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1. DEUXIEME RAPPORT DU COMITE FEPaMAMENT DES QUESTIONS ATMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES (document EB19/75) 

Le PHESIDSHT suggère au Conseil d'examiner le deuxième rapport du Comité 

permanent paragraphe par paragraphe et il invite M, Boucher, Président du Comité 

permanent, à faire les remarques qu
f

il estimera nécessaires au moment opportun, 

M. BOUCHER, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, indique que pour gagner du temps le Comité permanent a décidé de 

procéder comme l'année dernière et qu'il a confié la rédaction de son deuxième 

rapport aux rapporteurs, ce document devant être soumis directement au Conseil. 

En conséquence, le Comité n
f

a pas eu l
1

occasion d
1

adopter officiellement le rapport; 

les membres du Comité pourront présenter toutes observations qu'ils jugeront néces-

saires au cours de la présente discussion. 

Avant d‘aborder séparément les différents paragraphes du rapport, 

M. Boucher tient à fournir des explications préliminaires sur les trois premiers, 

qui traitent respectivement de la situation du fonds de roulement des publications, 

du fonds de Singapour et de 1
1

examen des répercussions financières qu'entraîneront 

en I957 les amendements au Règlement du Personnel. 

Les membres du Conseil savent que les amendements au Règlement du Personnel 

grèvent le budget de 1957 d'environ $285 000. On a proposé au Conseil de couvrir 

cette dépense par un prélèvement sur le fonds de roulement et de rembourser ce fonds 

en prévoyant un crédit à cet effet dans le budget de 1958. En outre, le budget de 

1958 tel qu
f

il a été proposé par le Directeur général doit être augmenté d
1

environ 

$21) 000 pour faire face à une charge analogue en 1958. 
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 Comité est arrivé à la conclusion qu'il serait préférable que le rem-

boursement de l'avance faite sur le fonds de roulement prenne la forme de prévisions 

supplémentaires pour 1957 plutôt que celle d'un crédit à cette fin au budget de 

1958, avec augmentation correspondante des contributions des Etats Membres. 

be Comité a donc formulé une recommandation dans ce sens. 

Au cours des discussions, il est apparu clairement que certaines sommes 

provenant de diverses sources pourraient être affectées au financement des prévi-

sions supplémentaires pour 1957. En outre, il est raisonnable de penser qu'au 

moment où se réunira la Dixième Assemblée mondiale de la Santé des fonds suffisants 

seront devenus disponibles pour couvrir intégralement les prévisions supplémentai-

res, ce qui éviterait la nécessité d'adresser une demande spéciale aux Etats Membres. 

Le PRESIEEHT accueille avec satisfaction, au nom du Conseil, la nouvelle 

que l'on pourra peut-être financer les prévisions supplémentaires pour 1957 au moyen 

de recettes diverses. 

Examen de la situation du fonds de roulement des publications (Point 9.3 de l'ordre 
du jour)丄 

M. BOUCHER déclare que le Comité recommande au Conseil exécutif que l'on 

procède oomme suit s le solde de 约0 458, qui demeure au crédit du fonds de roule-

ment des publications après déduction des $29 000 qu'il est recommandé d'utiliser 

comme recette occasionnelle pour le budget de 1958, serait affecté, au titre des 

recettes diverses, au financement des prévisions supplémentaires pour 1957. 

t

 1

 Question renvoyée au Comité permanent par le Conseil, au cours de sa première 
seance 



M. Boucher appelle l'attention du Conseil sur le deuxième alinéa du 

paragraphe 1 du rapport du Comité où dans le texte anglais le terme "now", qui fi-

gure à la troisième ligne, pourrait créer une certaine ambiguïté. Il suggère de 

le remplacer par les mots "at present". Cette modification ne concerne pas le texte 

français. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision s Le Conseil adopte à 1'unanimité le projet de résolution recommandé 
par le Comité permanent (voir résolution EB19.R49i voir aussi la décision qui 
figure au milieu de la page 46o). 

Fonds de Singapour (Point ЭЛ de l'ordre du jour) 

M. BOUCHER indique que les membres du Comité sont d'accord pour que le 

Fonds de Singapour soit désormais liquidé^ le Comité a donc recommandé que le 

montant d'environ $21 000 qui reste au crédit de ce fonds soit également utilisé 

par 1'Assemblée de la Santé pour financer les prévisions supplémentaires de 1957. 

Le Dr CLARK, notant que le fonds existe depuis une dizaine d'années et 

qu'il ne s'est apparemment jamais présenté d'occasion de 1'utiliser, demande s'il 

a porté intérêt et, dans 1'affirmative„ si les intérêts sont inclus dans le montant 

qui figure au crédit de ce fonds. 

M. SIEGEL, 3ous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, explique que l'Organisation s'est efforcée dès ses premières 

années de placer toute son encaisse disponible. A 1'exception des fonds qui doivent 



être maintenus séparés, les intérêts des placements faits ont donc été inscrits cha-

que armée aux recettes diverses sans indication de source. 

Décision s Le Conseil adopte à l'unanimité le projet de résolution recommandé 
par le Comité permanent (voir résolution EB19.R50; voir aussi la décision qui 
figure au milieu de la page 46o). 

Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations et amendements au 
Règlement du Personnel T Répercussions f inane i èrëF'pour 1957'

1

 “ 

M. BOUCHER informe le Conseil que les recommandations formulées par le 

Comité permanent au sujet des deux points précédents découlaient de l'examen de la 

présente question. Le Comité recommande au Conseil que le remboursement au fonds de 

roulement de 1'avance nécessaire pour couvrir les dépenses imprévues résultant des 

amendements au Règlement du Personnel en 1957 soit effectué au moyen de prévisions 

supplémentaires pour 1957, financées par une majoration des contributions des Etats 

Membres pour cet exercice
= 

- A ce propos,, le Comité appelle l'attention sur les résolutions qu'il pro-

pose en ce qui concerne la situation du fonds de roulement des publications et le 

fonds de Singapour, et sur le fait que certaines ressources additionnelles dans le 

compte d
1

 attente de i'Assemblée, d'une part, et sous forme de recettes diverses af-

férentes à 1'exercios 1956, d'autre part, pourraient contribuer en grande partie au 

financement des prévisions en question. Il y a ]ieu de noter que le Directeur gé-

néral a souscrit à cette recommandation. 

Le i^RESIDEIC appelle l'attention sur le fait que le rapport du Ccjuité cora-

prend deux projets de réso】:uticn soumis au Conseil pour adoption, le premier concer-

nant la proposition du Directeur général d'utiliser les $250 000 prélevés sur le fonds 

de roulement pour couvrir les dépenses imprévues résultant en 1957 des amendements au 
J — 

Question renvoyée au Comité permanent par ls Conseil lors de sa douzième 
séance (page 3>8) 
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Règlement du Personnel^ et la seconde prévoyant la présentation de prévisions 

supplémentaires pour 1957 afin de rembourser cette avance au fonds de roulement• 

Décision : Le Conseil adopte à 1
1

unanimité les deux projets de résolution 
recommandés par le Comité (voir résolution EB19oR51 et EB19.R52)• 

Le PRESIDENT
y
 avant de passer au point suivant, invite Siegel à 

faire une déclaration. 

M
t
 SIEGEL s

1

 excuse de revenir sur les résolutions relatives au fonds 

de roulement des publications et au fonds de Singapour, Le Conseil constatera que 

les résolutions en question contiennent des projets de résolution à soumettre 

pour adoption à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé s ces textes indiquent 

trois façons différentes d*utiliser les sommes disponibles provenant de ces fonds• 

M- Siegel pense que le Conseil pourrait utilement ajouter au bas des deux résolu-

tions une note attirant l'attention de Assemblée de la Santé sur ces trois 

solutions et indiquant que 1
!

Assemblée désirera sans doute choisir entre elles 

d
!

après la situation existant au moment où elle se réunira. 

M. BOUCHER estime que cette idée est excellente, car ainsi l
f

état de 

la question sera tout à fait clair pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
# 

Décision : Le Conseil décide qu
T

une note dans le sens suggéré par M, Siegel 
sera ajoutée au bas des deux résolutions en question. 

Répercussions budgétaires des modifications à apporter au projet de programme 
et de budget figurant dans les Actes officiels Mo 74 par suite des amendements 
au Règlement du Personnel 

M. BOUCHER estime que la question n
1

 appelle pas d
1

observations particu-

lières • Les recommandations du Comité constituent une reconnaissance du fait 
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qu丨il faut inscrire au budget de 1953 un crédit pour couvrir la dépense addition-

nelle de $213 350 qui résultera des amendements au Règlement du Personnel. 

Décision î Le Conseil approuve à l'unanimité les recommandations du Comité 
(document EB19/73, page 9). 

Crédit prévu, dans le projet de programme et de budget de 1953
д
 à la section 9 de la 

résolution portant ouverture de crédits, pour le remboursement au fonds de roulement 

M . BOUCHER appelle l'attention sur la principale recommandation du. Canité 

à cet égard : il importe de distinguer, d，une part, la question de la fourniture 

des locaux pour le Bureau régional du Pacifique occidental, et d'autre part, le 

problème des critères à fixor par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 

la fourniture de locaux aux bureaux régionaux en général. 

Le Comité a rédigé doux projets de résolutions distincts• Le premier 

reconnaît qu'il est urgent de loger le Bureau régional dans des locaux mieux appro-

priés;. si ce projet était adopté par le Conseil, il permettrait au Directeur géné-

ral de poursuivre ses négociations avec le Gouvernement des Philippines, pour 

surmonter les deux obstacles qui font échec à 1'acceptation de l'offre généreuse 

de ce gouvernement» La recommandation tendant à accepter cette offre est subor-

donnée à 1»heureux aboutissement de ces négociations. 

