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I, . EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 s Point 3.2 de ordre 
: d u jour- (Actes officiels No 66) ... 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et 
financières(document EB17/69) 

Répereussigns financières générales des prévisions budgétaires et répercus-
sions qu

1

entraînerait pour les gouvernements l
f

 adoption du niveau budgétaire 
proposé par le Directeur général pour 1957 (chapitre V du rapport du Comité 
регшалеп-Ь)(documents EB17/76, EB17/78 et HB17/WP/1--5) ( suite) 

Mo SIEGEL^ Sous麵Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, rappelle que, vers la fin de la séance de la veille, 

M. Botha a demandé des renseignements sur le coût des projets dont la réalisation 

sera terminée
-

 en* 195 è et que le Dr Jafar a demandé que ces г enseignements soient 

exposés au Conseil dans un document » Celui-ci est présenté maintenant sous la 

cote EB17/WP/3o . •• 

On peut le compléter en se reportant aux indications détaillées du docu-

ment EB17/69^ Appendice 8产 page 31， où sont mentionnés les totaux pour tous les 

projets de 1956 et 1957• En particulier on y trouvera les montants qui seront 

consасrés aux bourses d'études en 1956。 Certes, le programme de bourses d
f

études 

s
1

 échelonne sur plusieurs exercices^ mais le montant indiqué pour chaque exercice 

financier représente le coût total des bourses d丨études à attribuer, On peut donc 

considérer que ces dépenses représentent aussi une nouvelle étape dans l'exécution 

du programme de bourses d'études en 1957• Pour cet exercice, le coût de la conti-

nuation des bourses d
1

études qui constituent des projets en elles-mêmes est de 

$562 830 dans le budget effectif le plus faible^ et le supplément est de $302 000
# 

Le montant total indiqué pour les projets nouveaux est de $1 050 000. 

1

 Reproduit dans Actes off. Org。 mond
e
 Santé. 69 (Appendice 2) 



-335 -
ЕВ17/М1пД4 Rev 

M. BOTHA remercie M* Siegel d,avoir fourni les renseignements qu'il 

avait demandés* Ceux-ci montrent que le montant total disponible pour les 

activités qui prendront fin en 1956 est de 翁814 279 et, par conséquent, il semble 

que cette somme doive être disponible pour des activités nouvelles en 1957， 

indépendamment de toute augmentation du budget• M. Botha se rappelle que le 

Président a fait observer qu'il ne faut pas que 1
1

Organisation soit prise dans 

un corset de plâtre• Mais, même si le niveau budgétaire de 1956 restait le même 
• • • ‘ ' > 

en 1957, sous réserve des seules augmentations réglementaires, l1Organisation ne 

serait pas enfermeo dans un plâtre puisqu'un montant de $814 279 serait libre 

pour des activités nouvelles• De l
l

avis de M. Botha, ce fait suffit à montrer 

que l
f

on n'étoufferait pas l
1

Organisation en maintenant le budget dans certaines 

limites- Le chiffre proposé par le Dr Brady (document EB17/76) rendrait dispo-

nlblespour de nouvelles activités plusieurs centaines de milliers de dollars qui 

Vierxiráient s1 ajouter aux $814 279 déjà mentionnés• 

Le Pp)SIDENT précise qu
l

il pensait aux opérations dans les pays, 

lesquelles constituent/ à son avis, la caractéristique la plus importante des 

travaux de l'Organisation» Si 1
1

 on réduit le budget, ces activités seront 

nécessairement compriinées • 

Le Dr TAHER rappelle que, dans l'après-midi de la veille, le 

î)r Ашаг et le Dr Jafar ont eu une discussion animée sur la manière dont le 

Conseil Exécutif devrait étudier le budget• bes orateurs ont été tous deux très 

persuasifs et le Dr Taher a été influencé d
1

 abord par le premier, puis par le 

second• Lui-même r^est pas encore parfaitement au courant des détails du fonc-

tionnement de l
f

Organisation, mais il estime que la première chose à faire en ce 
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qui concerne le budget est d
1

 examiner la nature de tous les projets^.puis de 

considérer leur urgence et la mesure dans laquelle leur réalisation est vraiment 

nécessaire» A son avis) les travaux de 1
1

 OMS doivent être clairement délimités 

et définis puisque le mot "santé% qui figure dans la Constitution, est si vaste 

et si universel que, même
 t
aveç un budget colossal, il serait impossible de satis-

faire à tous les besoins de santé de 1'homme
a 

Le Dr SIRI estime qu'une question de principe se dégage des déclarations 
• . . ‘ 

faites la
!

 veille par le Dr Anwar et le Dr Jafar. Le Dr Anwar a rappelé que les 

membres du
:

 Conseil ne siègent pas en qualité de représentants de leur pays et 

qu'ils doivent juger des problèmes dans un esprit indépendant et d*après des 

critères universels
e
 Si le Dr Siri a bien compris le Dr Jafar, celui-ci a laissé 

entendre qu^il était difficile aux membres d
1

 oublier complètement les vues de leur 

pays et qu
l

ils devaient tenir compte de la position que leur gouvernement pourrait 

adopter vis-à-vis du budget。 De l
f

avis du Dr Siri, avant de poursuivre 1
1

 examen 

du budget, il conviendrait de déterminer avec exactitude la qualité des membres du 

Conseil. Ces membres représentent一ils tous les pays qui sont Mentores de 1 Orga-

nisation ou peuvent-ils être influencés par le sentiment national ？ 

Le Dr Siri est convaincu que les membres ne peuvent invoquer les 

intérêts de leur gouvernement e Selon lui, 1
1

 organe fondamental de l'OMS est 

l'Assemblée Mondiale de la Santé mais, comme 1
T

Assemblée r^est раз en mesure 

d
1

 exécuter ses décisions, elle a créé deux organes auxquels elle a délégué ses 

pouvoirs exécutifs et donné un caractère consultatifs L
!

un de ces organes est le 

Conseil Exécutif qui comprend un nombre d germiné de membres choisis dans les 
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diversas régions du monde et qui établit des relations avec le Secrétariat afin 

de lui transmettre les désirs de üJAsserrblée et de se faire conununiquer par lui 

des données qui-permettront au Conseil d
1

 étudier et d
1

 agir de façon appropriée. 

Los menbres du Conseil Exécutif ont donc reçu de l'Assenblée de la Santé le 

mandat d
1

 examiner les questions non pas en tant que représentants de pays parti-

culiers, mais en tant que représentants des intérêts de tous les Etats Membres 
de 1

!

0MS# Le Dr Siri a toujours maintenu qu'il devrait n
1

 exister qu 'une seule 

allégeance ： l
f

allégeance aux principes librement acceptés par tous. Les membree 

du Conseil sont tenus d
1

 établir la distinction entre les devoirs qui leur incombent 

aux termes de leur mandat et leur position en qualité d
1

 êtres humains* 

Lorsque le Conseil a commence 1
1

 étude du budget, le Dr Siri a demandé 

si le budget devait être augmenté, parc© que son Gouvernement n
1

 était pas en 

mesure d
1

 accroître sa contribution» Mais, dès qu^il eut compris quélle était sa 

position en tant que membre du Conseil, il a radicalement changé d丨attitude à ce 

î5ujet# Les sentiments qi^il éprouve maintenant ne sont pas ceux d'un Argentin
f 

maie coux d'un citoyen du monde, et l'on ne parviendra à aucune conclusion valable 

si cet état d
1

esprit n'est pas celui de tous les membres du Conseil» 

Le Dr Siri souligne en outre que, bien qu'il se soit parfois exprimé 

avec véhémence, ses interventions ne contenaient pas trace de sentimentalité« Au 

sein du groupe de travail sur 1
1

 élaboration des programmes, il a déclaré que l'on 

doit résoudre les problèmes sanitaires en fonction des droits et des obligations 

qui lient l'individu à la société et non en fonction des seatiments. Quand l'OMS 

examine les problèmes qui touchent à la santé, elle n
!

est pas animée par un esprit 
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de charité : elle remplit un devoir international de solidarité ainsi que le 

devoir qu
1

 elle a de sauvegarder les intérêts de ceux qui sont trop faibles pour 

lutter pour eux-mêmes• 
• • . .. • • . 

Le Dr Siri demande aû . Président de confirmer son point de vue quant à 

la qualité des membres du Conseil avant, que la discussion ne se poursuive
 f . … . • • • . � • ‘ . . • ; • 

. L e PRESIDENT déclare que les membres du Conseil Exécutif siègent à 

titre personnel et que leurs droits et responsabilités sont énopcés dans la 
. ： »

 ;
.

 t
. * • • * *. t *.. /.. 

