956 se traduirait par une légère réduebion des activités de Inorganisation. 

Le Dr А1ИЙКШВ1 rappelle que, dans son introduction au budget, le 

Directeur général a clairement indiqué qu*il ost saisi, de la part des gouvernements^ 

de nombreuses demandes qui sent conformas aux objectifs et aux attribut ions de l^OMS. 
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Etant donné Ъб amputations apportées par la Septième Assemblée Mondiale de la 

Sanbê aux prévisions bud^taires du Directeur général, cglui—ci a eu parfaitement 

raison de faire preuve d'-une grande prudence dans l'établissement de ses prévisions 

pour 1956) mais cela n*empêche pas que le Conseil doive tenir compte du fait que 

les activités dans Из pays seront quantitativement moins considérables en 1956 

qu*en 1955• 

Sans doute n'a-t-il jamais été question que 1!0MS prenne en charge les 

responsabilités dt ordre sanitaire qui incombent aux gouvernement s, mais i l est 

essentiel qu^ella encourage, comme c^est son devoir, les organisations sanitaires 

nationales à déployer une plus grande activité; or^ pour cela, i l lui faut plus 

d^argonb e Chaqije dollar dépensé à cette fin par POMS fructifiera au centuple. 

Les chiffres indiqués à la page 11Д du rapport du Comité ne représentent qu!une 

fraction des sommes consacrées par les gouvernements à la santé • Le Dr Al — ïiahbi 

illustre sa pensée en citant example de tel pays auquel une somme de $ 21.000 a 

été réservée clans les prévisions de 1956 et dont le gouvernement a affecté un crédit 

de $ 17 #000.000 aux questions sanitaires. Toute réduction des activité3 entre-

prises dans les pays serait grosse de conséquences^ et le Dr Al-Wahbi est pleinement 

d1 accord avec Ъз Professeur Ferreira pour insister sur llurgente nécessité de 

гарреЗвг aux gouvernements le devoir impérieux qui incombe à lfŒIS de stimuler 

davantage encore les efforts à l'échelon national. De grandes réalisations sorrb 

déjà acquises à ce jour et, si l1 on veut que les progrès se poursuivent, i l 

importe au plus haut point dJobfcerür de la part des Etats Membres des contributions 

plus élevées # 

Le Dr MOORE ̂  se référant aux observations pré cède гагюпЬ formulées à 

propos de l1 imputât ion des dépenses locales sur le budget ordinaire de 1 * Org an isat ioi, 



fait remarquer que les gouvernements ont été ainsi mis à mime d'utiliser les fonds 

qu'ils n'avaient plus à verser córame participation au financement des dépenses , 

locale s afférentes aux projets mixtes; il croit se rappebr que cet. avantage a été 

mis en lumière lors de l'examen de la question des dépenses locales. 

Le Dr VOLLEîTWEIDER, considérant l'importance des facteurs hypothétiques 

qui interviennenb dans Двэ prévis ions buclgutaires de 1956 et qui pourraient avoir 

de sérieuse s répercussions sur les contributions des gouvernements, appuie la propo-

sition du Dr Moore, selon laquelle l'envoi d'une demande aux gouvernemenbs en vue 

d'obtenir qu'ils augmentent leur contribution ne serait pas opportun à l'heure 

actuelle , 

Le Professeur FERREIRA estime qiB, s 'il s'agit uniquement d'une question 

de date, i l importe de se rappelar qae les gouvernement s augmentent с en sidérablemsnt 

non seule lient leur travail dans le domaine sanitaire national, mais encore leurs 

contributions aux institutions bónevoles qui s'occupent do ces problèmes. I l ne 

voit donc pas pourquoi il faudrait faire preuve d'une excessive prudence lorsqu'il 

s t agit d'appeler leur attention sur le fait que POMS n'est pas en mesure de remplir 

les obligations qui lui sont fixées par cette même Constitution que ces gouverne-

ments ont signée 0 

I l irait jusqu'à dire que l'Organisation est "insuffisamment développée». 