Le Conseil voudra bien noter que le Comité a reconnu sans grandes hési-

tations le bien-fondé de l'ouverture d'un crédit de $100 000 aux fins de rembourse-

ment du fonds de roulement en 1958. Au cours de la discussion, il a été suggéré 

d
1

examiner dtautres méthodes pour réunir les fonds nécessaires au financement de 

la part de l'Organisation aux frais de construction^ notamment en raison du 

fait que cette charge représente une dépense de capital et non pas une dépense 

renouvelable• Le Comité n
J

a pas été en mesure de présenter une recommandation 
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précise sur ce point • Il a estimé que le soin de prendre la décision définitive 

devrait être laissé à la Dixième Assemblóe mondiale de la Santé, qui disposera 

d'informations plus complétée sur le cours des négociations ©t sur les frais pro-

bables de oonstruction
# 

Le DIRECTEUR GENSRAL désire donner au Conseil une précision relativement 

au second projet do résolution soumis par 1© Comité 《document EB19/73, page 13)i 

il s,agit d*un point qui a échappé à son attention au cours des discussions anté-

rieures. Eh offot
#
 la dooumontatlm prusaitoo par lo Soorótariat au sujet dos locaux dos 

Bureaux régionaux a pu donner une impression erronée en c© qui concerno le Bureau 

régional pour les Amériques (Bureau sanitaire panatnéricain) • Le Directeur général 

adjoint pour les Amériques a appelé l'attention du Directeur général sur le fait 

que les locaux actuellement occupés par le BSP sont considérés comme purement 

provisoires. C'est pourquoi le Directeur général a désiré signaler ce point au 

Conseil, puisque des négociations sont actuollement en cours en vue d'assurer des 

locaux permanents à o© Bureau. 

Le PHESIDENT remercie le Directeur général des précisions qu'il vient 

de fournir^ toutefois il n'y a pas lieu de modifier la rédaction des projets de 

résolution. 

Décision : Le Conseil adopte à 1'unanimité les deux projets de résolution 
recommandés par le Comité permanent 

(voir resolutions EB19,ÏC7 et EBX9.R53). 
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Procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget 
et les questions connexes (questions administratives, financières et de personnel): 
Point 3 de l'ordre du jour supplémentaire*''~ 

M. BOUCHER désire simplement signaler que le Comité a examiné soigneuse-

ment et longuement la proposition du Gouvernement du Canada quant au fond] toute-

fois, il n'a pu aboutir sur ce point à une décision unanime et il s
1

 est borné à 

recommander que cette proposition soit transmise pour examen à la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé, sans formuler lui-même de recommandation précise. 

Décision : Le Conseil adopte à l
1

unanimité le projet de résolution recommandé 
par 1© Comité permanent (voir résolution EB19.R54)• 

Etablissement et projet de mandat des commissions principales de la Dixième Assem-
blée mondiale de la Santé, y compris la procédure à suivre pour 1‘examen du 
projet de programme et de budget de 1958 : Point 3.3 de l'ordre du jour 一 
s upplémentaire^ 

M. BOUCHER explique que lo Comité a jugé satisfaisante la procédure 

adoptée à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour 11examen du projet de 

programme et de budgotj il recommande donc au Conseil que la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé s'en tienne essentiellement à la mêtne procédure. Le Conseil 

observera que doux légères additions ont été apportées au mandat des commissions 

principales, mais elles nfappellent aucune observation car elles sont d'ordre 

purement technique. 

Toutefois M« Boucher désire attirer l'attention du Conseil sur le second 

paragraphe du préambule du deuxième projet de résolution (document EB19/73> page 15) 

qui a pour objet de préciser que la recommandation ne préjuge pas la décision que 

l'Assemblée pourra prendre sur la proposition du Gouvernement du Canada. 

Décision : Le,Conseil adopte à 1‘unanimité les deux projets de résolution 
soumis par le Comité permanent (voir résolution EB19.R55 et PB19#R56). 

1 Question renvoyée au Comité permanent par le Conseil lors de sa quatorzième 
séance* 

2 
Question renvoyée au Comité permanent conformément à la résolution EBl6

#
R12 



蹄at du зРесоетггешзпЬ des contributions annuelles et des avances ад fonds do 
rcwlemetifc T Point 9.1 de 1» ordre du jour丄 

M. BOUCHER. n»a pas d'observation à présenter sur ce point. 

Le Dr EL-CHATTI déclare qu'à sa connaissance le (Gouvernement de la 

Syrie a pris toutes mesures utiles pour faire parvenir les fonds nécessaires 

afin de s»acquitter envers 1»0MS de ses arriérés de contributions. Il pense que 

les fonds sont actuellement en cours de transfert. 

Décision г Le Conseil adopte à l'unanimité le projet de résolution 
recommandé par le Comité permanent (voir résolution EB19.R57). 

Le PRESIDENT annonce que, 1iexamen du deuxième rapport du Comité per-

manent étant terminé, celui-ci a achevé ses travaux pour la présente session. 

Il saisit cette occasion pour remercier vivement le Président et les membres de 

ce Comité de 1«excellent travail qu'ils ont accompli, et qui a reçu le plein 

agrément du Conseil. Il invite les rapporteurs à incorporer ce deuxième rap-

port du Comité permanent dans le rapport du Conseil à l'Assemblée. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise qi«en adoptant le 

deuxième rapport du Comité permanent et les projets de résolution qui y figurent, 

le Conseil a en même temps terminé l'examen des points suivants de 11ordre du 

jour : 3.3.3 (supplémentaire), 7.7Д, 9.1, 9.3 et 9.4. Le Conseil est donc en 

mesure de revenir aux questions relatives au programme et au budget qui sont 

restées en suspens dans le premier rapport du Comité permanent, 

1 Question renvoyée au Comité permanent conformément à la résolution EBX6.R12 



2. EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 : Point 3.2 de l'ordre du 
jour (Aotes officiels Wo 74) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EBI9/65) * “ “

=
一 — 一 ― ‘ 一 ~ ; " ~ ” ™ — — — — “ — 

Chapitre V : Questions d ‘ importance ma.je ure appelant un examen de la part dvi 
Conseil exécutif 

Classement des projets par ordre de priorité (suite de la dix-septième 
séance, section 1) — — — — • — — 

Le PRESIDEHT déclare qu'avant de poursuivre la discussion du projet de 

programme et de budget de 1958 sur les points qui n'ont pas encore été examinés, 

il invitera le Conseil à reprendre 1‘examen du projet de résolution soumis par le 

Dr Jafar sur le classement des projets par ordre de priorité.
1 

Le Dr JAFAR rappelle que la matière de son projet de résolution a été 

examinée longuement à la dix-septième séance du Conseil. Le Conseil a également 

étudié la proposition du Gouvernement du Canada sur la procédure suivie par l'Assem-

blée pour examiner le programme et le budget^ cette proposition demandait notamment 

que les projets soient classés par ordre de priorité. Puisque le Conseil a déjà 

décidé que cette question de principe serait renvoyée pour décision à la Dixième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Jañir ne voit aucune utilité à poursuivre 

actuellement 1>examen de son projet de résolution. Il demande donc l'autorisation 

de le retirer
0 

Le. PRESIDENT remercie le Dr JAFAR de renoncer à son projet de résolution 

et de faciliter ainsi la tâche du Conseil. En effet, il résulte clairement de la 

résolution qui a été adoptée au sujet de la proposition canadienne que toute la 

documentation pertinente sera transmise à l'Assemblée. 

Annexé au procès-verbal de la dix-septième séance 



Questions que le Conseil doit erminer en application de la résolution V?HA.5
t
62 

(suite de la page 350) 

Répercussions financières des prévisions budgétaires 

M. BOUCHER rappelle que le Directeur général recommande pour 1958 

1«adoption d«un budget effectif d'environ ООО 000, auqœl il y aura lieu 

d»ajouter quelque :》200 000 pour faire face aux dépenses supplémentaires résultant 

des amendements au Règlement du Personnel, oe qui porte le total à ,$12 26l 000, 

Ce chiffre représente une augmentation de $1 500 000 par rapport au budget effeotif 

adopté pour 1957, soit un accroissement d'environ 15 %• Cette augmentation serait 

légèrement inférieure si l'on ne tenait pas compte de la proposition d'ouverture 

(Hun crédit de $100 000 pour rembourser au fonds de rouletnent 1 ‘avance relative 

aux nouveaux locaux qu'il est projeté attribuer au Bureau régional du Pacifique 

occidental. Selon Boucher, oe crédit ne devrait pas être approuvé tant que 

1
1

 étendue des engagements qui pourraient en résulter n© sera pas mieux connue. 

Examiner les répercussions financières qui résultent pour les gouverne-

ments de toute proposition budgétaire ©st une des fonctions importantes du Conseil. 

Compte tenu de l'augmentation sensible des dépenses de l
1

Organisation intervenue 

ces dernières années, M, Boucher ne pense pas que la majoration proposée pour 

exercice 1958 puisse rallier l'adhésion des gouvernements. En prenant comme 

base le budget effeotif de 1957, il est certaines augmentations auxquelles les 

gouvernements devront se résigner, mais il n'estime pas personnellement qui on 

devrait leur demander de faire face actuellement à des dépenses nouvelles• Le mon-

tant des augmentations réglementaires auxquelles M. Boucher fait allusion est 

compris entre i)400 000 et $500 000• 

Il désire donc saisir officiellement 1© Conseil d*une proposition tendant 

à fixer le budget effeotif de 1958 à $11 200 000 au maximum, ce qui représenterait 
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ш
 accroissement de i?500 000 par rapport au budget de 1957. Ce montant permettrait 

à l'Organisation de faire face aux dépenses automatiques, y compris celles qui 

résultent de la révision du Règlement du Personnel, des augmentations réglementaires 

des traitements et de la prise en charge par l'CÎVIS des dépenses relatives à 

certaines catégories du personnel du FISE. 

M, Boucher n'a pas de recommandation précise à formuler à propos du 

budget supplémentaire de 1958. Toutefois il ne peut dissimuler qu'à son sens il 

s i agit là d'une méthode budgétaire qu'il lui est difficile de cautionner. Il doute 

fort, en effet, qu'il soit de bonne technique financière de prévoir l'utilisation 

des contributions éventuelles de certains Membres, alors que ces Membres ne sont 

pas présents pour discuter de la question. 

Dans cet ordre d'idées, il désire rappeler les débats qui ont eu lieu 

au Conseil sur le crédit pour éventualité nouvelle qu'il est proposé de prévoir 

pour la Région européenne, afin de pourvoir à la reprise possible de la participa-

tion des Membres "inactifs" aux travaux de l'CMS.
1

 Le montant proposé à ce titre 

pour 1958 atteint exactement le double de celui qui a été approuvé pour 1957. Or 

M. Boucher est fermement convaincu que le niveau de 1957 ne doit pas être dépassé. 

A supposer mêtne qu'il soit nécessaire de prévoir de nouveau un budget supplémen-

taire ,le montant total de ce budget 11e devrait certainement pas excéder celui 

de 1957. Là encore, M. Boucher n'a pas de proposition précise à faire. 