Constitution
ê
 Les vu^s exprimées au Conseil n

f

ont rien de commun avec celles 

des gouvernements respectifs des 

Le Dr SIRI remercie le 
.t. 

encore la situation en déclarant 
i 

vue universel et non un point de 

Le PRESIDENT réaffirme 

l'Assemblée Mondiale de la Santé 

particulier• 

‘ ‘ . • . 

Le Professeur JETTM/IR indique qu
f

il est du devoir du Conseil de prendre 
...... -

1

 . •. • * 

en considération les réactions qu
r

auront les délégués, lorsque l'Assemblée de la 

Santé examinera les répercussions financières du budget pour divers pays, afin 

que les travaux de l'OMS puissent sAccomplir sans heurts et sans les complica-

tions qui résulteraient d
T

un brusque accroissement du budget. Il appuie donc le 

conpromis qui a été préconisé la veille par le suppléant du Dr Vollenweider. 

membres du Conseil. 

Président et lui demande de préciser davantage 
• . . . • 

que les membres doivent adopter un point de 

vue local lorsqu'ils examinent les problèmes. 

que les membres du Conseil représentent 

dans son ensemble et non pas leur gouvernement 
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Le Dr JAFAR craint de s
f

être mal fait comprendre le jour précédent• 

Il a examiné si los membres d«i Conseil représentent leurs gouvernements res-

poctifs. Le Préaident a eu parfaitement raison de déclarer que tel n'est 

pas le cas et tous les membres du Conseil comprennent fort bien ce point• 

Mais ce qui est controversé depuis plusieurs années, c'est l'hypothèse corré-

lative selon laquelle les membres du Conseil pourraient oublier les vues que 

les gouvernements, en général, ont exprimées• L'OMS est une organisation 

inter禱gouvernementale et ce sont des représentants de gouvernements qui 

assistent à l'assemblée de la Santé• Les membres du Conseil siègent à titre 

personnel mais, lorsqu
1

ils examinent le budget, il faut qu
1

 ils se rappellent 

que -ce sont lès gouvernements qui versent les contributions# S
1

 ils ne tenaient 

pas compte de ce fait, ils manqueraient de réalisme. Les membres du Conseil 

examinent les questions dans l'intérêt de toute l'Organisation mais, bien 

qu
f

ils ne représentent pas spécifiquement leurs gouvernements respectifs
л 

• • • 

ils ne doivent pas perdre complètement de vue les opinions des gouvernements 

en général et ils doivent les prendre en considération lorsqu
?

ils étudient 

le budget. 

Le Dr Jafar remercie le Directeur général d
1

avoir répondu sur le 

point qu'il avait soulevé le jour précédent en parlant des "pages vertes" 

(Annexe 5 des Actes officiels No 66), Ce qu
f

il avait voulu indiquer à ce 

eujet s'est trouvé renforcé par la déclaration du Directeur général• Celui-ci 

estime que l
f

on pourrait inclure dans le budget normal les projets que les 

gouvernements
9
 en consultation avec 1ез autorités de l

1

Assistance technique des 
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Nations Unies, classent dans la catégorie II. Le Dr Jafar estime pour sa 

part que, lorsqu'un gouvernement r^accorde à un projet que la seconde place 

dans l'ordre de priorité, la réalisation de ce projet peut assurément attendre• 

Il â également posé la question c^un niveau budgétaire inférieur 

à celui qufa proposé 1G Directeur général. La situation du Directeur général, 

lorsqu^il élabore le budget, est parfaitement claire du point de vue consti-

tutionnel. Le Conseil Exécutif ne peut pas modifier le budget; tout ce 

qu'il peut faire, c'est de le transmettre à l
,A

ssemblée en l'accompagnant de 

ses recommandations• Le Directeur général n !est pas tenu de reviser son 

budget et d'en proposer un nouveau t l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Jafar a soulevé une autre question concernant 

que le. Directeur général a faite après lui la veille, mais il 

n1existe actuellemant aucun malentendu sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu
!

il se bornera, pour 

traiter des points évoqués par le Dr Jafar. I l nfa pas voulu 

formiifler d1 observât ions sur les remarques du Dr Anwar au sujet de la décla-

ration de l'orateur qui l1 avait précédé. I l pense qu fil n fy a pas de malentendu• 

Le Dr Jafar a correctement exposé la situation en ce qui concerne la qualité 

des membres du Conseilj ceux-ci doivent tenir compte des réactions possibles 

do tous les gouvernements et ils sont on mesure de le faire parce que la 

répartition géographique des niGmbres leur nermet de considérer les problèmes 

la déclaration 

constate qu'il 

le moment, à 

f la veille, 

¿Pun large point de vue. 
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Quant aux "pages vertes" (Annexe 5 des Actes officiels No 66),.le 

Direeteur général rappelle que, dans sa déclaration, il répondait à M. Botha 

qui avait pensé que le Directeur général essayait de donner satisfaction dans 

son budget à autant de demandes gouvernementales que possible. Tel est bien 

le cas, mais il pourrait montrer qu
l

il existe d
f

autres demandes de projets 

sanitaires, dans la deuxième catégorie de l'Assistance technique, qui ne 

pourraient être financés sur les fonds de 1 Assistance technique que s
 !

ils 

étaient substitués à des projets de la catégorie I. Il tient à souligner que 

les projets de la catégorie II figurent dans le document non pas à titre 

d
1

 a ugrrfânt a tions possibles pour 1957, niais seulement afin qu
1

 on puisse les 

substituer à des projets de la catégorie I dans la mesure où ces projets de la 

catégorie I ne seront pas exécutés© Par conséquent^ pour avoir une idée juste 

des demandes qui n
f

^nt pas encore reçu satisfaction, il convient de considérer, 

en même temps que les "pages vertes"
y
 toutes les demandes émanant de gouver-

nements qui sont portées dans la catégorie 

Le projet de programme du Directeur général a été soumis à 1
!

examen 

des comités régionaux sur la base du plus faible des deux projets de budget-

Le budget le plus élevé, qui comprend des projets "additionnels", a été présenté 

à cinq des six comités régionaux^ Le Directeur général a pensé que les postes 

figurant dans les "pages vertes
11

 peuvent attendre si l'on ne dispose pas de fonds 

pour une exécution immédiate. Le Dr Jafar â émis 1 ‘opinion que le Conseil 

pourrait proposer l'inclusion des "pages vertes" dans un budget augmenté. Cette 

idée a déjà été émise une fois à 1 Assemblée et, à cette époque
y
 le Directeur 

général avait été critiqué par plusieurs délégations pour n'avoir pas présenté 

un budget plus important. Il est possible que le Conseil parvienne un jour à 
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la même conclusion； si le Conseil estime que les gouvernemnts sont disposés à 

verser les contributions nécessaires, il le fera certainement
e
 Le Directeur 

général fournira naturellement au Conseil tous les renseignements disponibles 

pour que celui-ci soit en mesure de formuler une recc^nmandation satisfaisante. 

Le Dr SIRI nr>te que le Conseil a marqué une avance certaine dans ses 

discussions^ Il reconnaît que les membres doivent tenir compte des réactions 

de leurs gouvernements. Mais
}
 actuellemerrt^ ils examinent une proposition qui 

a été établie par des spécialistes et des techniciens
e
 Le Dr Siri pense donc que 

le Conseil devrait faire fond dans une large mesure sur le budget proposé par le 

Directeur générale Gela ne veut pas dire que le Conseil doive adopter ce budget 

les yeux fermés, mais le Dr Siri a l'impression que les prévisions budgétaires 

sont en train de faire lfobjet dlun ехаггвп peut-être un peu trop poussé* 

Si l'on admet que, logiquement et nécessairement, 1
!

0ÎC doit développer 

ses activités d
r

année en année pour satisfaire à des besoins sanitaires de plus 

en plus wastes dans le monde entier^ en n
J

est pas loin d'admettre par là-même 

qu
f

il faudrait approuver le budget maximum présenté per le Directeur général. 

С*est pourquoi le Dr Siri demande instamment une fois de plus au Conseil d'ap-

prouver la proposition du Directeur général。 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO fait observer que la discussion générale sur le 

rapport du Comité permanent dës questions administratives et financières, en 

particulier sur le chapitre V de ce Rapport, a été très importante. Elle a 

permis de faire apparaître diverses tendances et de clarifier certains points 

fondamentaux. En réalité, les membres du Cônseil représentent 1 Assemblée de la 

Santé et non pas leurs gouvernements respectifs. Cela ne doit évidemment pas 
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las emêcher de prendre en considération les réactions éventuelles des gouvernements 

quels qu'ils soient vis-à-vis du projet de budget• Il résulte d'ailleurs de 

diverses interventions qifâ leurs auteurs ne s@ fondent pas seulement sur des consi-

dérapions valables pour leur propre gouvernement, mais qu
f

ils se placent à un large 

point de vue général • 

La discussion a été très utile, mais le Dr Montalvan Cornejo estime que 

les possibilités de discussion générale ont été très larges
#
 Il propose donc la 

Clôture du débat aux termes de article U2 du Règlement intérieur,
1

 de façon que 

le Conseil puisse aborder la discussion des projets de résolution dont il est 

saisi» 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu
?

il a exprimé auparavant son intention 

da formuler des observations complémentaire s sur le budget et il cite l
f

article 

19 du Règlement intérieur, qui est ainsi conçu : "Le Directeur général 

peutj en tout temps, présenter des exposés, sçit oraux, soit écrits, concernant 

toute question à l'étude". 

