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1. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS iiDblNISTRATIVES ET FINANCIERES г 
point 14.2 de l 'ordre du jour (documents EB7/73 et EB7/18) 

Le PRESIDENT, passant en revue la politique précédemment suivie par 

le Conseil Exécutif au sujet du rapport du Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières, déclare que : 

1) Le Conseil, se basant sur les dispositions de l'article 55 de la Cons-

titution, a créé, au cours de sa quatrième session, un Comité pemanent des 

Questions administratives et financières, et a fixé la procédure à suivre dans 

l 'établissement du programme et des prévisions budgétaires de 1951； 

2) La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (dans la résolution WHA2.62) 

a formulé certaines directives en vue de l'examen par le Conseil des prévisions 

budgétaires annuelles; 

3) La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, tout en approuvant les 

lignes générales du programme pour 1952-1956, qui lui avait été soumis en appli-

cation des dispositions de l'article 28 g) de la Constitution, a invité le Con-

seil (par la résolution WHA3.89) à poursuivre ses travaux sur la structure orga-

nique et l'efficacité administrative, tout particulièrement en ce qui concerne 

certains domaines. 

4) a sa sixième session, le Conseil a reconstitué le Comité permanent 

des Questions administratives et financières, en lui donnant pour instructions 

de se réunir 14 jours avant la présente session, afin de procéder à une revi-

sion du niveau des dépenses pour 1951, ainsi que des prévisions budgétaires pour 

1952, et de poursuivre l'étude de la structure organique. 
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Le Comité permanent des Questions administratives et financières s
f

est 

réuni sous la présidence du Dr Stampar (par suite de 1
!

absence pour cause de ma-

ladie de Sir Arcot Mudaliar) et a accompli un énorme travail dans une atmosphère 

de bonne entente générale ； le rapport â.e ce comité est présenté dans le document 

EB7/73. 

Le Dr STAMPAR, en sa qualité de Président par intérim du Comité perma-

nent, présente le rapport et explique que le comité a posé, en principe, qu
!

a\ix 

termes de la Constitution, le Directeur général est directement responsable en-

vers l'Assemblée de la Santé des prévisions budgétaires qu
1

il a établies et que 

la fonction du Comité permanent et du Conseil se limite à présenter des observa-

tions au sujet âe ces propositions. Il poursuit en attirant l
f

attention sur cer-

« 

taines recommandations et considérations importantes figurant dans le rapport. 

Le comité s
1

est efforcé d'examiner le budget dans un esprit réaliste, 

en tenant compte des éléments suivants : 1) certains Etats Membres ont cessé de 

participer activement à l'Organisation et il y a peu de chance qu
f

ils y prennent 

à nouveau une part active； 2〉 de nombreux Etats Membres n
!

ont pas versé leur con-

tribution à temps； 3) l'expérience a montré que les Etats Membres approuvent vo-

lontiers un programme important^ mais ne sont pas disposés à voter les fonds né-

cessaires ；红）le manque de coordination entre la commission chargée du Programme 

et la commission chargée des Questions administratives et financières； pendant 

les sessions de l'Assemblée do la Santé, a eu pour conséquence que des réduc-

tions ont dû être décidées au dernier moment/ et qu
1

elles 3Jont été hâtivement» 

Les recommandations concernant l'utilisation de sources supplémentaires 

de revenus, et la réduction de certains postes de dépenses, ont eu pour effet de 

ramener le budget du Directeur général, pour 1952, de $ 8.725.506 à $ 7^901.871, 

ainsi qu'il est indiqué dans la note au bas des pages 10- et 1 1 . . 
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Si l'on adopte, toutefoisДа méthode réaliste consistant à ne pas fixer 

de contributions pour les Membres inactifs, les fonds disponibles ne dépasseront 

pas, de l'avis du Comité, six millions de dollars. C'est une somme bien faible 

par rapport aux besoins sanitaires du monde et la comparaison avec les sommes dé-

pensées pour les armements, fait apparaître le tragique de la situation. Mais le 

Comité a estimé, en se basant sur les considérations 1 à 3 ci-dessus, qu'il serait• 

plus sage, au stade initial présent de l'Organisation, de ne point faire de plans 

pour un avenir trop éloigné. Il a exprimé l'espoir que la situation s•améliorerait 

lorsque les Etats Membres auront pris conscience des résultats bienfaisants des 

activités de L»Ob© et c'est un signe encourageant de voir que certains Etats Mem-

bres ont suggéré, dans des comités régionaux, que les contributions soient aug-

mentées de 20 %• 

Le DIRECTEUR GENERAL a souligné que l'OMS est parvenue à un stade cri-

tique de son développementj si 1»Organisation n'est pas en mesure de maintenir 

ses activités, au moins à leur niveau actuel, son prestige et son influence di-

minueront. Il a parlé du r8le du FISE. Les fonds pour les programmes communs 
• ^ » 