Le Dr Al-Wahbi a cite Зв cas d'un pays qui consacre des sommes considérables à la 

santé s lui-même connaît un pays insuffisamment développé qui consacre à la seule 

lutte an tipa ludique plus d<un million de dollars de plus que le budget total do 

l'Organisation Mondiale de la Santé, 

Le Conseil va aborder sous peu le point de son ordre du 扣 u r ' q u i a trait 

avx décisions prises par le Conseil Sconomiqve et Social. Le Professeur Ferreira 
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rappelle, à со propos, que 1' 01Б devra établir, tou ŝ les deux ans, une analyse som-

maire de la situation sanitaire dans le monde „ NTy aurait-il pas une certaine 

inconséquaœe à analyser la situation sanitaire existant dans le monde et à dire en 

même tomps 'que l'Organisation est satisfaite des ressources mises à sa disposition ？ 

Le Professeur Ferreira précise que sa suggestion visait à présenter aux gouvernements 

tous Iss éléments d'appréciation susceptibles de les amener à envisager une augmenta-

tion de leur contribution; il va sans dire qu'aucune pression quelconque ne serait 

exercée sur eux. _ 

Me COATON, Conseiller du Dr Le Roux, appuie la proposition du Dr Moore. 

I l no pense pas que le problème se réduise à une question de date . Bien que nul ne 

songe, en aucune façon, à entraver l'activité de l'Organisation, celle-ci n'en doit 

pas moins s'interroger sérieusement sur la question de savoir si aucune partie de son 

budget actuelj plus ou moins statique, n'est gaspillée 0 Avant d'envisager un accrois-

semenb de leur contribution, les gouvernements voudront se convaincre que les fonds 

ne sont pas affectés â des activités d'xine utilité contestable0 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières accomplit 

un travail utile au cours de la présente session du Conseil, et le groupe de travail 

dont la. création est recommandée procédera à un nouvel examen du projet de prograimie 

ot de budget pendant la session de l'Assemblée Mondiale de la Santé „ C"'est soule-

laent quand cet auto-examen aura été complètement terminé que l'on pourra éventuel-

lement se demander si l'OMS ne se trouva pas entravée dans son développement. 

Le DIRECTEUR ŒI^ER/iL rappelle que la conseiller du Dr Le Roux a fait, à la 

douzième séance, une -déclaration de caractère général sur le projet de programme et 

do budget; cette déclaration a plutôt porté un coup au Directeur général, alors 



qu ' i l est plein d'enthousiasme pour le travail très approfondi du Comité permanent. 

I l se bornera toutefois, pour l'instant, à des observations sur deux points soulevés 

dans cette déclaration et qui ont été repris par le mâïne orateur au cours de la 

présente séance. 

Le conseiller du Dr La Roux avait déclaré que son intention n'était pas, 

au Conseil, d'analyser minutieusement la documentation présentée au С on se i l par le 

Comité, cette tâcho devant être entreprise par les dêlûgatfions gouvernementales à 

ltAssemblée de la Santé. Le Directeur général no saurait partager cette manière de 

voir . I l appartient en fait au Conseil d'exaciiner en détail les provisions budgé-

taire s et cette procédure, admise et reconnue, est incontestablement souhaitable, 

car une étude de ce genre, si elle était entreprise par la seulô Assemblée de la 

Santé, provoquerait certaines difficultés^ los dólégations à l'Assemblée de la Santé 

ayant naturellement reçu de leur gouvernement des instructions précises. Les'mem-

bres du Conseil se rappelleront que, au cours d'Assemblées de la Santé antérieures， 

i l est arrivé que des délégués, quoique personnellement enclins à reconnaître en 

principe la nécessité d'une augmentation du budget, ont été obligés de voter contre 

cette augmentation. Le Conseil étant compose do per sonna lit es y siégeant à titre 

individuel est mieux en mesure de présenter à l'Assemblée de la Santé des suggestions 

impartiale s , Les observations formulées par le Conseil ont donc une grande valeur j 

au surplus, 1gs dispositions de la Constitution interdiraient au Conseil de trans-

férer cette responsabilité à l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général reconnaît toute l'importance d'une inbrospe et ion, 

d'un auto-examen portant sur 1g fonctionnement de l'Organisât ion j pour sa part, i l 

a toujours fait tout ce qui était possible dans ce sens. Il espère que le Conseil 

se penchera, lui aussi, avec attention, sur affaires de l'Organisation et lui 

donnera des directives. Le coiseiller du Dr Le Rqux a souligné précédenunen^ qu ' il 



EB15/Min/18 

Page 19 

njétait pas convaincu que toutes les dépenses d>administration non absolument néces-

saires OU utiles aierïfc 6t¿ éliminées ni que 3e montant du budget ait été ramené à 

l»irréductibl3 minimum compatible avoc l'obtention de résultats optimums; i l a dit 

aussi qu'il n«était pas entièrement satisfait de l'élaboration du progranme. Ces 

deux observations sont très graves, et córame après cette déclaration aucun autre 

membre du Conseil n»a pris la parole pour préciser la situation, la question pré-

occupe sérieusement 1s Directeur général. I l incombe au Conseil d丨examiner les 

meilleures méthodes df engagement s de fonds et les programmes auxquels les fonds doi-

vent être affectés. Evidoranfânb, le Directeur général est convaincu qu'il y a tou-

joors matière à ariôlioration sur ces deux points, mais il estime néanmoins que le 

Conseil devrait, à tous mon^nts, fornuler des critiques сonstructives ot des -

directives. I l est de la plus haute importance que les membres du Conseil soient 

satisfait s de la façon dont les fonds sont employés. 