Le Dr BRADY, se référant à 1
T

article 42 du Règlement intérieur, indique 

qu
f

il entend s'opposer à la clôture du débat
t
 On a distribué dans la matinée 

trois nouveaux documents de travail qui intéressent la discussion générale et qui 

demandent à être examinés par le Conseil avant qu'il ne soit mis fin à la dis-

cussion» Aussi s
!

oppose-t-il à la clôture'. 

LÔ Professeur JETTîtâR appuie le Dr Brady, 

\ 
Les dispositions de cet article sont reproduites dans l'article 34. du Règlement 
intérieur publié dans Actes off, mond» Santé

л
 68 (Annexe 17), 
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Le PRESIDENT, reconnaissant le droit que possède le Directeur général 

en vertu de l
1

article 19, demande au Directeur général s'il désire faire sa • 

déclaration avant le vote sur la motion de clôture, du débat » 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que telle serait son intention, mais qu
r

il 

se trouve dans une situation très délicate puisqu^l serait avantagé s'il était 

le dernier à prendre la parole
#
 Il préférerait donc, si le Conseil décidait de 

mettre fin à 1
!

 examen de la question par un vote de clôture, faire sa déclaration 

ensui te
 # 

Le PRESIDENT met aux voix la motion de clôture du débat. 

Décision : La motion est rejetée par 15 voix contre 2 et une abstention. 

Le Dr BRADY rappelle qu
!

au début de la discussion il a souligné que le 

Conseil aurait à faire preuve d'une grande sagesse dans 1
?

examen du problème• 

Le débat a prouvé toute la justesse de cette remarque• 

Ce n
!

est pas sans une pénible surprise que le Dr Brady a entendu 

émettre implicitement l'opinion que des membres n
f

agissaient pas au mieux des 

intérêts de 1
!

0Ш. A son avis, tous les membres sont sincères et dévoués à la 

cause de 1
?

0Ю et n
1

 avaient en vue, quand ils ont pris la parole, que les inté-

rêts de 1
1

 Organi s ati on
 #
 L

1

 existence de deux courants d
!

 opinion ne saurait être 

invoquée comme preuve du contraire• Les tenants de la première école voient dans 

le budget la mesure du progrès de Inorganisation et préconisent l'acceptation du 

budget proposé par le Directeur général. L'élément plus prudent pense davantage à 
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avenir de 1 ' 0¡ ̂ et ^uo loo gouyo r ne dienta doivent êtro а̂ехшэ py^gr^aei-

veuent et non pas poussés vers une situation clótemijaóe. Le Dr ürady appartient 
i 

à Ici c'euxiàïiie écolo, ot sa proposition (document :üD17/76) a été présentée au 

Conseil. 

L© ¿ocuTOnt EB17/ÍP/5 inuique les contributions qu
1

auraient à verser 

les Ut at s Membres si sa proposition ¿tait acceptée et si los
 A
ieïuor©s qui maint©-

nant пэ participent pas ploinement aux travaux clo l'Organisation reprenaient 

entièrement leur participation. Les chiffres pouvont être coraparus avoc les con-

tributions fixées pour 195oe Lo Dr 3rady a fait cette comparaison dans le cas 

des 24 premiers pav*s énuraërés et a constaté que, pour dix ontro eux, il y 

aurait uno auy.ientation ot, pour les 14 autres, uno divainution par rapport aux 

contributions <le 195Ó» Il ne pense раз qu ^ l faille climinuor les contributions 

dos pays ©t il a donc une autre suggestion à fairo• ^uatid la ùornière JUeerablée 

do la Santé a discuté la question du compte spóoial de 1
1

 Eradication du paludisme 

quelques gouvorn©monta ont exprimé la craint© quo, bien quo ce compte fût établi
9 

il ne soit pas reçu de contributions' pour 1
f

aliiiienter, 3i la proposition clu 

Dr Brady concernant lo budget citait adoptée, le Conseil Uxécutif pourrait» oncou-

ra-jer les pays dont la contribution 30 trouverait ainsi diniinuéo à verser la 

úiff¿r©nc© au fonds d
1

 eradication clu paludisme. Le Direotoiir aurait cl窃 

la sorte l'assurance do disposer des fonds nücossaires pour aocovaplir cette 

oeuvre ivaportanto • 
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•、-La Br- A l f l i & R 一 : ^ n ^ í l á r ^ M ^ i i n.*?, rln In нпши»е • in^éaáúmibej
л 

loin cl'Stre un appel sentimental, reposait sur Ces faits. Les cliii?fres ou'il a 

citó s traduisent la situation .“îonciialG actuelle ot prouvent que les gouvernements 

attachoiit шю grande importance à c© que des niveaux de santo raisonno.bles soient 

atteints» Ils v.iontrerit aussi ç̂ ue los uve гл ev.ien t s sont pleinouiont conscients 

de la nécessité de la coopération mondiale. Le Conceil doit comprendre que 1>in-

tervention clu Dr Anwar n'était dirigé© contre personne en particulier, mais 

exprimait le's pensées qui avaient traversé l
1

 ©sprit de son autour pendant les 

sur-J^s^-prropoeiJ^Lon^bu^I^tGjjn&s^da^ij^cvt^Hir^^^^ral - tant 

au Comité permanent qu'au Conseil ]îxëcutif• C
J

est à titre personnel, en tant 

que membre du Conseil, et non en qualité de représentant d© son pays, que 1© 

Dr Aiiwar a expriraé ses vues puisque son 二ouve r nouent, сотшпэ beaucoup autre s, 

aurait une contribution aocrue à vorser pour le financement du budget proposa. 

Lg projet clo prograurae et de budget du Directeur ^ ¿ N O R A L (Actes officiels Ho 66) 

a été pleinement justifié par 1© Secrétariat cle 1
f

013 au cours ¿es discussions 

du Comité permanent et il est parfaiteuont valable. Le Dr Anwar estime donc de 

son devoir d'indiquer à son gouvernement cuo lo projet clo programme et cíe bud¿x)t 

devrait être approuvé et qu© ses répercussions financières devraient être 

acceptées, 

La sëance est suspendue de 11 à 11 h,30« 

L© Dr estime que 1
f

 exav.ien des chiffres reproduits dans le 

document 2317/
л

ГР/5 renforce encore sa décision ¿'appuyer la proposition du 

Dr Anwar• Si l'on couipare ces chiffres à ceux qui figurent aux pages 10 et 11 des 

Aotos
L
 officiels Ho 66, on voit qu*©n cas d‘adoption d© la proposition du Dr Braûy 
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un noiíibre considérable de pays paieraient des contributions inférieures à celles 

qufils doivent vorsor pour 1956. De surcroît, les contributions de nombreux Stats 

se trouveront âtre, dans un cas córame clans 11 autre; oxtrêmeraont faibles» Le Conseil 

ooimuottrait une yrav© erreur en recommandant toute тле sure qui conduirait à div.ii-

nuer les contributions. Aucun raeîior© du Conseil no saurait, en tant que specialists 

des questions d© santé publique, être partisan d*une tell© réduction» 

Le Dr demando au Directeur général s ' il pout donner des indica-

tions précises sur l'écart entre los chiffres donnée dans lo document IS17/iP/5, 

d4ine part, et clans les Actes officiels, ITo 66
f
 pa^es 10 et cl»autre part. 

Le PPJÜSIG3IT, parlant en quai it ó de ывитЬг© du Conseil, revient sur la 

proposition du Dr Brady tendant à ce que la différence entre le montant de la 

contribution cíes pays firceo d'après les données du docuraont ot le mon-

tant effectif de lour contribution pour 195^ soit versée au compte spécial dEra-

dication du paluclisœ. Cette propositi on risque de soulever des difficultés 

d
1

 ordre pratique, car certains gouverneîtients pourraient décider de verser la 

contribution correspondant à leur quote-part et no tenir aucun compte d'une 

rocoimnandation du Conseil tendant à virer 1'oxcédont à titre do contribution 

volontaire au coup te spécial dfóra¿ication du paludisme. 
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Le DIRECTEUR GENERAL serait singulièrement préoccupé si le Conseil, dans 

son examen du niveau du budget, admettait qu'en 1957 on disposerait pour des acti-

vités nouvelles c^un montant égal aux $
7

Aj> 000 affectés aux bourses d'études en 

1956 et aux $461 029 consacrés aux projets dont on prévoit 1
f

achèvement en 1956. 