Le Dr SIRI regrette de ne pouvoir souscrire aux deux principales 

considérations formulées par M. Boucher. 

1

 Voir pp. 289-294. 



En ce qui concerne tout d»abord la seconde il comprend,certes, les 

scrupules de M« Boucher touchant la norl—utilisation des fonde qui pourraient 

devenir disponibles si les Membres inactifs reprenaient leur participation aux 

travaux de 1,0MS. Mais, sauf erreur, la somme que les Membres inactifs devront 

verser se compose de trois éléments : 1) leur contribution pour 1 tannée au cours 

de laquelle ils ont cessé de participer aux travaux de l'OMS; 2) cinq pour cent 

du montant total des contributions afférentes aux années pendant lesquelles ils 

ont été inactifs; 3) la contribution pour 1 * année pendant laquelle ils ont 

repris leur participation aux travaux de l'Organisation» 

Avant de pour saivre, le Dr Siri 

est bien exacte
>
 car elle formera la base 

rait de faire perdre du temps au Conseil, 

aimerait savoir $i son interprétation 

de son argumentation et il regrette— 

au cas où il se tromperait. 

M, SIEGEL, répondant au Dr Siri, exprime ltavis que le Conseil serait 

peut-être heureux de savoir comment 1'Organisation traitera les arriérés de con-

tributions des Membres dits inaçtifs
#
 Le versement de ces arriérés n^aura pas 

le moindre effet sur le niveau des budgets de 1957 et de 1958. Aux termes du 

Règlement financier, les sommes reçues en paiement des arriérés deviennent dis-

ponibles , e n totalité ou en partie, pour réduire les contributions des Etats 

Membres, sous réserve de 1*approbation de ltAssemblée mondiale de la Santé. 

M
#
 Siegel appelle Inattention du Conseil sur un facteur qui peut se 

révéler très Important : les Membres inactifs ont la faculté d*acquitter leurs 

contributions arriérées par versements échelonnés sur une période de dix ans
9 



Le Dr SIRI constate que la réponse de M
e
 Siôgel l'a convainou qm les 

observations de M
e
 Bouoher au sujet du crédit pour éventualité nouvelle pour la 

Région européenne sont sans fondement• 

Il s•oppose fortement à la proposition de M. Bouoher relative au montant 

total du budget effectif ordinaire pour 1958• Cette proposition revient à inter-

dire toute augmentation de dépenses en dehors des accroissements absolument iné-

yitables
9
 et à empôchor tout développement des activités de 1»0MS. Il serait 

regrettable que l'Organisation se voie forcée de poursuivre ses travaux sans pour-

voir jamais les élargir• L'OMS est en pleine croissance parce que tel est le 

désir des peuples du monde, qui se rendent compte qu^elle accomplit un travail 

utile et que, ce faisant, elle se place au-dessus do toutes considérations politi-

ques et de toutes divergences idéologiques• Les peuples du monde font confiance 

à des organisations comme l'OMS pour veiller à ce que leur sort s'améliore rapide-

ment» Que l^OMS piétine, les peuples du monde ©n éprouveront une déception cruellej 

ils se sentiront lésés et sombreront dans le scepticisme• Les considérations dont 

s
f

inspire la proposition de M. Bouchor paraissent bien minces au regard des besoins 

sanitaires do l'humanité ©t au regard des idéaux qui ont conduit à la création de 

1 «Organisation des Nations Ifoies et de ses institutions spécialisées. Vaudrait-il 

la peine de continuer à faire fonctionner tout l'appareil qu
f

a édifié l'CMS dans 

toutes les régions du monde si l
f

Organisation se voyait refuser la possibilité 

étendre ses aotivités ？ 

En discutant le niveau du budget pour les années à venir, le Conseil 

doit avoir présents à l'esprit^ non seulement les accroissements inévitables pour 
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lesquels M, Boucher lui-mêïne reconnaît qu'il faut prévoir des crédits, mais encore 

les accroissements beaucoup plus importants qu
!

il sera nécessaire de consentir 

pour que 1
{

CMS puisse donner aux pevples du monde toute l'aide qu'ils sont en 

droit d
!

attendre d'elle» Le Conseil tournerait le dos агах réalités s
!

il méconnais-

sait l'ijrgence de ces dernières- augmentations
>
 et ce serait trahir les pevples du 

monde que d^agir à 1
!

encontre des idéaux sur lesquels ils fondent leurs espoire. 

Il n〖est pas facile pour un organe сошпе le Conseil d
f

 apprécier tous 

les éléments dont le Directeur général a tenu courte dans 1
1

 établissement des pré-

visions budgétaires? le Conseil est néanmoins tenu de présenter au sujet de ces 

prévisions vine recommandation qui permette aux activités de l'Organisation de se 

développer comme elles le doivent
 # 

Le Dr Siri propose formellement qu© le Conseil adopte le montant proposé 

par le Directeur général pour le budget effectif ordinaire de 1958; tel est en 

effet le devoir du Conseil
t
 II espère qu'il n

!

y aura pas lieu de réduire ces pré-

visions; mais si des réductions sont nécessaires^ elles ne doivent pas porter sur 

les crédits dont 1
!

0MS a besoin pour remplir ses fonctions les plus iiiportantes^ 

Il faut notamment prévoir des fonds suffisants рощ* les comités d Experts, et 

ces fonds doivent aller en augmentant d'année en année
y
 II convient d

1

 autre part 

d'accroître sensibleitBnt le crédit prévu pour l'évaluation et pour le programme de 

santé mentale de l'Organisation, 

Le Dr SüIrEZ pense que si la réduction proposée par M. Boucher était 

approuvée, il ne serait pas possible de consacrer à l'extension des activités les 

$745 000 prévus， car les services déjà assurés coûteront nécessairement $Д13 ООО 

de plus, étant donné la revision du Règlement du Personnel et les droits règlement 

taires du personnel à dea augmentations de traitement, La conpression proposée 



aurait donc pour effet de réduire X»efficacité de Organisation, et il en décou-

lerait des conséquences défavorables pour la santé de la population d© tous les 

Etats Membres• Le Dr Suarez estime dono que le Conseil doit, soit accepter le 

projet de programme et de budget du Directeur général рощ- 1958, sans recommander 

d'y apporter aucun changement, soit le reconsidérer en n
f

y apportant que des 

changements qui ne risqueraient pas d faffecter 1 » efficacité du travail de 

1
!

 Organisation. 

M. SIEGEL expliqua que, puisqu'il a été nécessaire de modifier les 

chiffres figurant dans le volume du budget (Actos officiels No 74) par suite do 

la revision du Règlomont du Personnel, il y a lieu d© préciser que le Directeur 

général proposo un budget effectif de 1^12 26l 350, supplément non compris, ou do 

忝14 132 350, supplément compris# Dans 1 • établissement de ces chiffres, il a áté 

tenu compte do la revision du Règlomont du Personnel. 

H. SA.ITA, aimerait savoir aveo quels chiffres de 1957 les chiffres 

que vient de citor M, Siegel doivent être comparés• 

M, SIEGEL répond qu'il s'agit des montants suivants : §10 985 450 et 

$12 510 45O respeotivoment• La Neuvième Assemblée mondiale d© la Santé avait 

approuvé un budget effectif, sans supplément, de $10 700 000 pour 1957, mais il 

convient d
f

ajouter à ce chiffre les $285 450 rendus nécessaires pour la revi sion 

du Règlement du Personnel• 

Peut-*Ôtro le Conseil dáairera-t^il examiner le niveau du budget ordi-

nairè sans tenir compte du fait que trois Membres illftctifs ont annoncé leur rentrée. 

La prise on considération de Get élément risquerait en effet de créer de la confusion
e 
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Le Dr EL-CHATTI est convaincu que le projet de programme et de budget 

du Directeur général pour 1958 repose sur des bases saines» N'étant pas conçosé 

de représentants gouvernementaux, le Conseil devrait ^prouver les montants pro-

posés par le Directeur général pour le budget effectif et le Sxçplément» Le 

Dr El-Chatti regrette de ne pouvoir proposer d'augmenter le montant total sugg&-é 

par le Directeur général, afin de permettre l'extension des activités dans les 

pays, mais il espère être bientôt en mesure de le faire. 

Le Dr CIARK apptde la proposition de M. Boucher à X'effet que le budget 

effectif ne dépasse par $11 200 000. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que c'est la première fois en semblable 

occasion qu'on avance aussi peu d
1

 arguments pour ou contre les montants qu'il 

propose pour le budget effectif. En. fait, un seul argument a été opposé à ses 

propositions, celui de M, Boucher, qui invoque les intentions des gouvernements, 

mais ces intentions sont en réalité bien difficiles à prévoir. le Directeur géné-

ral croit devoir préciser les conséquences qui résulteraient de l'adoption de la 

proposition de M. Boucher, car il craint que certains membres du Conseil ne les 
* • 

aient pas pleinement perçues。 L'augmentation que M. Boucher suggère d'apporter 

au budget effectif par rapport à 1957 se ramène en vérité à $200 000 environ, soit 

une augmentation d'à peu près дшхршг cent seulement si on se rappelle que le 

g
et effectif pour 1957 est de Ц0 985 ООО, En disant que le montant total qu'il 

propose coitçrendralt $225 000 pour les augmentations réglementaires normales de 

dépenses de personnel, $213 000 pour les augmentations résultant de la revision 

du Règlement du Personnel et $33 000 pour le financement de la reprise par l'QMS 
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de certaines activités jusqu'ici financées par le Ï4SE, M, Boucher laisse entendro 

qu'il propose une augmentation do l'ordrs de Ü500 000, mais cette augmentation se 

r&ppôrte au budget initialemont approuvé par la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé, 30it ДО 700 ООО seulement. Si la proposition de M. Boucher était adoptée, 

il no serait pas possible de rembourser )100 000 au fonds de roulement pour les 

nouveaux locaux du Buroau régional du Pacifique occidental^ il ne serait pas 

possible d'étendre les activités de l'OMS dans les pays; il ne serait pas possible 

d'augmenter los activités du Siège, corrans právu dans le projet de programme, ni 

de> convoquer en 1958 les comitds d'experts envisagés. L'adoption de la proposi-

tion de M. Bouoher no serait pas synonyme de stabilisation, elle entraînerait une 

contraction des activités do l'Organisation. 