L3 Directeur 凑 né ral espère que le Con sail ne se méprend pas sur le sens 

du prograjime suppléraentalre annexé au projet de programme et de bud麥t de 1956. 

programne supp]i)inentaire n丨 a pas été établi par le Directeur général pour montrer 

que 1 丨 Organisation est en mesure d'exercer des activités plus étendue s j il constitue 

une liste dressée sur la base de demandes qui ont été reçues des gouvernements avant 

1» élaborât ion des prévisions budgétaires mais qu'il n'a pas «té possible d» inclue 

dans IBS limites du budget proposé. Des délégations ont, clans le passé, exprimé 

certains doutes quant au volume des denandes reçues des gouvernerasnts, et le pro-

gramme supplômenbaire a été établi pour les éclairer sur ce point. 

Le ERESmENT déclare qus le Comité permanent a procédé à une analyse atten-

tive du budget tout entier et qu'il a шбйш constitué..ш .groupe de travail pour exa-

miner les néthodes de calcul des coûts; c»est à la suite de cet auto-examen qu'il â 



introduit dans le paragraphe 6o4- (voir page 110) une déclaration rassurante à l 'effet 

qu ' i l a pu se convaincre que le projet de programmo et de budget proposé par le 

Directeur . général pour 1956 est bien conçu. Les membres du Conseil ont naturellement; 

1b droit do formuler à ce., propos t cutes réserves qu'ils peuvent juger convenables, 

mais i l importe que les points où ils estiment qu'il y a inefficience ou gaspillage 

soient nettement précisés» 

Le Dr Le ROUX ne voudrait pas que 1g Conseil interprète inexactement la 

déclaration faite par son conseiller0 Celui-ci n'a pas eu la moindre intention de 

formuler une accusation quelconque^ i l a voulu plutôt souligner qu ' il est indispen-

sable de s'assurer que les dispositions administratives et За s priorités appliquées 

par l'Organisation sont absolmnant satisfaisantes avant de prendre des usures visant 

à solliciter des contributions accrues de la part des gouvernements. I^s échanges 
« 

de vues qui ont eu lieu après la déclaration de cara et ère général de son conseiller 

ont donné au Dr Le Roux des apaisement s sur de nombreux points, et i l s'est convaincu 

que des progrès ont été accomplis dans le sens d'une utilisât ion. rationnelle des 

fonds. Ls Comité permanent a fourni au Conseil des éléœnfcs d'information très com— 

pletsj et 1g Dr Le Roux a la certitude que tous les projets ont été examinés de façon 

approfondie. I l est néanmoins essentiel de ne pas écarter les possibilités de 

réformes et, en outre) i l est xxfcile d'émettre des critiques sur des points particu-

liers, ne serait-ce que pour permettre de SG préparer à répondre à des questions ana-

logues qui pourraient être posées lors ds l'Assemblée nondiale de la Santé. 

Le professeur SAIEH souligne l'importance du rôle que joue l'Organisation 

Mondiale de la Santé dans de nombreux pays en prenant 1>initiative dty stimuler 

l 'action sanitaire. I l est essentiel d：avoir- constamenb à l'esprit le fait que, 
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si de très nombreux pays ont augnsnté leurs activité s sanitaires ces dernières 

années, c'est soas 1» influence de l'Organisation. Dans queques payss cette augnen-

tation a été très frappante; dans l'un cUeux, les dépenses consacrées à la santé 

publique au cours, des trois prochaines années seront environ cent fois plus élevées 

qu'antérieurement0 

La declaration faite' par la Directeur général dans son introduction aux 

Actes officiels No 58) suivant laquelle il ne sera pas possible, dans les limites 

du bu^et actuel, de satisfaire la totalité des demandes reçues des pays seiriblerait 

corroborer l'alinéa 5，paragraphe 1 clu chapitre II (page 112) 0 ^ Professeur Saleh 

aurait nûme préféré que la recommandation priant Ъз Directeur gânéral de se mettre 

en rapport avec IBS gouvernoments fût rédigée en termes plus catégoriques. I l 

appuiera la proposition du Professeur Ferreira. 