Il admet que 1
f

attribution de bourses individuelles d .études ne comporte pas d
r

 enga-

gement financier pour l'Organisation; cette activité fait toutefois partie inté-

grante du programme général. Si les Etats Membres décidaient que le budget de 1'OMS 

doit être stabilisé à un certain niveau- il serait indispensable de ne pas opérer 

de réduction sur les dépenses relatives à la formation de personnel local, car 

cette activité offre précisément le meilleur moyen de diminuer à longue échéance 

les dépenses de personnel technique affecté à l'exécution de projets sur le ter-

rain, et rétribué par l'OMS. Si l'on examine l'Appendice í"du rapport du Comité per-

manent (document EB17/69), on voit que le personnel technique nécessaire sera moins 

nombreux en 1957 qu'en 1956, justement parce que la formation de personnel local 

commence à porter ses fruits. 

Le Directeur général est également fort préoccupé par 1'idée que 1
f

on 

pourrait fixer arbitrairement un plafond budgétaire. Avant de se prononcer sur la 

question d,un plafond, le Conseil devrait étudier le document EB17/WP/4 qui donne 

une analyse sommaire, par grandes rubriques du programme, de 1
1

 augmentation de 

$1 238 516 qui est proposée. A ce sujet, il convient de se rappeler que la Com-

mission du Programme et du Budget de la Huitième Assemblée de la Santé avait étudié 

les caractéristiques principales du programme avant de chercher à établir un 

1 Appendice 1 du rapport du Conseil ET:'eutif Actes off• Org, mondt Santé, 69 
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plafond budgétaire. Un examen serré du document EB17/WP/4 fera apparaître qu'il ne 

sera guère possible d
1

 opérer des réductions substantielles dans le budget sans 

diminuer considérablement les activités dans les pays. Si le Conseil devait recom-

mander une réduction importante des crédits destinés aux projets à exécuter dans 

les pays, il lui faudrait aussi appeler 1'attention de 1'Assemblée de la Santé sur 

le fait que les dépenses relatives à ces projets seront inférieures en 1956 à ce 

qu
1

elles ont été en 1955, et que les compressions budgétaires nécessaires pour 

respecter le plafond proposé par le Dr Brady auraient pour effet de réduire, par 

rapport à I956, les dépenses relatives aux projets à exécuter dans les pays en 1957-

A l'alinéa b) du dispositif
1

 de la résolution présentée par le Dr Brady 

(document ДВ17/76), la notion de repercussions des propositions budgétaires pour 

les gouvernements n
f

a pas en réalité le sens qui lui avait été attribué jusqu'ici. 

Cet alinéa fixe un maximum de $307 220 à l'augmentation du budget effectif dans le 

cas où les Membres précédemment inactifs participeraient de nouveau aux travaux 

de 1'Organisation• Cette proposition aurait donc pour effet de diminuer le montant 

des contributions versées par la majorité des Etats Membres. A oe propos, il con-

vient d'attirer une fois encore 1'attention du Conseil sur le rapport du Comité 

permanent (document EBI7/69, paragraphe Ц page 117) où il est dit que, sauf dans 

le cas du Membre dont la contribution est limitée à un maximum, les contributions 

de tous les Membres seraient moindres si on adoptait le budget effectif avec sup-

plément que si on adoptait le budget effectif sans supplément. En établissant son 

. • . 、‘ • . • . ....... • . 
programme, le Directeur général a estimé qu'une augmentation du nombre des Membres 

actifs de 1
f

0MS permettrait à 1'Organisation de développer ses activités sans 
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accroître les contributions, alors que le Dr Brady propose maintenant de réduire 

les contributions par suite de l'augmentation du nombre des Membres actifs• Il 

couprend que le Dr Brady ait à coeur d'alimenter le conpte spécial d
f

éradication 

du paludisme, mais il pense que cette suggestion risque de susciter de graves 

difficultés d*ordre pratique, car le paiement des contributions est obligatoire, 

alors que les versements au conçte spécial sont purement facultatifs et, dans le 

cas de la plupart des gouvernements, ces contributions volontaires nécessiteraient 

une décision spéciale du Parlement• Le Conseil devrait donc mSrement peser sa 

décision avant de dire qu
f

 il désire fixer à $307 220 au maximum les dépenses 

supplénB ntai re s pouvant être engagées à la suite d
!

une augmentation du nombre 

des Membres actifs de 1
T

0MS
# 

M
#
 BOTHA conprend les préoccupations du Directeur général lorsqu

l

on 

envisage d
!

attribuer à d^ autres activités les sommes affectées aux bourses d
1

étu-

des. A son svisy cette éventualité ne devrait toutefois pas se produire; il 

désire simplement relever qu'une somme d'environ $800 000 concernant les activités 

devant prendre fin en 1956 peut être considérée comme un montant flottant utili-

sable en 1957, et qu'il n'est nullement besoin de le consacrer à autres activités 

que celles pour lesquelles il a été primitivement réservé. Les raisons pour les-

quelles M, Botha appuie les proposition du Dr Brady sont les suivantes t une 

augmentation de $A00 000 du budget de 1957 par rapport à celui de 1956 laissera 

de toute façon subsister une augmentation nette de $55 000, après déduction des 

$345 000 qui doivent être prévus pour faire face aux augmentations des frais fixes 

et des dépenses réglementaires, suivant les indications données dans le 
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document EB17/WP/^
#
 En outre, les autres propositions du Pr Brady procureraient 

Un montant supplémentaire de 盘500 ООО, car il est presque certain que la partici-

pation des Membres précédemment inactifs entraînerait un accroissement des 

recettes occasionnelles
#
 Il n

f

est guère possible de soutenir que les propositions 

du Dr Brady ne pourraient être approuvées par des spécialistes de la santé publi-

que parce qu
f

elles entraînent une diminution des dépenses d'ordre sanitaire. 

Bien loin de préconiser une diminution, le Dr Brady propose une augmentation de 

9 pour cent qui ferait passer 1© budget de 10,2 millions à 11,1 millions de dol-

lars» Le désir de réduire les contributions est parfaitement légitime et peut 

être conçaré aux demandes de réduction de l'inpSt sur le revenu dans les pays où 

le revenu national a augmenté plus vite que les dépenses budgétaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL constat© qu'il a négligé d
!

appeler l
1

attention du 

Conseil sur un point relatif à la mobilité de certains crédits affectés à des 

postes particuliers de dépenses• Le Conseil doit noter que le Directeur général 

est tenu par des instructions de l'Assemblée de la Santé de fournir le personnel 

technique destiné aux projets entrepris en commun avec le FISE. En 1957, c'est 

une so шлю de $14-0 ООО qui sera nécessaire pour couvrir les frais de cette nature 

au titre de nouveaux projets» 

M
4
 SIEGEL, répondant à la question posée par le Dr SUAREZ, explique que, 

d
f

 après un calcul sommaire effectué solon le barème indiqué dans le document ЕВП/ЯР/5
9 

les contributions de U2 pays diminueraient et celles de ДЗ augmenteraient par rap-

port aux chiffres de 1956. Le montant total des diminutions serait d
1

 environ 

$260 000• 
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Le PRESIDENT propose au Conseil ,de se prononcer sur le projet de réso-

lution du Dr Brady (document EB17/76) et sur le projet de résolution du Dr Anwar 

(document ЕВ17/78). 

Le Professeur PESONEN croit que le Dr Vollenweider, appuyé par le 

Professeur Jettmar, a fait une troisième proposition qui représente un compromis 

entre les deux autres• 

Le Dr VOLLENWEIDER déclare que les observations qu'il a formulées ne 

devraient pas être considérées comme constituant une proposition distincte. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution du Dr Brady (docu-

ment EBI7/76), 

Décision ; La proposition ayant recueilli 9 voix pour et 9 voix contre est 
considérée comme rejetée en application de 1'article 35 du Règlement inté-
rieur.̂ " 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution du Dr Anwar (docu-

ment EB17/78). 

Décision : Le projet de résolution est rejeté par 9 voix contre avec 
une abstention. 

Le Professeur PARISOT estime indispensable que le Conseil tente d'aboutir 

à un compromis entre les deux propositions puisque les avis sont également partagés. 