二 la Neuvième Assombld© mondiale de la Santé, les discussions relatives 

au niveau budgétaire ont été entièrement axées sur le rythme auquel les activités 

àe l'Organisation devraient зе développer, ot non point sur le rythme auquel 

elles devraient se ralentir. Une proposition à l'effet de rte prévoir qu'un faible 

accroissement d'activité a étá rejotde h une fort© majoritó, et l'Assemblée a 

finalement approuvé un。 augmentation beaucoup plus importante. Les membres du 

Conseil ont examiné le projet de programme du Directeur général pour 1958^ ils 

doivent oemsidórer avec réalisme ce qui sera demandé à l'OMS ©n 1958 et y confor-

mer leur décision sur le niveau budgétaire pour l'année en question. 
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M. BOUCHER fait entièrement siennes les remarques du Directeur général 

sur les répercussions qu'aurait l'adoption de sa proposition. Les deux exposés, 

celui du Directeur général et le sien propre, ne diffèrent que dans la forme. 

A propos des remarques du Directeur général concernant sa proposition 

visant à renibourser $100 000 au fonds de roulement en liaison avec la question des 

nouveaux locaux du Bureau régional du Pacifique occidental, M. Boucher tient à 

préciser que, selon lui, cette proposition n'est pas de bonne technique budgétaire 

puisqu'on ignore encore combien la construction du bâtiment projeté coûterait à 

l'Organisation, si tant est qu'elle doive lui coûter quoi que ce soit. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est reconnaissant à M. Boucher 

d'avoir fait si clairement comprendre que l'adoption de sa proposition (la 

proposition de M. Boucher) entraînerait une contraction des activités de 

l'Organisation. 

Le PRESIDENT observe que le Conseil ne devrait pas se prononcer sur 

l'une ou l'autre des propositions du Dr Siri ou de M
3
 Boucher concernant le pla-

fond du budget de 1958 sans une discussion plus approfondie de la question. 

Le Professeur PESONEN désire présenter une proposition de compromis, 

consistant à demander au Conseil d'adopter le chiffre de $11 700 000 pour le 

budget effectif ordinaire de 1958. 

Le Dr PURI ne doute pas que l'adoption de la proposition de M. Boucher 

se traduise par une stabilisation ou même par une réduction des activités de 

l'CWS. Il ne saurait approuver un tel résultat. Il est convaincu que la majorité 
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des Membres de l'Organleation souhaiteit une expansion des activités, ce qui ne 

saurait aller sans une augmentation des ctnxtributioas des Etats Membres ; certains 

des plue forts contriljuteurs s » opposent à une augmentation de leurs contributions 

et par conséquent aussi à une extension des activités de l'Organisation. Il convient 

que le Conseil re<dierche les raisons de cette opposition. Si elle vient de ce que 

les pays en q.uestîon Jugent ÜLeurs divers engagements financiers déjà trop considé-

rables pour leur permettre d'accroître leur contribution à l'OMS/ il incombe au 

Conseil de les convaincre du bien-fondé des demandes de l'Organisation. S'ile eeti-

ment, par contre, que lee fonds de l'C84S sont mal utilisés^ il appartient au 

Conseil de leur prouver que tel n'est pas le cas. 

Le Dr Pur! demande à M. Boucher s t il consent à accepter une rnaj oration 

de dix pour cent, с書est-à-aire l'adoption d,un chiffre d'environ §12 ООО 000 pour 

le budget effectif ordinaire de 1958, supplément non compris. Il lui senible qutune 

telle majoration serait entièrement légitime. Sans une augmentation de dix pour 

cent au minitmim, les activités de l'Organisation ne sauraient etre élargies сошпе 

elles le devraient» 

Le Dr MOOBE est à(avis que le Conseil devrait se rallier à un chiffre 

voisin de celui qui a été proposé par le Professeur Pesonen. 

Le Conseil devrait accueillir avec sympathie le programme proposé par 

le Directeur général pour 1958; il devra toutefois ее demander s'il ne serait pas 

possible de réduire les dépenses sur les points suivants : a) le montant supplé-

mentaire de $29 000 pour le Bureau régional des Amériques； Ъ) les sommes addi-

tiormelles prévues pour les réunions constitutionnelles régionales; étant donné 

la situation financière, on peut se demander si les divers plans établis en vue 
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¿e la réunion des comités régionaux dans des villes autres que le Siège régional se 

justifient réellement; c) le montant supplémentaire de $64 000 pour les Comités 

d'experts et Conferences； il serait peut-être possible d'ajourner Jusqu'en 1959 

les sessions de certains des comités d'experts que V on se propose de réunir en 1958; 

d) le montant additionnel de $118 000 pour les dépenses du Siège afférentes aux 

Départements des Services techniques centraux et des Services consultatifs; on pourrait 

peuiv^tre s^ apercevoir qu
f

il n
f

est pas absolument indispensable de créer certains 

des postes additionnels envisages dans les services de sténodactylographie et dans 

d'autres catégories subalternes de personnel; e) le montant additionnel propos^ 

pour l'exécution du programme de la Région de la Méditerranée orientale; l'augmen-

tation proposée est beaucoup plus forte pour cette Région que pour d
1

 autres. Par 

contre, le Dr Moore estime qu'aucune réduction ne saurait être apportée au montant 

proposé par le Directeur general dans le budget de 1958 pour les fonctionnaires de 

liaison avec le PISE, puisque 1
?

 OMS s
r

est engagée à prendre cette charge à son 

compte; il doit d'ailleurs être possible de réduire cette catégorie de dépenses 

en I959 et dans les années suivantes, tout particulièrement en ce qui concerne la 

liaison à Paris et à Bangkok. 

Le Conseil doit tenir compte des répercussions des augmentations envisa-

g e s sur le montant des contributions que les gouvernements auraient à verser en 

1958, et il ne doit pas oublier que les gouvernements ont de multiples obligations 、 

qui exigent des dépenses énormes, tout spécialement en vue du maintien de la 

paix. 
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Il propose par conséquent l'adoption du projet de résolution suivant : 

t 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié les répercussions financières que le projet de programme 

et de budget du Directeur général pour 1958 entraînerait pour les gouvernements; 

Notant que le programme de travail proposé et les amendements aux disposi-

tions du Règlement du Personnel concernant les traitements et indemnités en-

traîneront une augmentation de 17,83 pour cent du budget financé par les con-

tributions des Etats Membres; 

Considérant que, si le programme du Directeur général est hien conçu dans 

le cadre des fonctions et des objectifs à long terme de l'Organisation, il se-

rait néanmoins possible de réexaminer les activités du point de vue de leur de-

gré d'urgencej et 

Estimant qu'une augmentation des contributions attendue des CSouvernemonts 

Membres qui, par rapport à l'année précédente, atteint l'ampleur envisagée, 

constitue une question que tous les gouvernenBnts désireront étudier avec soin, 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondialo do la Santé 

1) que lo projet de programme d'activités à entreprendra en 1958 soit 

ajusté de manière à exiger une augmentation nette n'excédant pas 

$1 ООО 000 par rapport à 1957, compte non tenu des prévisions addi-

tionnelles de 1957 pour revision des traitements; 

2) que les prévisions budgétaires supplémentaires soient ramenées 

au niveau du total approuvé pour 1957J et 

3) que, si des fonds devenaient disponibles pour le projet de 

programme supplémentaire peur 1957, le Directeur général soit prié 

de réexaminer, du point de vue de leurs priorités respectives, les 

activités actuellement incluses dans le programme supplémentaire 

comparées à colles qui pourraient être ajournées par suite des ajustes 

ments opérés en application de l'alinéa 1) ci-dessus» 
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Le Professeur PARISOT déclare ne pas vouloir formuler la moindre critique 

sur la manière dont le Président a conduit la discussion, mais regrette qu'il n'ait 

pas rais aux voix les propositions présentées par le Dr Siri et par M. Boucher avant 

que les propositions de compromis du Professeur Pesonen, du Dr Puri et du Dr Iloore 

n'aient été déposées. Il pense, quant à lui, qu'il ost trop tôt pour discuter d'un 

compromis alors qu'aucun vote n'est encore intervenu sur les deux premières propo-

sitions j c'est seulement au cas où ces deux propositions seraient repoussées qu'il 

pourrait être nécessaire d'envisager un compromis. Le Professeur Parisot prie 

instamment le Président de mettre immédiatement aux voix les propositions pré-

sentées par le Dr Siri et par M. Boucher, 

Le PRESIDENT observe que la proposition initiale est celle qui a été 

présentée par le Directeur général, et il lui est impossible de la mettre aux 

voix tant que le Conseil n'aura pas pris de décision sur les quatre autres pro-

positions. 

Le Professeur PARISOT indique que la déclaration du Président l'amène à 

soumettre lui-même une proposition. Il propose que 1g Conseil adopte pour le budget 

effectif ordinaire de 1958 le chiffre de $11 625 450, qui se situe presque exacte-

ment à mi-chemin entre le chiffre de $12 261 350,proposé par le Directeur général, 

et le chiffre de 985 450 qui, conformément aux explications fournies par 

M, Siegel, représente le montant total approuvé pour les dépenses de 1957« 

Le Dr SIRI se félicite de ее que le Président ait laissô 

aux membres du Conseil le temps de proposer des chiffres compris entre ceux que 

M. Boucher et lui-^neme ont avancés. Cette procédure n'a pas été une perte de tenç)S# 
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En effets avant de se prononcer sur le chiffre du budget effectif ordinaire de 

1958, il faut que le Conseil puisse étudier tous les aspects de la question, et 

en particulier la nécessité de développer les activités de l'Organisation. Lors-

qu'il prendra finalornent une décision, le Conseil devra adopter une résolution 

qui évite à l'Assemblée de la Santé d'entreprendre une étude analogue. Avant le 

vote, il faut donc que les membres du Conseil aient le temps de réfléchir encore 

aux diverses propositions qui ont été soumises. Le Dr Siri espère que ces propo-

sitions ne seront pas mises aux voix avant la matinée du lendemain au plus tôt» 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil pourrait en tout cas décider 

d'ajourner à l'après-midi la suite de la discussion sur ces propositions. 