Le-PRESIDENT pense qu^il serait utile que le Professeur Ferreira précise 

si les prises de contact montionnêes à U alinéa 5 doivent s'effect uer^ par les soins 

du- Directeur général, directement auprès clos gouvernements ou suivant la filière 

normale de l'As semblée cle la Santé 0 Quelle que soit la décision qu! adoptera le 

Conseil sur ce point, il est indubitable qtc c'est lo projet de programme et, de 

budget actuellement en discussion quo le Directeur général présentera à la Huitième 

Assemble mondiale de la Santé et que ce document ne sera modifié en aucune façon 

par toute décision que pourrait prorrlre le Conseil» 

be Dr TURBOTT, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, ne croit pas pouvoir so rallier entièrement à la proposition du 

Professeur Ferreira^ car, tout en admettant pleinement Ъз bien-fondé du principe de 

cette suggestion, il ne pense pas que 1! année 1956 soit bien choisie pour formuler 

demande envisagées la proposition clu Dr lloore5 d'autre part, ne contient aucune 



recommandation en ce qui concerne les années à venir• D1 après sa propre expérience^ 

le Dr Turbott a quelque espoir que les gouvernenents consentiront à de nouveaux sacri-

fices lorsqu'ils auront eu le temps de se convaincre que lfOrganisation ne gaspille 

pas Iss fonds doit elle dispose# I l soumet donc иле proposition qui, espère-t-il^ 

représente un compromis acceptable entre les propositions du Dr Mo ore et du Profes-

seur Ferreira. I l propose l'adjonction de la phrase suivante au paragraphe sug^ré 

par le Dr Mo ore : 

11 Le Conseil est néanmoins d^avis que des ressources supplém^ talr e s 

devraient être misies à la disposition de l1 Organisât ion au cours des années 

futures et i l r g commande que 1 ̂ Assemblée examine cette question." 

Professeглс ANDERSEN pense qu ! il est des plus urgent d*appeler l'atten-

tion de l'Assemblée de la Santé sur la nécessité pour l'Organisation de disposer de 

ressources supplémentaires. I l appuio donc la proposition du Dr Turbott• 

Le Professeur FERREIRA est heureux de contater que le Dr Turbott se 

rallie en principe à sa manière de voir car, après tout，с*est là 1 Cessentiel# 

I l se demande^ toutefois, s1 il serait bien indiqué d'ajourner d^une année on core 

initiative envisagée; i l craint en effet que cela ne signifieд en fin de compte, 

un ajournement sine die • 

Se référant à la dernière phrase du paragraphe 1 du chapitre II (page 113)， 

i l pense qu ' il y aurait peut-être intérêt en feit à ce que to Conseil étudie les incideoces 

du niveau budgétaire de 1956 avant de prendre aucune décision sur les propositions 

donb i l est saisi# 

I l soumet à examen du Conseil une proposition précise tendant à reirçla-

àer lï alinéa 5 dû parâgï^apho 1 du Chapitre 工工（pâge 112) par le texte suivant : 
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fi5, Le Conseil recommande que l'Assemblée invite le Directeur gênerai à se 

mettre en rapports avec les Etats Membres afin d'étudier les moyens qui 

permettraient de relever le niveau actuel des contributions au budget de 

l'OMS.» 

.Le Directeur général pourrait ainsi se mettre en rapports avec les divers 

gouvernements au cours de l'année, et le Professeur Ferreira croit que plusieurs 

gouvernements accepteraient très vraisemblablement de verser volontairement une 

contribution supplémentaire, en sus de leur contribution initiale, laquelle reste-

rait inchangée. Il ne pense pas que l'Organisation courrait le moindre risque en 

établissant le contact avec les gouvernements de cette façon, surtout si l 'on 

songe qu'il existe des projets précis, tels que ceux dont le programme supplémen-

taire dorme la liste, qui pourraient être mis iinmodietoment à exécution. 

Le PRESIDENT fait remarquer que les propositions soumises par le Dr Moore 

et par le Dr Turbott renferment une recommandation visant l'adoption dos prévisions 

budgétaires de 1956. La proposition du Professeur Ferreira, en revanche, ne fait 

aucune mention de ce point et devrait donc être considérée comme constituant une 

proposition complémentaire de la recommandation de base. 

Le Dr MOORE ne pense pas que sa proposition initiale soit nécessairement 

incompatible avec celle du Professeur Ferreira, laquelle pourrait être discutée 

après adoption des prévisions budgétaires de 1956, I l semblerait préférable de 

traiter ce point entièrement à part, comme l 'a fait le Professeur Ferreira, plutôt 

que de l'inclure dans la proposition de base de la manière proposée par le 

Dr Turbott. 