Il propose donc de constituer un groupe de travail au sein duquel les tenants des 

deux opinions seraient en nombre égal, 

« * 

Article 44 du Règlement intérieur reproduit dsns Actes off* Org» mond. Santé, 68 
(Annexe 17) — 
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Le Dr J W A R approuve Xa pv^poeition du Professeur Parisot de créer un 

gewipe d^ travail； il estime cependant que ce groupe ne pourra aboutir à un compro-

mis satisfaisant que si les discussions officieuses ont lieu entre tous les membres 

du Conseil. En conséquence, le groupe de travail devrait comprendre la totalité des 

membres du Conseil• 

Le Dr SIRI appuie la proposition du Dr Jafar. 

Décision s H v»eat décidé d'établir un groupe de travail composé de tous 
les merabres du Conseil, afin de tenter d'aboutir à un compromis entre la 
proposition du Dr Brady et celle du Dr Anwar. (Pour l'examen'du rapport du 
groupe de travail, voir le procès一 verbal de la seizième séance.) 

La séance est levée à 12 h«20> 
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1, EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 i Point 3.2 de X» ordre 
du jour (résolution EB16.R12; Actes officiels No 66) 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (EB17/69) 

Répercussions financières générales des prévisions budgétaires et 
répercussions qu

f

entraînerait pour les gouvernements l'adoption 
du niveau budgétaire proposé par le Directeur général pour 1957 
(chapitre V du rapport du Gomité permanent) (suite de la discussion) 

M. SIEGEL rappelle que, vers la fin de la séance de la veille, 

Botha a demandé des renseignements sur le coût des projets dorit la réalisation 

sera terminée en 1956 et que le Dr Jafar a demandé que ces renseignements soient 

exposés au Conseil dans un document» Celui-ci est présenté maintenant sous la 

cote EB17/WP/3. 

On peut le compléter en se reportant aux indications détaillées du do-

cument EB17/69, Appendice page 31, où sont mentionnés les totaux pour tous 

les projets de 1956 et 1957. En particulier, on y trouvera les montants qui 

seront consacrés aux bourses d
1

études en 1956
#
 Certes, le programme de bourses 

d
1

 études s
1

 échelonne sur plusieurs exercices, mais le montant indiqué pour chaque 

exercice financier représente le coût total des bourses d
r

études à attribuer. 

On peut donc considérer que ces dépenses représentent aussi une nouvelle étape dans 

1
1

 exécution du programme de bourses d
1

études en 1957. Pour cet exercice, le 

coût de la continuation des bourses d
1

études qui constituent des projets en elles-

mêmes est de $562 830 dans le budget effectif le plus faible, et le supplément 

est de $302 000• Le montant total indiqué pour las projets nouveaux est de 

$1 050 000, 
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H» BOTHA, remercie M. Siegel d
!

avoir fourni les renseignements qu^il 

avait demandés• Ceux-ci montrent‘que le montant total disponible pour les 

activités qui prendront fin en 1956 est de $814 279 et, par conséquent, il semble 

que cette somme doive être disponible pour des activités nouvelles en 1957； 

indépendamment de toute augmentation du budget» M. Botha se rappelle que le 

Président a fait observer qu
f

il ne faut pas que l
l

Organisation soit prise dans 

un corset de plâtre« Mais, même si le niveau budgétaire de 1956 restait le même 

en 1957， sous réserve des seules augmentations réglementaires
y
 1

!

Organisation ne 

serait pas enfermée dans un plâtre puisqu
!

un montant de $814 279 serait libre 

pour des activités nouvelles• De l'avis de M» Botha., ce fait suffit à montrer 

que l
f

on n
1

 étoufferait pas 1
1

 Organisation en maintenant le budget dans certaines 

limites• Le chiffre proposé par le Dr Brady (document EB17/76) rendrait dispo-

nible pour de nouvelles activités plusieurs centaines de milliers de dollars qui 

viendraient s'ajouter aux $814 279 déjà mentionnés. 

Le PRESIDENT précise qu
l

il pensait aux opérations dans les pays, 

lesquelles constituent, à son avis, la caractéristique la plus importante des 

travaux de l
1

Organisation» Si l'on réduit le budget, ces activités seront 

nécessairement comprimées• 

Le Dr TAHER rappelle que, dans l'après-midi de la veille, le 

Dr Anwar et le Dr Jafar ont eu une discussion animée sur la manière dont le 

Conseil Exécutif devrait étudier le budget. Les orateurs ont été tous deux très 

persuasifs et le Dr Taher a été influencé d
1

 abord par le premier, puis par le 

second• Lui-même n
f

est pas encore parfaitement au courant des détails du fonc-

tionnement de l
1

Organisation, mais il estime que la première chose à faire en ce 
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qui concerne le budget est d
1

 examiner la nature de tous les projets, puis de 

considérer leur urgence et Зд mesure dans laquelle leur réalisation est vraiment 

nécessaire» A son avis, les travaux de l'OMS doivent être olairement délimités 

et définis puisque le mot "santé", qui figure dans la Constitution, est si vaste 

et si universel que，même avec un budget colossal, il serait impossible de satis-

faire à tous les besoins de santé d© 1 ̂ omme# 

Le Dr SIRI estime qu'une question de principe se dégage des déclarations 

faites la veille par le Dr Anwar et le Dr Jafar• Le Dr Anwar a rappelé que les 

membres du Conseil ne siègent pas en qualité de représentants de leur pays et 

qu
l

ils doivent juger des problèmes dans un esprit indépendant et d'après des 

critères universels• Si le Dr Siri a bien contris le Dr Jafar, celui-ci a laissé 

entendre qu'il était difficile aux membres d
f

oublier complètement les vues de leur 

pays et qu'ils devaient tenir compte de la position que leur gouvernement pourrait 

adopter vis-à-vis du budget. De l'avis du Dr Siri, avant de poursuivre 1
J

examen 

du budget, il conviendrait de -déterminer avec exactitude la qualité des membres du 

Conseils Ces membres représentent-ils tous les pays qui sont Membres de l
l

Orga-

nisation ou peuvent-ils être influencés par le sentiment national ？ 

Le Dr Siri est convaincu que les membres ne peuvent invoquer les 

intérêts de leur gouvernement
#
 Selon lui, 1

f

organe fondamental de l'OMS est 

l
1

 As s emblée Mondiale de la Santé mais, comme l'Assemblée i^est pas en mesure 

d
1

 exécuter ses décisions, elle a créé doux organes auxquels elle a délégué ses 

pouvoirs exécutifs et donné un caractèro consultatif. L'un de ces organes est le 

Conseil Exécutif qui comprend un nombre déterminé de membres choisis dans les 
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diverses régions du monde et qui établit des relations avec le Secrétariat afin 

de lui transmettre les désirs de 1
!

Assemblée et de se faire communiquer par lui 

des données qui permettront an Conseil d
1

 étudier et d
1

 agir de façon appropriée. 

Les membres du Conseil Exécutif ont donc reçu de l^sseirblée de la Santé le 

mandat d
1

 examiner les questions non pas en tant que représentants de pays partie 

culiers, mais en tant que représentants des intérêts de tous les Etats Membres 

de UOMS.. Le Dr Siri a toujours maintenu qu
f

il devrait n'exister qu
!

une seule 

allégeance ； l'allégeance aux principes librement acceptés par tous. Lee membres 

du Conseil sont tenus d
1

 établir la distinction entre les devoirs qui leur incombent 

aux termes de leur mandat et leur position en qualité d
1

 êtres humains• 

Lorsque le Conseil a commencé 1
1

 étude du budget, le Dr Siri a demandé 

si le budget devait être augmenté, parce que son Gouvernement n*était pas en 
* 

mesure d'accroître sa contribution» Mais, dès qu'il eut compris quélle était sa 

position en tant que membre du Conseil, il a radicalement changé d丨attitude à ce 

sujet. Les sentiments qu'il éprouve maintenant ne sont pas ceux d'un Argentin 

mais ceux d'un citoyen du monde, et l'on ne parviendra à aucune conclusion valable 
* 

si cet état d
1

esprit n
l

est pas celui de tous les membres du Conseil, 

Le Dr Siri souligne en outre que, bien qu
!

il se soit parfois exprimé 

avec véhémence, ses interventions ne contenaient pas trace de sentimentalité ̂  Au 

sein du groupe de travail sur 1
1

 élaboration des programmes, il a déclaré que l'on 

doit résoudre les problèmes sanitaires en fonction des droits et des obligations 

qui lient 1^individu à la société et non en fonction des sentiments. Quand l'OKB 

examine les problèmes qui touchent à la santé, elle n
!

est pas animée par un esprit 
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de charité t elle remplit un devoir international de solidarité ainsi que Xe 

devoir qu
T

olle a de sauvegarder les intérêts de ceux qui sont trop faibles 

pour lutter eux-mêmes• 

Le Dr Siri demande au Président de confirmer son point de vue quant 

à la qualité des membres du Conseil avant que la discussion ne se poursuive• 

Le PRESIDENT déclare que les membres du Conseil Exécutif siègent 

à titre personnel et que leurs droits et leurs responsabilités sont énoncés 

dans la Constitution. Les vues exprimées au Conseil n^nt rien de commun 

avec celles des gouvernements respectifs des membres du Conseil. 