Il en est ainsi décidé. . 

séance est levée à 12 h« 25, 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1958 S Point 3.2 de l'ordre 
du jour (Actes officiels No 7红；document EBI9/55) (suite de la discussion) 

Deuxième rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document EB19/73) ” ~ 一 ~ “ 

Le PEESIDEMT suggère au Conseil de continuer son examen du Projet de 

Programme et de Budget de 1958 en prenant pour base le deuxième rapport du Comité 

permanent. Il propose d'examiner ce rapport paragraphe par paragraphe et invite 

M . Boucher； Président du Comité permanent, à faire un exposé ihtroductif à mesure 

que ce sera nécessaire» 

M. BOUCHEE^ Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières^ indique que le Comité permanent a décidé de procéder comme année 

dernière. Pour gagner du temps, il a confié la rédaction de son deuxième rapport 

aux rapporteurs afin que ce document soit soumis directement au Conseil. En con-

séquence ̂  le Comité n«a pas eu ltoccasion d»adopter officiellement le rapport； 

les membres du Comité pourront présenter toutes observations qu'ils jugeront néces-

saires au cours de la présente discussion. 

Avant dtaborder séparément les différents paragraphes du rapport, 

M. Boucher tient à fournir des explications préliminaires sur les trois premiers 

qui traitent respectivement de la situation du Fonds de roulement des publications, 

du Fonds de Singapour et de l'examen des répercussions financières qu»entraîneront 

en 1957 les amendements au Règlement du Personnel. 

Les membres du Conseil savent que les amendements au Règlement du Personnel 

grèvent le budget de 1957 de quelque $285 000• On a proposé au Conseil de couvrir 

cette dépense par un prélèvement sur le Fonds de roulement et de rembourser le Ponds 



a u
 moyen de liinclusion d'un crédit à cet effet dans le budget de 1958. En outre, 

le budget de 1958 tel qu'il a été proposé par le Directeur général doit être aug-

menté à«environ $213 000 pour faire face à une charge analogue en 1958. 

Le comité est arrivé à la conclusion qu'il serait préférable que le 

remboursement de l'avance faite eur le Fonds de roulement prenne la forme de pré-

visions supplémentaires pour 1957 plutôt que par l'inscription d丨Лш crédit à cette 

fin au budget de 1958, avec augmentation correspondante des contributions des 

Etats Membres. 

Le Comité a donc formulé une recommandation dans ce sens. 

Au cours des discussions^ il est apparu clairement que certaines sommes 

pourraient être dégagées de diverses sources et pourraient servir au financement 

des prévisions supplémentaires pour 1957. En outre, il est raisonnable de penser 

q u
>au moment où se réunira la Dixième Assemblée mondiale de la Santé des fonds 

suffisants seront devenus disponibles pour couvrir intégralement les prévisions 

supplémentaires, ce qui éviterait la nécessité d'adresser une demande spéciale aux 

Etats Membres. 

Le PRESIDENT accueille avec satisfaction； au nom du Conseil, la nouvelle 

que lion pourra peut-être financer les prévisions supplémentaires pour 1957 au 

moyen de recettes diverses. 

Examen de la sittiation_如—Fg^s—扭丄收驻败des publications (Point 9.5 àe 

1'ordre du jour) 

M, BOUCHEE déclare que le Comité recommande au Conseil exécutif que l'on 

procède comme suit : le solde de 恭50 qui demeure au crédit du Fonds de roulement 

des publications après déduction des 鉍9 ООО qu'il est recommandé d«utiliser comme 



xwo 丄у/пх̂н/ 上 CJ 
Page 6 

recette occasionnelle pour le budget de 1 9 5、 serait affecté, au titre des recettes 

diverses, au financement des prévisions supplémentaires de 1957. 

M. Boucher appelle l'attention du Conseil sur le deuxième alinéa du 

paragraphe 1 du rapport du Gomité où dans le texte anglais "now" qui figure à la 

troisième ligne pourrait créer une certaine ambiguïté. Il suggère de le remplacer 

par les mots "at present". Cette modification ne concerne pas le texte français. 

Il en est ainsi décidé. 

D é c i s l o n

 :
 L e

 Conseil adopte à Hunanimité le projet de résolution recommandé 
par le Comité permanent (document EBI9/75， page 3) • 

Fonds de Singapour (Point 9Л de 1，ordre du jour) 

M

' BOUCHEE indique que les membres du Comité sont d'accord pour que le 

F o n d s d e

 Singapour soit désormais liquidé； le Comité a donc recommandé que le 

montant d'environ $21 000 qui reste au crédit de ce Fonds soit également utilisé 

par l'Assemblée de la Santé pour financer les prévisions supplémentaires de 1957. 

L e D r

 CLAEK, notant que le Fonds existe depuis une dizaine d'années et qu'il 

ne s'est apparemment jamais présenté d'occasion de l'utiliser, demande s'il a porté 

intérêt et， dans 1丨affirmative, si les intérêts sont inclus dans le montant qui 

figure au crédit de ce Fonds. 

M

' SIEGEb, Sous-Directeur général chargé du Département des Services admi-

nistratifs et financiers, explique que 1«Organisation s»est efforcée dès ses premières 

années de placer toute son encaisse disponible. A 1丨exce.ption des fonds qui doivent 

être maintenus séparés, les intérêts des placements faits ont donc été inscrits cha-

que année aux recettes diverses sans indication de source. 

Décision : Le Conseil adopte à 1»unanimité le projet de résolution recommandé 
par le Comité permanent (document EBI9/75，pages if- et 5). 
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Réexainen du régime des traitements
f
 indemnités et prestations et amendé— 

mentg au Règlement du personnel : Roporpussions financières pour 1957 

M
e
' BOUCHER informe le Conseil que les recommandations formulées par 

le Comité permanent au sujet des deux points précédents résultaient de 1fexamen 

de la présente question. Le Comité recommande au Conseil que le remboursement 

au Fonds de roulement de V avance nécessaire pour couvrir les dépenses inç)révues 

résultant des amendements au Règlement du personnel en 1957 soit effectué au 

moyen de prévisions supplémentaires pour 1957, financées par une majoration des 

contributions des Etats Membres pour cet exercice. 

A ce propos, le Comité appelle 1 *attention sur les résolutions qu^il 

propose en ce qui concerne la situation du Fons de roulement des publications et 

le Fonds de Singapour, et sur le fait que certaines ressources additionnelles 

dans le Conste d'attente de liAssemblée^ d'une part, et sous forme de recettes 

diverses afférentes à exercice 1956,d'autre part, pourraient contribuer en 

grande partie au financement des prévisions en question. Il y a lieu de noter 

que le Directeur général a souscrit à cette recommandation. 

Le PRESIDENT appelle lt attention sur le fait que le Rapport du Comité 

Comprend deux projets de résolution soumis au Conseil pour adoption^ le premier 

concernant la proposition du Directeur général d>utiliser les $250 000 prélevés 

sur le Fonds de roulement pour couvrir les dépenses imprévues résultant en 1957 

des amendements au Règlement du personnel, et la seconde prévoyant la présentar-

tion de prévisions supplément aire s pour 1957 afin de rembourser cette avance au 

Ponds de roulement
# 

Décision : Le Conseil adopte à ltunanimité les deux projets de résolution 
recommandés par le Comité (document EB19/73, page 6 et pages 7-8 respecti-
vement)

# 
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Le PRESIDENT, avant*de passer au point suivant, invite M
t
 Siegel à 

faire une déclaration
#
 • 

• M, SIEGEL s*excuse de revenir sur les résolutions relatives au Fonds 

de roulement des publications et au Fonds de Singapour
 #
 Le Conseil constatera 

que les résolutions en question contiennent des projets de résolution à soumettre 

pour adoption à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé : ces textes indiquent 

trois façons différentes d^utiliser les sommes disponibles provenant de ces Fonds, 

M
9
 Siegel pense que le Conseil pourrait utilement ajouter au bas des deux résolu-

tions une note attirant Inattention de l'Assemblée de la Santé sur ces trois 

solutions et indiquant que Assemblée désirera sans doute choisir entre elles 

diaprés la situation existant au moment où elle se réunira. 

M
%
 BOUCHER estime que cette idée est excellente> car ainsi l^état de 

la question sera tout à fait clair pour la Dixième Assemblée mondiale de la Santé
# 

Le Conseil décide qu«une note dans le sens suggéré par M. Siegel sera 

ajoutée au bas des deux résolutions en question. 

Répercussions budgétaires des modifications à apporter au Projet de Programme 
et de Budget figurant dans les Actes officiels No 7厶 par suite des amende^-
ments au Reniement du personnel 〜 ° — — 一 ― 一 一 一 

M, BOUCHER estime que la question ni appelle pas d^ observations particu-

lières
 #
 Les recommandations du Comité constituent une reconnaissance du fait 

qu,il faut inscrire au budget de 1958 un crédit pour couvrir la dépense addition-

nelle de |213 350 qui résultera des amendements au Règlement du personnel. 

Décision i te Conseil approuve à 11unanimité les recommandations du Comité 
《document EB19/73, page 9〉. 



Crédit prévu dans le Projet de Programme) et do Budget do 1958, à la so et ion 9 
do la résolution portant ouverture do crédits, pour le romboursomont au Fonds 
de roulement 

M. BOUCHER appelle Inattention sur la principale rоcommandation du Comité 

à oct égard : il importe de distinguer, d，uno part, la question de la fourniture 

dos locaux pour lo Bureau régional du Pacifique occidental, et d?autre part, 1© 

problème des critères à fixer par la Dixième Assemblé© mondiale d© la Santé pour 

la fourniture de locaux aux bureaux régionaux en général. 

Le Comité a rédigé deux projets de résolutions distincts. L© premier 

reconnaît qu'il est urgent de loger le Bureau régional dans des locaux mieux appro-

priés¿ si ce projet était adopté par le Conseil, il permettrait au Directeur géné-

ral de poursuivre ses négociations avec le Gouvernement des Philippines, pour 

surmonter les deux obstacles qui font échec à l'acceptation de 1^ offre généreuse 

de oo gouvernement• La recommandation tendant à accepter 1 »offre est subordonnée 

à l'heureux aboutissement de ces négociations. 