Le Professeur FERREIRA serait enclin à préférer l'adoption d'une résolu-

tion de synthèse, sur la base de sa propre proposition et de celle du Dr Moore, 

Le Dr SUÁREZ estime regrettable qu'il ne puisse pas être tenu compte du 

programme supplémentaire en liaison avec le projet de programme et de budget. 

Comme les projets énumérés dans le programme supplémentaire pourraient être exé-

cutés sans entraîner de dépenses coadministration supplémentaires et que tous ces 

projets représentent des activités dans les pays, il ne fait aucun doute que la 

mise en oeuvre du programme supplémentaire aurait influencé favorablement un grand 

nombre de gouvernement s et aurait donc facilité sensiblement 1 1 obtention de con-

tributions supplémentaires # 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le Conseil adressera à l^Assemblée 

de la Santé des recommandations sur le projet de programme et de budget proposé 

par le Directeur général• С ^est à Assemblée de la Santé qu'il appartient de 

prendre une décision définitive à cet égard • 

M. SIEŒL pense que le Conseil désirera peut-être s1 inspirer de la procé-

dure qu! i l a suivie les deux années précédentes dans ses observations sur le projet 

cle programme et de budget. Le Conseil a eu jusqu!ici 11 habitude d'adopter une réso-

lution transmettant ses observations à Assemblée de la Santé, conformément aux 

responsabilités qui lui incombent en vertu des dispositions de l'Article 55 de la 

Constitution. M. Siegel rappelle à ce propos les dispositions des résolutions EB11 .R62 

et EB13.R81, ainsi que les conclusions formulées dans les rapports sur ces deux 

sessions • 



Pour l'instant, il importe avant tout que 1g Conseil formule les observa-

tions et recommandations mentionnées au début de la proposition du Dr Moore. L'adop-

tion de la résolution finale n'est pas aussi urgente que l'examen du reste du rapport 

du Comité permanent. 

Le Dr А Ш Ш appelle l'attention du Conseil sur un point qui lui paraît peu 

logique. D'une part, le Conseil a recommandé, lors de sa treizième session, l'adoption 

d u projet initial de programme et de budget du Directeur général, dont le montant a 

été ensuite réduit par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé； d'autre part, au 

cours de sa présente session, le Conseil s'est déclaré satisfait du projet de pro-

gramme et de budget de 1956 qui, pourtant, puisqu'il est fondé sur le budget effec-

tivement adopté par la Septième Assemblée Mondiale de la &ntó , représente, en fait, 

Ш е réduction du montant que le Conseil avait estimé approprié une année auparavant. 

Le Conseil avait même exprimé alors l'avis que toute réduction risquerait de coirçro-

mettre gravement les "activités de l'Organisation. 

Le PRESIDENT pense que cette situation apparemment contradictoire résulte 

certainement du fait que le Conseil tient compte des recommandations de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé et qu'il examine donc le projet de programme et de 

budget sur des bases légèrement différentes. 

Il serait heureux d'avoir l'avis du Conseil au sujet de la suggestion du 

Sous-Directeur général, qu'il considère, pour sa part, comme rationnelle. 

Le Dr MDORE estime, lui aussi, que le Conseil devrait suivre la suggestion 

du Sous-Directeur général, d'autant plus que le rapport complémontaire du Comité 

permanent n'a pas encore été distribué. 



Le PRESIDENT suggère que le Professeur Ferreira, le Dr Moore et le 

Dr Turbott constituent un petit groupe de rédaction chargé de donner aux diverses 

propositions une forme qui en facilite lfexamen par le Conseil, en liaison avec son 

rapport final• 

I l en est ainsi décidé• 

Le PRESIDENT rappelle que le Secrétariat avait été invité à fournir un 

conplément d'information sur le chapitre paragraphe 3.3#7 "Fournitures" (page 57) 

et que ces renseignements sont donnés dans le document EB15/WP/3, qui, s 'il n'y a 

pas (^objections, pourrait être incorporé au rapport• 

I l en est ainsi décidé. 

Le PRE SEDE NT appelle l'attention du Conseil sur le chapitre I , paragraphe 6 e3, 

alinéas 1) à 6) inclusivement (pages 108 et 109), qui donne les conclusions et les 

recommandations du Comité permanent sur certains points • 

Aucune objection nfayant été formulée， le Conseil approuve ces conclusions• 

La séance est levée à 12 h 40 » 