Le Dr SIRI remercie le Président et lui demande de préciser davantage 

encore la situation en déclarant que les membres doivent adopter un point de 

vue universel et non un point de vue local lorsqu'ils examinent les problèmes• 

Le PRESIDENT réaffirme que les membres du Conseil représentent 

l'Assemblée Mondiale de la Santé dans son ensemble et non pas leur gouvernement 

particulier. 

Le Professeur JETTMAR indique qu
l

il est du devoir du Conseil de 

prendre en considération les réactions qu^auront les délégués， lorsque l
1

Assemblée 

de la Santé examinera les répercussions financières du budget pour divers pays, 

afin que les travaux de l'OMS puissent s'accomplir sans heurts et sans les 

complications qui résulteraient d'un brusque accroissement du budget. IX 

appuie donc le compromis qui a été préconisé la veille par le Dr Vollenweider» 



EB17/Min/14 
Page 9 

Le Dr JAFAR oraint de s
f

êt^e mal fait comprendre le jour précédent» 

Il a exajîiiné si les membres du Conseil représentent leurs gouvernements res-

poctifs. Le Préaident a eu parfaitement raison de déclarer que tel n
f

est 

pas le cas et tous les membres du Conseil comprennent fort bien ce point• 

Mais ce qui est controversé depuis plusieurs années, c
f

est l
1

hypothèse corré-

lative selon laquelle les membres du Conseil pourraient oublier les vues que 

les gouvernements, en général, ont exprimées• L
!

OMS est une organisation 

inter-gouvernementale et ce sont des représentants de gouvernements qui 

assistent à l'assemblée de la S
a
nté» Les membres du Conseil çiàgent à titre 

personnel mais, lorsqu'ils examinent le budget, il faut qu'ils se rappellent 

que cc sont les gouvernements qui versent les contributions• S'ils ne tenaient 

pas compte de ce fait, ils manqueraient de réalisme• Les membres du Conseil 

examinent les questions dans l'intérêt de toute Organisation mais, bien 

qu'ils ne représentent pas spécifiquement leurs gouvernements respectifs, 

ils ne doivent pas perdre complètement de VUG les opinions des gouvernements 

en général et ils doivent les prendre en considération lorsqu
r

ils étudient 

le budget. 

Le Dr Jafar remercie le Directeur général d
1

 avoir répondu sur le 

point qu'il avait soulevé le jour précédent en parlant des "pages vertes" 

(Annexe 5 des Actes officiels No 66). Ce qu'il avait voulu indiquer à ce 

sujet s
1

est trouvé renforcé par la déclaration du Directeur général. Celui-ci 

estime que l
f

on pourrait inclure dans le budget normal les projets que les 

gouvernements, en consultation avec les autorités de l'Assistance technique des 
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Nations Unies, classent dans la catégorie I I . Le Dr Jafar estime pour sa 

part que, lorsqu!un gouvernement n'accorde à un projet que la seconde place 

dans l'ordre de priorité, la réalisation de ce projet péut assurément attendre• 

Il a également posé la question d
f

im niveau budgétaire inférieur 

à celui qu
!

a proposé le Directeur général. La situation du Directeur général, 

lorsqu^il élabore le budget, est parfaitement claire du point de vue consti-

tutionnel t Le Conseil Exécutif ne peut pas modifier le budgetj tout ce 

qu'il peut faire, c fest,de le transmettre à 1Assemblée en l'accompagnant de 

ses recommandations• Le Directeur général n'est pas tenu de reviser son 

budget et d fen proposer un nouveau à 1!Assemblée de la Santé. 

Le Dr Jafar a soulevé une autre'question concernant la déclaration 

que le Directeur général a faite après lui la veille, mais i l constate qu fil 

n'existe actuellement aucun malentendu sur ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qi^il se bornera, pour le moment, à 

traiter des points évoqués par le Dr Jafar. Il n
f

a pas voulu, la veille, 

formuler d
1

observations sur les remarques du Dr Anwar au sujet de la décla-

ration de 1
1

orateur qui 1
T

avait précédé. Il pense qu'il n'y a pas de malentendu• 

Le Dr Jafar a correctement exposé la situation en ce qui concerne la qualité 

des membres du Conseil； ceux-ci doivent tenir compte des réactions possibles 

de tous les gouvernements et ils sont en mesure de le faire parce que la 

répartition géographique des membres leur permet de considérer les problèmes 

c^un large point de vue. 



EB17/lviin/l5 
Page 11 

Quant aux "pages vertes" (Annexe 5 des Actes officiels No 66) le 

Directeur général rappelle que, dans SQ déclaration, il répondait à Botha 

qui avait pensé que le Directeur général essayait de donner satisfaction dans 

son budget à autant de demandes gouvernerantales que possible• Tel est bien 

le cas, mais il pourrait montrer qu
l

il existe d
f

autres demandes de projets 

sanitaires, dans la deuxième catégorie de l'Assistance technique, qui ne 
i 

pourraient être financés sur les fonds de l'assistance technique que s
1

 ils 
• - . 

étaient substitués à des projets de la catégorie I. Il tient à souligner que 

les projets de la catégorie II figurent dans le document non pas à titre 

d'augmentations possibles pour 1957 mais seulement afin qu'on puisse les 
• ‘ 

substituer à des projets de la catégorie I dans la mesure où ces projets de la 

catégorie I ne seront pas exécutés# Par conséquent^ pour avoir une idée juste 

des demandes qui n^nt pas encore reçu satisfaction，il convient de considérer, 

en même temps que les "pages vertes"
y
 toutes les demandes émanant de gouver-

nerrents qui sont portées dans la catégorie II
e ‘ • * • • , 

Le projet de programme du Directeur général a été soumis à l
l

examen 

e
 des comités régionaux sur la base du plus faible des deux projets de budget. 

Le budget le plus élevé
y
 qui comprend des projets "additionnels" a été présenté 

會 • ' • • 

à cinq des six comités régionaux* Le Directeur général a pensé que les postes 

figurant dans les "pages vertes" peuvent attendre si l'on ne dispose pas de fonds 

pour une exécution immédiate# Le Di Jafar a émis 1'opinion que le Conseil 

pourrait proposer l'inclusion des "pages vertes" dans un budget augmenté» Cette 

idée a déjà été émise une fois à l^Assemblée et, à cette époque> le Directeur 

général avait été critiqué par plusieurs délégations pour n
1

avoir pas présenté 
un budget plus important.' 11 est possible que le Conseil parvienne un jour à 
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la me me conclusion； si le Cœiseil estime que las gouvernements sont dispeses à 

verser les contributions nécessaires, il le fera certainement. Le Directeur 

général fournira naturellement au Conseil tous les renseignements disponibles 

pour que celui.-oi soit en mesure de formuler une re comma nda tion satisfaisante. 

Le Dr SIRI note que le Conseil a marqué une avance certaine dans sas 

discussions, Il reconnaît que les membres doivent tenir compte dee réactions 

de leurs gouvernements• Mais, actuellement, ils examinent une proposition qui 

a été établie par des spécialistes et des techniciens. Le Dr Siri pense donc que 

le Conseil devrait faire fond dans une large mesure sur le budget proposé par le 

Directeur général. Cela ne veut pas dire que le Conseil doive adopter ce budget 

les yeux fermés mais le Dr S iri a l
f

 impression que les prévisions budgétaires 

sont en train de faire l
f

objet d^un ехапвп peut-être un peu trop poussé. 

Si l'on admet que, logiquement et nécessairement, l'OMS d#it développer 

ses activités d
f

année en année pour satisfaire à des besoins sanitaires de plus 

en pl\js vastes dans le monde entier, on n
l

est pas loin à Admettre par là-même 

qi^il faudrait approuver le budget maximum présenté par le Directeur général, 
‘ H , 

C^est pourquoi le Dr S iri demande instamment une f#is de plus au Conseil d'ap-

prouver la proposition du Directeur général, 

• . . • 

Le Dr MONTALVAN-CORNEJO fait observer que la dlsoussion générale sur le 

rapport du Ocmité permanent des questions administratives et financières, en 

particulier sur 1в chapitre V de ce Rapport, a été très importante• Elle a 

permis de faire apparaître diverses tendances et de clarifier certains points 

fondamentaux. En réalité, les membres du Conseil représentent 1 ̂ Assemblée de 1Л 

Santé et non pas leurs. gouvernements respectifs. Cela ne doit évidemment pas 
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les empêcher de prendre en considération les réactions éventuelles des gouver-

nements quels quails, soient vis-à-vis du de budget. Il résulte d'ailleurs 

de diverses interventions que leurs auteurs ne se fondent pas seulement sur des 

considerations valables pour leur propre gouvernement, mais qu
f

ils se placent 

à un large point de vue genéralo 

La dis cussion a été très utile, mais le Dr Montalva n-C orne j о estirrfâ 

que les possibilités de discussion générale ont été très larges. Il propose 

donc la cloture du débat агдх termes de l'article 42 du Règlement intérieur, de 

façon que le Conseil puisse aborder la discussion des projets de résolution 

dont il est saisi. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu
f

il a exprimé auparavant son intention 

de formuler des observations complémentaires sur le budget et il cite l
l

article 

19 du Règlement intérieur, qui est ainsi conçu : "Le Directeur général 
• i 

peut， en tout temps, présenter des exposés， soit oraux, soit écrits, concernant 

toute question à 1
!