Le Conseil voudra bien noter que le Comité a reconnu sans grandes hési-

tations le bien-fondé de 1»ouverture d
!

un crédit de ::;10〇 ООО aux fins de rembourse-

ment du Fonds de roulement en 1958. Ли cours de la discussion^ il a été suggéré 

d
!

 examiner d^ autre s méthodes pour réunir les fonds nécessaires au financement de 

la part de l'Organisation dans les frais de construction, notamment en raison du 

fait que cette charge représente une dépense de capital et non pas une dépense 

renouvelable. Le Comité n
f

 a pas été en mesure de présenter une r e commanda t i on 
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précise sur ce point • Il a estimé que le soin de prendre la décision définitive 

devrait être laissé à la Dixième Assemblée tnondial© de la Santé, qui disposerait 

(^informations plus complètes sur le cours des négociations et sur les frais pro-

bables de oonstruction
# 

Le DIRECTEUR GENERAL désire donner au Conseil une précision relativement 

au second projet do résolution soumis par le Comité (document EB19/73, page 13)j 

il s,agit dfun point qui a échappé à son attention au cours des discussions anté-

rieures • Iih offot
#
la documentation pruecntoo par Xo Soorutariat au sujot. doe looaux des 

Bureaux régionaux a pu donner une impression erronée en ce qui concerne le Bureau 

régional pour les Amériques (Bureau sanitaire panamérioain)• Le Directeur général 

adjoint pour les Amériques a appelé l'attention du Directeur général sur le fait 

que les looaux actuellement occupés par le ВSPA sont considérés comme purement 

provisoires, C*est pourquoi le Directeur général a désiré signaler ce point au 

Conseil, puisque des négociations sont actuellement en cours en vue d'assurer des 

locaux permanents à ce Bureau. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général des précisions qu^il vient 

de fournir^ toutefois il n'y a pas lieu de modifier la rédaction des projets de 

résolution. 

Déoiaion i Le Conseil adopte à 1'unanimité les deux projets de résolution 
recommandée par le Comité permanent (document EB19/73, pages 10 à 12)• 



Procédure suivie par l^Assemblée de la Santé pour examiner le programme
д 

Te budget et les questions connexes (questions administratives
д
 finan-* 

cières et d兮 personnel)~ 

M, BOUCHER désire simplement signaler que le Comité a examiné soigneuse-

ment et longuement la proposition du Gouvernement du Canada quant au fond; toute-

fois il nta pu aboutir sur ce point à une décision unanimej c'est pourquoi il 

s*est borné à recommander que la proposition canadienne soit transmise pour examen 

à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, sans formuler lui-même de recommanda^-

tion précise. 

Décision : Le Conseil adopte à 1 *unanimité le projet de résolution recom-
mandé par le Comité permanent (page 13)

# 

Etablissement du projet de mandat des commissions principales de la Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé

5
 y compris la procédure à suivre pour 

1省examen du Projet de Programme et de Budget de 1958 一 

M. BOUCHER explique que le Comité a jugé satisfaisante la procédure 

adoptée à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pour 1^examen du Егоjet de 

Programme et de Budget; il recommande donc au Conseil que la Dixième Assemblée 

mondiale de la Santé s'en tienne essentiellement à la même procédure. Le Conseil 

observera que deux légères additions ont été apportées au mandat des commissions 

principales, mais elles n íappellent aucune observation car elles sont d'ordre 

purement technique» 

Toutefois M» Boucher désire attirer l'attention du Conseil sur le second 

paragraphe du préambule du deuxième projet de résolution (document EB19/7Ü page 15) 

qui a pour objet de préciser que la recommandation ne préjugé pas la décision que 

l^Assemblée pourra prendre sur la proposition du Gouvernement du Canada» 

Décision s Le Conseil adopte à unanimité les doux projets de résolution 
soumis par le Comité permanent (document ЕВ19/73з pages 15 à 17). 



Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au Fonds 
de roulement 

M. BOUCHER n'a pas d'observation à présenter sur ce point. 

Le Dr EL-CHATTI déclare qu¡à sa connaissance le Gouverneraent de la 

Syrie a pris toutes mesures utiles pour faire parvenir les fonds nécessaires 

afin de s»acquitter envers l'OMS de ses arriérés de contributions. Il pense que 

les fonds sont actuellement en cours de transfert. 

Décision : Le Conseil adopte à l'unanimité le projet de résolution 
recommandé par le Comité permanent (document EB19/73, page 18). 

Le PRESIDENT annonce que, liexamen du deuxième rapport du Comité per-

manent étant terminé, celui-ci a achevé ses travaux pour la présente session. 

Il saisit cette occasion pour remercier vivement le Président et les membres de 

ce Comité de excellent travail qu'ils ont accompli, et qui a reçu le plein 

agrément du Conseil. Il invite les Rapporteurs à incorporer ce deuxième rap-

port du Comité permanent dans le rapport du Conseil à l'Assemblée. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise qx ien adoptant le 

deuxième rapport du Comité permanent et les projets de résolution qui y figurent 

le Conseil a en тёше temps terminé l'examen des points suivants de 11ordre du 

jour î 3.3.3 (supplémentaire), 7.7Д, 9Д, 9.3 et 9.4. Le Conseil sera donc en 

mesure de revenir aux questions relatives au programme et au budget qui sont 

restées en suspens dans le premier rapport du Comité permanent. 



P r e m i
e r rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 

您 二 咖 書 ordre de priori7(reprise de la discussion de la 

dix-septième séance) 

Le PRESIDENT déclare qu丨avant de poursuivre la discussion du Projet de 

Programme et de Budget de 1958 sur les points qui n»ont pas encore été examinés, 

il invitera le Conseil à reprendre 1丨examen du projet de résolution soumis par 

le Dr Jafar sur le classement des projets par ordre de priorité. 

L e
 Dr JAFAR rappelle que la matière de son projet de résolution a été 

examinée longuement à la dix-septième séance du Conseil. Le Conseil a également 

étudié la proposition du GouvernenBnt du Canada sur la procédure suivie par 

ItAesemblée pour, examiner le programme et le budget； cette proposition demandait 

notamment que les projets soient classés par ordre de priorité, Puisque le Conseil 

a déjà décidé que cette question de principe serait renvoyée pour décision à la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Jafar ne voit aucune utilité à pour-

suivre actuellement l'examen de son projet de résolution. Il demande donc 

1«autorisation de le retirer. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Jafar de renoncer à son projet de résolution 

et de faciliter ainsi la tâche du Conseil. En effet, il résulte clairement de la 

résolution qui a été adoptée au sujet de la proposition canadienne que toute la 

documentation pertinente sera transmise à l'Assemblée. 

Répercussions finanolërea des provisions budgétaires 

M. BOUCHER rappelle que le Directeur général recommande pour 1958 

11 adoption d«un budget effectif d«environ $12 ООО 000, auquel il y aura lieu 
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d'ajouter quelque 涉200 000 pour faire face 

des amendements au Règlement du Personnel^ 

aux dépenses supplémentaires résultant 

ce qui porte le total à $12 2вХ 000. 

Ce chiffre représente une augmentation de $1 500 000 par rapport au budget effectif 

adopté pour 1957> soit un accroissement dienviron 15 %• Cette augmentation serait 

légèrement inférieure si on ne tenait pas compte de la proposition d *ouverture 

d,un crédit de 漆100 ООО pour rembourser au Fonds de roulement avance relative 

aux nouveaux locaux qu^il est projeté dtattribuer au Bureau régional du Pacifique 

occidental. Selon M. Boucher, ce crédit ne devrait pas être approuvé tant que 

l'étendue des engagements qui pourraient en résulter ne sera pas mieux connue. 

Examiner les répercussions financières qui résultent pour les gouverne-

ments de toutes propositions budgétaires est une des fonctions importantes du 

Conseil. Compte tenu de augmentation sensible des dépenses de Inorganisation 

intervenue ces dernières annéesj M
4
 Boucher ne pense pas que la majoration pro-

posée pour liexercice 1958 puisse rallier l'adhésion des gouvernements
#
 En pre-

naxit comme base le budget effectif de 1957> il est certaines augmentations aux-

quelles les gouvernements devront se résigner, mais il ntestime pas personnelle-

ment que ceux-ci devraient être mis en demeure de faire face actuellement à des 

dépenses nouvelles» Le montant des augmentations réglementaires auxquelles 

M. Boucher fait allusion est compris entre ООО et $500 000
# 

Il désire donc saisir officiellement le Conseil d^une proposition 

tendant à fixer le budget effectif de 1958 à $11 200 000 au raximum^ ce qui 

représenterait un accroissement de 敛500 ООО par rapport au budget de 1957® Ce 

montant permettrait à Inorganisation de faire face aux dépenses automatiques
д 

y compris celles qui résultent de la revision du Règlement du Personnel
y
 des 



augmentations réglementaires des traitements et de la prise en charge par 1丨OMS 

des dépenses relatives à certaines catégories du personnel du FISE. 

M . Boucher nia pas de recommandation précise à formuler sur le bud
S
et 

supplémentaire de 1958. Toutefois il ne peut dissimler qu'à son sens il s'agit 

là d.une róthode budgétaire qu'il lui est difficile de cautionner. Il doute fort, 

e n e f f
e t , qu'il soit de bonne technique financière de prévoir l'utilisation des 

contributions éventuelles de certains Membres, alors que ces Membres ne sont pas 

présents pour discuter de la question. 