vigagés pour 1951 seront presque certainement disponibles mais la situation, en 

ce qui concerne les années à venir, paraît moins sÛrej or, si l
l

0i.5S ne reprend 

pas les activités du FISE, les programmes déjà en cours d'exécution s'en ressen-

tiront. En présence de la décision de l'Assemblée générale concernant la continua-

tion des activités du FISE, il apparaît nettement que 1丨OMS n丨est plus l'unique 

Organisation responsable pour l'ensemble des questions sanitaires. On verra d'a-

près le tableau donné à la page 16 que si 1«0Ш entreprend des activités communes 

avec le FISE, son personnel devra.Ûtre accru de 122 personnes. Estimant qu«il 
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importe d
f

assurer le maintien de ces programmes, le Comité serait disposé à en 

appeler aux Etats Membres pour qu'ils augmentent leurs contributions• 

On escompte que l'on disposera, en 1951, de quatre millions de dollars 

provenant de sources extérieures et notamment des fonds de l
f

Assistance technique» 

Bien qu,e lo Directeur général ait souligné que les fonds de l'Assistance techni-

que ne peuvent être utilisés que pour certains programmes spéciaux de santé pu-

blique, l
f

 allocation de ces sommes a eu pour effet de porter le budget total à 

près de dix millions de dollars. En 1952, le montant sera encore plus élevée On 

s
f

est demandé si une somme aussi considérable pourra être utilisée de façon Ju-

dicieuse dans les circonstances actuelles, s'il sera possible do trouver les ex-

perts techniques dont le concours est nécessaire et si 1
1

01¿S ne devrait pas re-

noncer à la pratique consistant à engager des experts de valeur exceptionnelle 

pour s
!

adresser à des personnes plus jeunes et possédant moins d
f

e^érience% Cer-

tains membres du Comité ont estimé que donner des avis aux gouvernements, cons-

titue une tâche qui dépasse la compétence d
1

 hommes ne possédant encore qu'une ex-

périence limitée» D
l

ùne façon générale, le Comité a été d^vis,à'ce qu
!

il lui 

semble, que Inorganisation doit se montrer prudente dans 1
1

envoi de conseillers 

aux gouvernements• Il vaut mieux envoyer un nombre restreint de
%
 spécialistes ex-

périmentés et vraiment compétents, plutôt qu
1

un grand nombre de personnes moins 

qualifiées• 

Il y a lieu de relever comme un phénomène particulièrement intéressant^ 

le rôle actif joué ces dernières années par les Organisations régionales qui ont 

proposé des projets en vue de amélioration des administrations nationales dans 

les régions et de la formation technique du personnel médical local. 

Enfin, Comité a examiné également l'importante question des fourni-

tures aux gouvernements. Il avait été déjà décidé, antérieurement, de ne pas 
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accorder aux administrations, sur le budget ordinaire, de sommes importantes pour 

des fournituresj toutefois, lors de 1
1

ехшпеп des programmes d'assistance technique, 

on a estimé que dans certains cas, on pourrait avoir un plus grand besoin de four-

nitures que d'experts étrangers• 

Le Comité n
!

a pas toujours adopté le même point de vue que le Secréta-

riat; tout en reconnaissant que le Secrétariat fait de son mieux dans 1 'intérêt 

de la santé mondiale, le Comité a exprisaê l
f

espoir que le Directeur général re-

connaîtrait la nécessité, pour l
f

Organisation, de n
1

 avancer
5
 pour le moment, q u ^ -

vec prudence. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a trois tâches principales : 

1) déterminer si le programme présenté dans le document ЕВ7Д8 s
1

 accorde avec le 

programme d
1

 ensemble pour la période déterminée, qui a été adopté par la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santéj 2) examiner, à la lumière des observations du Co-

mité permanent des Questions administratives et financières^ les prévisions budgé-

taires provisoires établies pour 1952, par le Directeur général¡ et 3) poursuivre 

1
f

 examen de la structure organique et de l
1

efficacité de Organisation» 

Il propose d'aborder, pour commencer, les points 1 et 2 et invite le 

Directeur général à faire connaître les grandes lignes de ses propositions rela-

tives au budget et au programme
f 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, pour la première fois』 par l
1

intermé-

diaire de ses organisations régionales, 3J0MS a été en mesure de disposer de don-

nées concrètes concernant les besoins des différents pays, leurs plans de dévelop-

pement et leurs services de santé publique, ainsi que 1
t

aide qu
l

ils demandent à 

Inorganisation. Au stade critique de son évolution présente, l'Organisation doit 

décider si elle entend progresser ou se résigner à reculer• Toutes les autres 
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organisations qui exercent actuellement des activités dans l e domaine sanitaire, 

vont rapidement de l'avant et si l'OilS devait ralentir son élan, ses responsabi-

lités constitutionnelles passeront à d'autres organisations. L'0Î.IS a été créée en 

tant qu'organisme décentralisé capable d'assumer le rôle qui lui a été fixé, et 

est de coordonner et de diriger 1'ensemble des activités sanitaires. Sa pré-

sente organisation ne se justifierait pas si son budget devait être inférieur à 

huit millions de dollars. Il estime qu'il existe différentes manières de faire 

Preuve de réalisme, et que le Comité Exécutif du BSF s'est montré réaliste au 

vrai sens du terme en exigeant que son budget soit décuplé au cours d'une période 

de deux à trois ans. 