étude
r

4 

Le Dr BRADÏ, se référant,.à l'article 42 du Règlement intérieur, indique 

qu
!

il entend s
r

opposer à la cloture du débat. On a distribué dans la matinée 

trois nouveaux documents de travail qui intéressent la discussion générale et 
» 

qui demandent a être examinés par le Conseil avant qu'il ne soit mis fin à la 
• « . - • • 

discussion. Aussi â
r

oppose-t-il a la cloture. 

Le Professeur JETTMAR appuie le Dr Brady. 
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Le РШЗЗШЛТГ, reconnaissant le droit que possède 1© Directeur ¡-onéral 

en vertu de l^article 19, demande au Directeur général s , i l desire faire sa décla-

ration avant le vote sur la motion de clôture du déüat. 

Le D I T E C H G H J J ropond que ce serait bien son intention, aais il 

se trouve dans une situation très délicate puisqu'il serait avantagé sf il était 

10 dernier à prendre la parole• Il préférerait donc, si le Conseil décidait de 

mettre fin à lfexamen de la question par un vote de clôture, faire sa déclaration 

ensuite. 

Le PPJUSÏD ÎIT met aux voix la uiotion à© clôture du débat. 

Décision : La motion ©st r©jetée par 15 voix contre 2 et un© abstention* 

Lo Dr BIUDY rappelle qu^au début de la discussion il a souligné que 1© 

Conseil aurait à faire preuve d^un© grande sagesse dans l'examen du problème. 

Le débat a prouvé toute la justesse cle cette remarque» 

Ce n'est pas sans un© pénible surprise que le Dr Bracly a entendu 

émottr© implicitement 1<ор1х)1оц quo ues merabr^s n*agissaient pas au тэих des 

intérôts do Л л on avis, tous los narabrea sont sincères et- dévoués à la 

cause de 1 'OíÏS et n^ont exi vu©, quand ils ont pria la parole, que les intorôts de 

1
1

 Organisa tion, existence de deux courants á
1

 opinion ne saurait être invoqué© 

сошлю prouve du contraire. Les tenants cle la première école voient dans 1© budget 

la mesure du procès de l'Organisation et préconisent Inacceptation du budget 

proposé par le Directeur général. L'élément plus prudent pense davantage à 
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1
1

 avenir de 1
1

 OI
v

iS et estime que les gouverneroents doivent être amenés progressi-

vement et non pas poussés vers une situation déterminée• Le Dr Brady appartient 

à la deuxième école, ot sa proposition (docut)Bnt 3317/76) a été présentée au 

Conseil. 

L@ document EB17/.ÍP/5 indique les contributions qu^auraient à verser 

les ütats Membres si sa propositi on était accepté© et si les iiembres qui mainte-

nant no participent pas pleinement aux travaux clo l'Organisation reprenaient 

entièrement leur participation. Les chiffres peuvent être comparés avec les con-

tributions fixées pour I956. Le Dr Bracly a fait cette comparaison dans le cas 

des 24 premiers pays énumérés et a constaté que, pour clix d'entre eux, il y 

aurait une augmentation et, pour les 14 autres, une diminution par rapport aux 

contributions de 1956» Il ne pense pas qu'il faille diminuer les contributions 

des pays ©t il a donc un© autre suggestion à fair© • guarid la dernière Assemblée 

de la Santé a discuté la question du compte spécial de l
1

éradication du paludisme, 

quelques gouvernements ont exprimé la crainte ojxo, bien que ce compte fût établi, 

il ne soit pas reçu cl© contributions pour l'alimenter» Si la proposition du 

Dr Brady concernant le budget ¿tait adoptée, le Conseil "Jxécutif pourrait encou-

га̂вг les pays dont la contribution se trouverait ainsi diminue© à verser la 

différence au fonds éradication du paludisme. Le Directeur général aurait de 

la sort© l'assurance de disposer des fonda nécessaires pour accomplir cotte 

oouvr© importante• 
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Le Dr JUTVIíJl fait observer que sa déclaration de la séance précédente, 

loin clfôtre un appel sentimental, reposait sur des faits• Les chiffres qu'il a 

cités traduisent la situation mondiale actuelle ot prouvent que les ¿;ouv© rneme nt s 

attachent uno grande importance à c© que des niveaux de santé raisonnables soient 

atteints. Ils montrent aussi que los gouvernements sont pleinomont aonscients 

d© la nécessité de la coopération mondiale. Le Conseil doit comprendre que 1'in-

tervention du Dr Anwar n'était dirigé© contre personne en particulier, mais 

exprimait les pensées qui avaient traversé l'esprit de son autour pendant les 

longues discussions sur les propositions budgétaires du Directeur général tant 

au Comité permanent qu'au Conseil Exécutif. CM est à titre personnel, en tant 

qu© membre .du Conseil, et non en qualité d© représentant de 9on pays que le 

Dr Anwar a exprimé ses vues puisque son gouvernera©nt, comme beaucoup d1 autres, 

aurait .une contribution accrue à verser pour le financement du budget proposé. 

Lo projet cle programme et de budget du Directeur senéral (Actes officiels lio 66) 

a été pleinement justifié par lo Secrétariat de 1
1

0M3 au cours des discussions 

du Comité permanent ©t il est parfaitement valable • Le Dr Anwar estime donc de 

son devoir d'indiquer à son gouvernement eue le projet CLG programme ©t de budget 

devrait être approuvé et qu© ses répercussions financières devraient être 

acceptées, 

La séance est suspendue de 11 h«05 à 11 h.3〇• 

Le Dr V ^Ü A S -A O J D E Z estime qu© examen clés chiffres reproduits clans le 

document renforce encore sa décision d'appuyer la proposition du 

Dr Anwar, Si l'on compare ces chiffres à ceux qui figurent aux pages 10 et 11 des 

Actes officiels Ho 66, on voit qu'en cas adoption d© la proposition du Dr Braûy 
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un nombre considérable de pays paierait des contributions inférieures à oelles 

qu'ils doivent verser pour 1956, De surcroît, les contributions de nombreux Etats 

se trouveront être, dans un cas cororiie dans 1
1

 autre, oxtrémemant faibles. Le Conseil 

commettrait un© grave erreur en recommandant toute mesure qui conduirait à dimi-

nuer les contributions• Aucun membre du Conseil no saurait
f
 en tant que spécialiste 

des questions d© santé publique, etr© parti san d'un© tell© réduction» 

.Le Dr SUiulSZ demande au Directeur général s ？ il pout donner des indica-

tions précises sur l'écart entre IGS chiffres donnés dans lo document 2B17/rIP/5> 

d^une part) et dans les Actes officiels. No 66, pages 10 et 11, d'autre part, 

L© PrSSinHIIT, parlant en quai it ó de meriibre du Conseil, revient sur la 

proposition du Dr BracLy tendant à ce qu© la différence entre le montant de la 

contribution des pays fixée diaprés les données du document 3B17/WP/5 et le mon-

tant effectif de leur contribution pour 195^ soit versée au compte spécial d‘éra-

dication du paludisme. Cette proposition risque de soulever des difficultés 

d'ordre pratique, car certains gouverneïaents pourraient décider d© verser la 

contribution correspondant à leur quote-part et ne tenir aucun compte d^une 

recoîomandation du Conseil tendant à virer 1 ‘excédent à titre d© contribution 

volontaire au cowpte spécial éradication du paludisme. 
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Le DIRECTEUR GENERAL serait singulièrement préoccupé si le Conseil, dans 

son examen du niveau du budget, admettait qu
f

en 1957 on disposerait pour des acti-

vités nouvelles d'un montant égal aux ООО affectés aux bourses d
f

études en 

1956 et aux $461 0S9 consacrés aux projets dont on prévoit 1
f

 achèvement en 1956. 