Dans cet ordre d«idées, il désire rappeler les débats qui ont eu lieu 

a u
 conseil sur le crédit pour éventualité nouvelle qu'il est proposé de prévoir 

pour la Région européenne, afin de pourvoir à la reprise possible de la partici-

pation des Membres «inactifs" aux travaux de l'OMS. Le montant proposé à ce 

titre pour 1958 atteint exactement le double de celui q^i a été approuvé pour 

1957, Or, M . Boucher est fermement convaincu que le niveau de 1957 ne doit pas 

g
t r e

 dépassé. A supposer même qu'il soit nécessaire de prévoir de nouveau un 

b u d g
e t supplémentaire, le montant total de ce budget ne devrait certainement 

p a &
 excéder celui de 1957. Là encore, M. Boucher n»a pas de proposition précise 

à faire. 

be Dr SIRI regrette de ne pouvoir souscrire aux deux principales con-

sidérations forimilées par B. Boucher. 
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En ce qui concerne tout d»abord la seconde il comprend，certes, les 

scrupules de M. Boucher touchant la non-utilisation des fonds qui pourraient 

devenir disponibles si les Membres inactifs reprenaient leur participation aux 

travaux de ]JOMS
e
 Mais, sauf erreur^ la somme que les Membres inactifs devront 

verser se compose de trois éléments : 1) leur contribution pour l'année au cours 

de laquelle ils ont cessé de participer aux travaux de 1ЮМЗ; 2) cinq pour cent 

du montant total des contributions afférentes aux années pendant lesquelles ils 

ont été inactifs; 3) la contribution pour 1 tannée pendant laquelle ils ont 

repris leur participation aux travaux de Inorganisation» 

Avant de poursuivre^ le Dr Siri aimerait savoir si son interprétation 

est bien exacte
y
 car elle formera la base de son argumentation et il regrette-

rait de faire perdre son temps au Conseil, au cas où il se tromperait. 

M. SIEGEL， répondant au Dr Siri， exprime l'avis que le Conseil serait 

peut-être heureux de savoir comment 1丨Organisation traitera les arriérés de con-

tributions des Membres dits inactifs* Le versement de ces arriérés n^aura pas 

le moindre effet sur le niveau des budgets de 1957 et de 1958
e
 Aux termes clu 

Règlement financier*， les somiiES reçues en paiement des arriérés deviennent dis-

ponibles, en totalité ou en partie, pour réduire les contributions des Etats 

Membres
>
 sous réserve de l'approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé

# 

M
#
 Siegel appelle Inattention du Conseil sur un facteur qui peut se 

révéler très important : les Membres inactifs ont la faculté d'acquitter leurs 

contributions arriérées par versements échelonnés sur une période de dix ans 



Le
 D r

 S H I constate que la réponse de H . Siegel l'a convaincu que les 

observations de M . Boucher au sujet du crédit pour éventualité nouvelle pour la 

Région européenne sont sans fondement» 

Il
 s
i

0
ppose fortement à la proposition de И. Boucher relatée au montant 

total du budget effectif ordinaire de 1958. Cette proposition revient à interdire 

tovcte augmentation de dépense en dehors des accroissements absolument inévitables, 

et empêcherait toute e^ansion des activités de l'OMS. Il serait regrettable que 

liOrganisation se voie forcée de poursuivre ses travaux sans pouvoir jamais les 

élargir. Car l'OMS se développej elle est en pleine croissance parce que tel est 

le désir des pelles du monde, qui se rendent со吨te qu'elle acconplit un travail 

utile et que, ce faisant, elle se place au^essus de toutes considérations politi-

ques et de toutes divergences idéologiques. Les pelles du monde font confiance à 

d e s
 organisations comme l'CMS pour veiller à ce que leur s o ^ з'améliore rapide-

肺
n
t. Que 1'Ш8 piétine, les peuples du monde en éprouveront 腳 déception cruelle, 

i l s s e
 sentiront lésés et sombreront dans le scepticisme, b s considérations dont 

e
,

i n s p i r e
 la proposition de M, Boucher paraissent bien minces au regard des besoins 

a a n i t
a i r e s de i丨humanité et au regard des idéale qui ont conduit à la création de 

^Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées. Vaudrait-il 

!a p
ô i
ne de continuer à faire fonctionner tout l'appareil qu»a édifié l'QMS dan, 

t o u t e S
 les régions du monde si ^Organisation se voyait refuser la possibilité 

d'étendre ses activités î 

E n
 discutant le niveau du budget pour les années à venir, le Conseil 

d o i t
 avoir présents à l'esprit, non seulement les accroissements inévitables pour 



lesquels M, Boucher lui—même reconnaît qu'il faut prévoir des crédits, mais encore 

les accroissements beaucoup plus inçortants qu'il sera nécessaire de consentir 

pour que l'CMS puisse donner aux pevples du monde toute l'aide qu'ils sont en 

droit d'attendre d'elle. Le Conseil tournerait le dos aux réalités s
l

il méconnais— 

sait l'urgence de ces dernières augmentations, et ce serait trahir les pevples du 

monde que d'agir à 1'encontre des idéaux sur lesquels ils fondent leurs espoirs. 

Il n'est pas facile pour un organe comme le Conseil d'apprécier tous 

les éléments dont le Directeur général a tenu compte dans l'établissement des pré-

visions budgétaires} le Conseil est néanmoins tenu de présenter au sujet de ces 

prévisions une recommandation qui permette aux activités de 1
1

 Organisation de se 

développer comme elles le doivent.» 

Le Dr Siri propose formellement que le Conseil adopte le montant proposé 

par le Directeur général pour le budget effectif ordinaire de 1958; tel est en 

effet le devoir du Conseil, Il espère qu'il n'y aura pas lieu de réduire ces pré-

visions? mais si des réductions sont nécessaires, elles ne doivent pas porter sur 

les crédits dont l'OMS a besoin pour remplir ses fonctions les plus lnçortantes. 

Il faut notamment prévoir des fonds suffisants pour les comités dExperts, et 

ces fonds doivent aller en augmentant d'année en année. Il convient d
f

autre part 

d
f

accroître sensiblement le crédit prévu pour 1'évaluation et pour le progrsonme de 

santé mentale de l'Organisation» 

Le Dr SüÍeEZ pense que si la réduction proposée par Boucher était 

approuvée, il ne serait pas possible de consacrer à l'extension des activités les 

$745 000 prévus， car les services déjà assurés coûteront nécessairement ФД13 000 

de plus
A
 étant donné la revision du Règlement du Personnel et les droits règlement 

taires du personnel â des augmentations de traitement, La conpression proposée 



a u r a l t
 donc p o w effet de réduire Inefficacité de l'Organisation, et il en décou-

Xerait des conséquences défavorables pour la santé de la population de tous les 

Etats Membres. Le Dr SuArez estime donc que le Conseil doit, soit accepter le Pro» 

j e
t de Programme et de Budget du Directeur général, pour 1958， sans recommander 

d
i

y
 apporter aucun changement, soit le reconsidérer en n'y apportant que des chan-

gements qui ne risqmraient pas de retentir sur l'efficacité du travail de l»Qr_ 

ganlsation, 

M, SIEGEL explique que, puisqu'il a été nécessaire de modifier les chif-

f r e a
 figurant dans le volume du btdget (Actes officiels No 7Д) par suite de la re-

vision du Règlement du Personnel, il y a lieu de préciser que le Directeur général 

propose un budget effectif de $12 261 350, svçplément non compris, ou de Ш 132 350, 

supplément соирПз. Dans l'établissement de ces chiffres, il a été tenu compte de 

Xa revision du Règlement du Personnel» 

M. SAITA, svpplêant du Dr Azuma, aimerait savoir avec quels chiffres de 

1957 les chiffres que vient de citer M. Siegel doivent être conçarés, 

M, SIEGEL répond qu'il s'agit des montants suivants : $10 985 450 et 

$12 510 450 respectivement. La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait ap-

prouvé ш budget effectif, sans s^plément, de $10 700 000 pour 1957 m i s il con-

vient d'ajouter à ce chiffre b s $285 450 rendus nécessaires par la revision du 

Règlement du Personnel, 

Peut-^tre le Conseil désirera-t-il examiner le niveau du budget ordinai-

re
 S
ans tenir compte du fait que trois Meiribres inactifs ont annoncé leur rentrée. 

La prise en considération de cet élément risquerait en effet d'obscurcir le problème 



Ье Dr EL-CHâTTI est convaincu que le Projet de Programme et de Budget 

du Directeur général pour 1958 repose sur des bases saines» N<étant pas corrçiosé 

de représentants gouvernementaux, le Conseil devrait 印prouver les montants pro" 
« 

posés par le Directeur général pour le budget effectif et le suppléments Le 

Dr El-Chatti regrette de ne pouvoir proposer d'augmenter le montant total sûggêré 

par le Directeur général，afin de permettre l
1

 extension des activités dans les 

pays, mais il espère être bientôt en mesure de le faire
f 

Le Dr CIARK appuie la proposition de M
#
 Boucher à UJeffet que le budget 

effectif ne dépasse par $11 200 000» 

Le DIRECTEUR GENERAL constate que с lest la première fois en semblable 

occasion qt^on avance aussi peu d'arglaments pour ou contre les montants qu'il 

propose pour le budget effectif. En fait 夕 un seul argument a été opposé à sas 

propositions^ celui de M
#
 Boucher^ qui invoque les intentions des gouvernementsj 

mais ces intentions sont en réalité bien difficiles à prévoir• Le Directeur géné_ 

rai croit devoir préciser les conséquences qui résulteraient de l'adoption de la 

proposition de M
e
 Boucher, car il craint que certains membres du Conseil ne les 

aient pas pleinement aperçues
#
 L

f

augmentation que M . Boucher suggère d
1

 apporter 

au budget effectif par rapport à 1957 se ramène en vérité à $200 000 environ, soit 

une augmentation d
1

environ deux pour cent seulement si on se rappelle que le bud-

get effectif pour 1957 est de $10 985 000
é
 En disant que le montant total qi^il 

propose comprendrait $225 000 pour les augmentations réglementaires normales de 

dépenses de personnel, $213 000 pour les augmentations résultant de la revision 

du Règlement du Personnel et $33 000 pour le financement de la reprise par l
f

CMS 



<Se certaines «activités jusqu'ici financées par le FISE^ M. Boucher laisse entendre 

q^u^il propose une augmentation de l'ordre de C;5〇〇〇〇〇> mais . cette augmentation se 

rapporte- au budget initialement approuvé par la Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé
#
 soit ¿10 700 000 seulement. Si la proposition de M

#
 Boucher était adoptée

f 

il ne serait pas possible de rembourser >100 000 au Fonds de roulement pour les 

nouveaux locaux du Bureau régional du Pacifique oc ci dental ̂  il ne serait pas 

possible d’étendre les activités de 1
1

 OMS dans les pays^ il ne serait pas possible 

augmenter les activités du Siège, comme prévu dans le projet de programme, ni 

de convoquer： en 1958 les comités d'experts envisagós. adoption de la proposi-

tion de M, Boucher ne serait pas synonyme de stabilisation^, elle entraînerait un© 

contraction des activités de l'Organisation. 

Л la Neuvième Assemblée mondiale de la Santéj les discussions relativos 

au niveau budgétaire ont été entièrement axées sur le rythme auquel les activités 

de 1'Organisation devraient se développer, et non point sur le rythme auquel 

elles devraient se ralentir. Une proposition à l'effet de ne prévoir ш faible 

accroissement d'activité a été rejetoe à une forte majorité, et l'Assemblée a 

finalement approuvé une augmentation beaucoup plus importante. Les membres du 

Conseil ont examiné le projet do programme du Directeur général pour 1958; ils 

doivent considérer avec réalisme ce qui sera demandé à l'OMS en 1958 et y confor-

mer leur décision sur le niveau budgétaire pour l'aimée en question^ 
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M. BOUCHER fait entièrement siennes les remarques du Directeur général 

sur les réperoussions qu'aurait l'adoption de sa proposition. Les deux exposas, 

celui du Directeur général et le sien propre, ne diffèrent que dans la forme. 

A propos des remarques du Directeur général concernant sa proposition 

visant à rembourser $100 000 au Ponds de roulement en liaison avec la question des 

nouveaux locaux du Bureau régional du Pacifique occidental, M. Boucher tient à 

préciser que, selon lui, cette proposition n'est pas de bonne technique budgétaire 

puisqu'on Ignore encore combien la construction du bâtiment projeté coûterait à 

l'Organisation, si tant est qu'elle doive lui coûter quoi que ce soit. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est reconnaissant à M. Boucher 

d'avoir fait si clairement comprendre que l'adoption de sa proposition (de la 

proposition de M. Boucher) entraînerait une contraction des activités de 

l'Organisation. 

Le PRESIDENT observe que le Conseil ne devrait pas se prononcer sur 

l'une ou l'autre des propositions du Dr Siri ou de M. Boucher concernant le pla-

fond du budget de 1958 sans une discussion plus approfondie de la question. 

Le Professeur PESONEN désire présenter une proposition de compromis, 

consistant à demander au Conseil d'adopter le chiffre de $11 700 000 pour le 

budget effectif ordinaire de 1958. 

Le Dr PURI ne doute pas que l'adoption de la proposition de M. Boucher 

se traduise par une stabilisation ou même par une réduction des activités de 

l^OMS. Il ne saurait approuver un tel résultat. Il est convaincu que la majorité 



йве Membres de l'Organisation souhaitait une expansion des activités， ce qui ne 

saurait aller sans une augmentation des contributions des Etats Membres； certains 

des plus forts contributeurs s i opposent à une augmentation de leurs contributions 

et per conséquent aussi à une extension des activités de 1^Organisation. Il convient 

que le Conseil recherche les raisons de cette opposition» Si elle vient de ce que 

les pays en question jugent J.eurs divers engagements financiers déjà trop considé-

rabies pour leur permettre dJaccroître leur contribution à 1J0MS, il incombe au 

Conseil de les convaincre du bien-fondé des demandes de 11 Or ganis at i on. Si ils esti-

ment/ par contre, que les fonds de 1，0MS sont mal utilisés, il appartient au 

Conseil de leur prouver que tel n'est pas le cas* 

Le Dr Puri demande à M. Boucher s til consent à accepter une majoration 

de dix pour cent, o
T

est-à-dire l'adoption d*un chiffre d'environ $12 ООО 000 pour 

le budget effectif ordinaire de 1958, supplément non compris• Il lui semble qu^une 

telle maj oration serait entièrement légitime • Sans une augmentation de dix pour 

cent au minimum, les activités de 1，Organisation ne sauraient être élargies comme 

elles le devraient* 

Le Dr MOOKE est d'avis que le Conseil devrait se rallier à un chiffre 

voisin de celui qui a été proposé par le Professeur Pesonen. 

Le Conseil devrait accueillir avec sympathie le programme propose par 

le Directeur général pour 1958; il devra toutefois se demander s>il ne serait pas 

possible de réduire les dépenses sur les points suivants : a) le montant supplé-

mentaire de $29 000 pour le Bureau régional des Amériques； b) les sommes addi-

tionnelles prévues pour les réunions constitutionnelles regionales; étant donné 

la situation financière, on peut se demander si les divers plans établis en vue 



de la réunion des comités régionaux dans des villes autres que le 费iège régional se 

justifient réellement; c) le montant supplémentaire de $64 000 pour les Comités 

d
f

experts et Conférences; il serait peut-être possible d'ajourner Jusqu'en 1959 

les sessions de certains des comités d'experts que l'on se propose de réunir en 1958; 

d) le montant additionnel de $118 000 pour les dépenses du Siège afférentes aux 

Départements des Services techniques centraux et des Services consultatifs; on 

s'apercevrait peut-être qu'il n
f

est pas absolument indispensable de créer certains 

des postes additionnels envisages dans les services de sténodactylographie et dans 

d'autres catégories subalternes de personnel; e) le montant additionnel p r o p o s é 

pour l'exécution du programme de la Région de la Méditerranée orientale; l
f

augmen-

tation proposée est beaucoup plus forte pour cette Région que pour d
1

autres. Par 

contre, le Dr Moore estime qu'aucune réduction ne saurait être apportée au montant 

p r o p o s é par le Directeur général dans le budget de 1958 pour les fonctionnaires de 

liaison avec le PISE, puisque l'OMS s'est engagée à prendre cette charge à son 

compte; il doit d'ailleurs être possible de réduire cette catégorie de dépenses 

en I959 et dans les années suivantes, tout particulièrement en ce qui concerne la 

liaison à Paris et à Bangkok» 

Le Conseil doit tenir compte des répercussions des augmentations envisa-

gées sur le montant des contributions que les gouvernements auraient à verser en 

1958, et il ne doit pas oublier que les gouvernements ont de multiples obligations 

qui exigent des dépenses énormes, tout spécialement en vue du maintien de la 

paix. 



Il propose par conséquent l'adoption du projet de résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié les répercussions financières que le Projet de Programme 

et de Budget du Directeur général pour 1958 entraînerait pour les gouvernements i 

Notant que le programme de travail proposé et les amendements aux disposi-

tions du Règlement du Personnel concernant les traitements et indemnités en-

traîneront une augmentation de 17,83 pour cent du budget financé par les con« 

tributions des Etats Membres; 

Considérant que， si le programme du Directeur général est bien conçu dans 

le cadre des fonctions et des objectifs à long terme de l'Organisation, il se« 

rait néanmoins possible de réexaminer les activités du point de vue de leur de-

gré d
!

urgencej et 

Estimant qu'une augmentation des contributions attendue des Gouvernements 

Membres qui, par rapport à l
1

année précédente, atteint l
1

ampleur envisagée, 

constitue une question que tous les gouvernements désireront étudier avec soin, 

RECOMMANDE à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

1) que le projet de programme d丨activités à entreprendre en 1958 soit 

ajusté do manière à exiger une augmentation nette n
1

 excédant pas 

$1 ООО 000 par rapport à 1957，compte non tenu des prévisions addi-

tionnelles de 1957 pour revision des traitements； 

2) que les prévisions budgétaires supplémentaires soient ramenées 

au niveau du total approuvé pour 1957； et 

3) que, si des fonds devenaient disponibles pour le projet de 

programine supplémentaire pour 1957, le Directeur général soit prié 

de réexaminer, du point de vue de leurs priorités respectives, les 

activités actuellement incluses dans le programme supplémentaire 

comparées à colles qui pourraient être ajournées par suite des ajuste-

ments opérés en application de 1
1

 alinéa 1) ci«-dessus* 



Le Professeur PARISOT déclare rie pas vouloir formuler la moindre critique 

sur la manière dont le Président a conduit la discussion, mais regrette qu'il n
f

ait 

pas mis aux voix les propositions présentées par le Dr Siri et par M. Boucher avant 

que les propositions de compromis du Professeur Pesonen, du Dr Puri et du Dr Moore 

riaient été déposées. Il pense, quant à lui, qu'il est trop tôt pour discuter d
1

 un 

compromis alors qu
1

 aucun vote n'est encore intervenu sur les deux premières propos 

sitions; c'est seulement au cas où ces deux propositions seraient repoussées qa
f

il 

pourrait être nécessaire d
1

 envisager un compromis. Le Professeur Parisot prie 

instamment le Président de mettre immédiatement aux voix les propositions pré-

sentées par le Dr Siri et par M. Boucher
9 

Le FRESIDENT observe que la proposition initiale est celle qui a été 

présentée par le Directeur général， et il lui est impossible de la mettre aux 

voix tant que le Conseil n
f

aura pas pris de décision sur les quatre autres pro-

positions» 

Le Professeur PARISOT indique que la déclaration du Président l'amène à 

soumettre lui-même une proposition. Il propose que le Conseil adopte pour le budget 

effectif ordinaire de 1958 le chiffre de $11 625 450, qui se situe presque exacte--

ment à mi-chemin entre le chiffre de $12 261 350 proposé par le Directeur général 

et le chiffre de $10 985 450 qui, conformément aux explications fournies par 

M* Siegel, représente le montant total approuvé pour les dépenses de 1957« 

Le Dr SIRI se félicite personnellement de ce que le Président ait laissé 

aux membres du Conseil le temps de proposer des chiffres compris entre ceux que 

M, Boucher et lui-même ont avancés• Cette procédure n
!

a pas été une perte de temps® 



En effet, avant de se prononcer sur le chiffre du budget effectif ordinaire de 

I958, il faut que le Conseil puisse étudier tous les aspects de la question, et 

en particulier la nécessité de développer les activités de l'Organisation. Lors-

qu'il prendra finalement une décision, le Conseil devra adopter une résolution 

qui évite à l'Assemblée de la Santé d
1

 entreprendre une étude analogue, Avant le 

vote, il faut donc que les membres du Conseil aient le temps de réfléchir encore 

aux diverses propositions qui ont été soumises. Le Dr Siri espère que ces propo-

sitions ne seront pas mises aux voix avant la matinée du lendemain au plus tôt» 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil pourrait en tout cas décider 

d'ajourner à l'après-midi la suite de la discussion sur ces propositions* 

Il en est ainsi décidé, 
11 i n • » i il • — - --• — 

Laséance est levée à 12 h» 25, 