Il admet que l'attribution de bourses individuelles d
 г

études ne comporte pas d
f

 enga-

gement financier pour 1 Organisationj cette.activité fait toutefois partie inté-

grante du programme général. Si les Etats Membres décidaient que le budget de l'OMS 

doit être stabilisé à un certain niveau, il serait indispensable de ne pas opérer 

de réduction sur les dépenses relatives à la formation de personnel local, car 

cette activité offre précisément le meilleur moyen de diminuer à longue échéance 

les dépenses de personnel technique affecté à 1'exécution de projets sur le ter-

rain^ et rétribué par 1'OMS. Si 1
f

on examine 1'Annexe II du rapport du Comité per-

manent (document ЕВ17/69), on voit que le personnel technique nécessaire sera moins 

nombreux en 1957 qu'en 1956, justement parce que la formation de personnel local 

commence à porter ses fruits. 

Le Directeur général est également fort préoccupé par 1
1

 idée que 1
f

on 

pourrait fixer arbitrairement un plafond budgétaire. Avant de se prononcer sur la 

question d'un plafond, le Conseil devrait étudier le document EBI7/WP/4 qui donne 

une analyse sommaire, par grandes rubriques du programme, de 1
1

 augmentation de 

$1 238 516 qui est proposée. A ce sujet, il convient de se rappeler que la Com-

mission du Prograjnme et du Budget de la Huitième Assemblée de la Santé avait étudié 

les caractéristiques principales du programme avant de chercher à établir un 
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plafond budgétaire. Un examen serré du document EB17/WP/4 fera apparaître qu
f

il ne 

sera guère possible d
1

opérer des réductions substantielles dans le budget sans 

diminuer considérablement les activités dans les pays. Si le Conseil devait recom-

mander une réduction importante des crédits destinés aux projets à exécuter dans 

les pays, il lui faudrait aussi appeler Inattention de l'Assemblée de la Santé sur 

le fait que les dépenses relatives à ces projets seront inférieures en 1956 à ce 

qu'elles ont été en 1955， et que les compressions budgétaires nécessaires pour 

respecter le plafond proposé par le Dr Brady auraient pour effet de réduire, par 

rapport à 1956, les dépenses relatives aux projets à exécuter dans les pays en 1957-

A.1
T

alinéa b) du dispositif de la résolution présentée par le Dr Brady 

(document EB17/76), la notion de répercussions des propositions budgétaires pour 

les gouvernements n
f

a pas en réalité le sens qui lui avait été attribué jusqu'ici. 

Cet alinéa fixe un maximum de $307 220 à 1
1

 augmentation du budget effectif dans le 

cas où les Mfembres précédemment inaotifs participeraient de nouveau aux travaux 

de 1'Organisation. Cette proposition aurait donc pour effet de diminuer le montant 

des contributions versées par la majorité des Etats Membres. A ce propos, il con-

vient d
f

 attirer une fols encore l'attention du Conseil sur le rapport du Comité 

permanent (document EBI7/69, paragraphe page 117) où il est dit que, sauf dans 

le cas du Membre dont la contribution est limité© à un maximum, les contributions 

de tous les Membres seraient moindres si on adoptait le budget effectif avec sup-

plément que si on adoptait le budget effectif sans supplément. En établissant son 

programme, le Directeur général a estimé qu
f

une augmentation du nombre des Membres 

actifs de 1
f

0MS permettrait à 1'Organisation de développer ses activités sans 
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acqroître les contributions^ alors que le Dr Brady propose maintenant de réduire 

les contributions par suite de 1
1

 augmentation du nombre des Membres actifs. Il com-

prend que le Dr Brady ait à coeur d'alimenter le compte spécial d
f

éradication du 

paludisme, mais il pense que cette suggestion risque de susciter de graves diffi-

cultés d
f

 ordre pratique, car le paiement des contributions est obligatoire, alors 

que les versements au compte spécial sont purement facultatifs et, dans le cas de 

la plupart des gouvernements, ces contributions volontaires nécessiteraient une 

décision spéciale du Parlement. Le Conseil devrait donc mûrement peser sa décision 

avant de dire qu
f

il désire fixer à $307 220 au maximum les dépenses supplémentaires 

pouvant être engagées à la suite d
f

une augmentation du nombre des Membres actifs 

de l
f

ÇMS-

M. BOTHA comprend les préoccupations du Directeur général lorsqu
1

on 

envisage d
f

attribuer à dVautres activités les sommes affectées aux bourses d'études. 

A son aviSj cette éventualité ne devrait toutefois pas se produire； il désire 

simplement relever qu'une somme d
1

 environ $800 000 peut être considérée comme un 

montant flottant à dépenser soit en 1956, soit en 1957^ et qu'il n'a nullement à 

être consacré à d
f

 autres activités que celles pour lesquelles il a été primitive-

ment réservé. Les raisons pour lesquelles M. Botha appuie les propositions du 

Dr Brady sont les suivantes : une augmentation de $斗00 ООО du budget de 1957 par 

rapport à celui de 1956 laissera de toute façon subsister une augmentation nette 

de $55 000, après déduction des $，45 000 qui doivent être prévus pour faire face 

aux augmentations des frais fixes et des dépenses réglementaires, suivant les 
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indications données dans le document EB17/WP/4. En outre, les autres propositions 

du Dr Brady procureraient un montant supplémentaire de $500 000, car il est presque 

certain que la participation des Membres précédemment inactifs entraînerait un 

aeorôissement des recettes occasionnelles. Il n'est guère possible de soutenir que 

les propositions du Dr Brady ne pourraient être approuvées par des spécialistes 

de la santé publique parce qu'elles entraînent une diminution des dépenses d
T

ordre 

sanitaire. Bien loin de préconiser une diminution, le Dr Brady propose une augmen-

tation de 9 pour cent qui ferait passer Xe budget de 10,2 millions à 11Д millions 

de dollars. Le désir de réduire les contributions est parfaitement légitime et 

peut être comparé aux demandes de réduction de 1
1

 impôt sur le revenu dans les pays 

où le revenu national a augmenté davantage que les dépenses budgétaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate qu'il a négligé d'appeler Inattention du 

Conseil sur un point relatif à la mobilité de certains crédits affectés à des 

postes particuliers de dépenses. Le Conseil doit noter que le Directeur général 

est tenu par des instructions de 1'Assemblée de la Santé de fournir le personnel 

technique destiné aux projets entrepris en commun avec le FISE. En 1957， c
f

est 

une sorrane de $140 000 qui sera nécessaire pour couvrir les frais de cette nature 

au titre de nouveaux projets. 

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

administratives et financières, répondant à la question posée par le Dr SUAREZ
5 

explique que d'après un calcul sommaire effectué d'après le barème indiqué dans 

le document EB17/WP/5
#
 les contributions de 42 pays diminueraient et celles de 

augmenteraient par rapport aux chiffres de 1956- Le montant total des diminutions 

serait d
1

 environ $2б0 ООО. 
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Le PRESIDENT propose au Conseil de se prononcer sur le projet de réso-

lution du Dr Brady (document EB17/76) et sur le projet de résolution du Dr Anwar 

(dooument EBI7/78). 

Le Professeur PESONEN croit que le Dr Vollenweider, appuyé par le 

Professeur Jettmar, a fait une troisième proposition qui représente un compromis 

entre les deux autres. 

Le Dr VOLLENWEITER déclare que les observations qu'il a formulées ne 

devraient pas être considérées comme constituant une proposition distincte. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution du Dr Brady (docu-

ment EB17/76). 

Décision ？ La proposition ayant recueilli 9 voix pour et 9 voix contre est 
considérée comme rejetée en application de 1'article 35 du Règlement inté-
rieur. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution du Dr Anwar (docu-

ment EB17/78). 

Décision : Le projet de résolution est rejeté par 9 voix contre avec 
une abstention. 

Le Professeur PARISOT estime indispensable que le Conseil tente d'aboutir 

à un compromis entre les deux propositions puisque les avis sont également partagés. 

Il propose donc de constituer un groupe de travail au sein duquel les tenants des 

deux opinions seraient en nombre égal. 
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Le Dr JAFAR approuve la proposition du Professeur Parisot de créer un 

groupe de travail； il estime cependant que ce groupe ne pourra aboutir à un compro-

mis satisfaisant que si les discussions officieuses ont lieu entre tous les membres 

du Conseil• En conséquence, le groupe de travail devrait comprendre la totalité des 

membres du Conseil. 

Le Dr SIRI appuie la proposition du Dr Jafar. 

Décision : Le Conseil décide d
f

établir un groupe de travail composé de tous 
les membres du Conseil, afin de tenter d'aboutir à un compromis entre la 
proposition du Dr Brady et celle du Dr Anwar. 

La séance est levée à 12 h>40. 