Entre le Secrétariat et le Comité permanent, il y a une différence 

d'attitudej au sein des comités régionaux de nombreux pays ont suggéré une aug-

mentation des contributions de vingt pour cent. Ce n'est pas, à son avis, une 

attitude réaliste que de se baser, dans les prévisions concernant les contribu-

tions futures, sur les résultats de l'année précédente, attendu que la situation 

a complètement changé depuis lors, et que quelques millions de dollars ne jouent 

plus de rôle aujourd'hui, en regard des dépenses faites dans des domaines beaucoup 

moins profitables。 

Abordant la question du personnel, le Directeur général déclare qu'en 

ce qui concerne les concours nécessaires, il s'agit, dans la grande majorité des 

cas, de personnes relativement Jeunes appelées à travailler dans des équipes dont 

la tâche consistera à enseigner les éléments des professions médicales. Pour pou-

voir donner des avis aux gouvernements, il suffit de disposer d'un certain nombre 

de personnes possédant des qualifications plus élevées, et le Secrétariat de 1<Or-

ganisation est bien pourvu à cet égard. Quant aux autres besoins, on peut y faire 

iace à 1'aide d'experts-conseils engagés pour des périodes relativement brèves. 
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Les Nations Unies font largement appel à OMS et d
f

autres organisations 

internationales, y compris le FISE, ont reconnu sa compétence en matière de coor-

dination et de contrôle des programmes; les autorités d
f

assistance technique 

bi-parties acceptent une collaboration étendue. La question qui se pose au Con-

seil est donc de savoir s
!

il veut assumer la responsabilité et la direction ou 

recommander à 1
!

Assemblée de la Santé de ne pas collaborer. 

Le PRESIDENT déclare ouverte la discussion générale et remarque que 

les observations présentées par le Dr Stampar et par le Directeur général ont 

suffisamment mis en lumière l
1

 importance de la question• 

Le Dr van den BERG, se référant aux observations du Directeur général, 

déclare que tout le monde est d*accord pour reconnaître que le budget envisagé 

n'est pas suffisant pour permettre de faire face aux besoins sanitaires et 

reste, par ailleurs, en deçà des possibilités de Organisation. En outre
} 

reconnu que le budget est limité par les contributions des pays et par les 

bilités techniques. 

Quant aux contributions, le Directeur général a suggéré que I
!

on 

compte des opinions qui ont été exprimées par les pays au sein des comités 

naux. Jusqu
!

à présent, toutefois, seule une minorité de pays s
!

est trouvée 

sure d
!

exprimer son opinion au sein des comités régionaux et il faut espérer que 

ces pays maintiendront leur attitude à l
f

Assemblée de la Santé. Il serait inoppor-

tun, à son avis, d'accroître les contributions alors qu
1

il est encore si difficile 

d
!

obtenir des versements en temps voulu• 

Quant aux limites que les possibilités techniques imposent aux activités 

de 1
!

0MS, le Dr van den Berg ne partage pas entièrement opinion du Président du 

qu»il 

il est 

possi-

tienne 

régio-

en me-

Comité permanent. Il pense, comme le Directeur général； que l
!

c n a besoin surtout
y 
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non de personnes hautement qualifiées, mais ¿¡^hommes ayant une expérience suffi-

sante pour pouvoir travailler sur le terrain et former les novices. A son avis, 

les experts-conseils, lorsqu'ils sont engagés à titre temporaire, ne répondent 

pas, dans de nombreux cas, aux besoins réels, vu qu!il leur faudrait avoir une 

connaissance étendue des conditions locales et qu'ils ne sauraient 1
1

 acquérir au 

cours d'un séjour de brève durée* Il estime qu'une condition très importante de 

1
1

 effort d Assistance technique en vue cîu développement économique, est que les 

pays soient disposés, non seulement à fournir des contributions en argent mais, 

dans la mesure de leurs possibilités, à prêter pour une certaine période, les 

services de leurs meilleurs e v e r t s , même s'ils en ont grandement besoin chez eux. 

Il serait donc dangereux pour 1
!

Organisation, de trop insister sur la difficulté 

de trouver du personnel et des experts qualifiés• 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, Département des Questions adminis-

tratives et financières, expose^ à la demande du PRESIDENT, la situation en ce 

qui concerne le paiement des contributions. Il indique qu
r

en raison de difficul-

tés législatives, la contribution des Etats-Unis n
!

a pas été versée intégralement 

en 1950, nais que le Secrétariat vient de recevoir le reliquat s
1

élevant à 

$ 1,150,000, si bien que 75 % des contributions pour 1950 ont été payées actuel-

lement» Après déduction des sommes dues par les Membres inactifs^ la proportion 

demeurant à recouvrer, est de 8,9 % . Costa-Rica a également versé, en totalité, 

ses contributions jusqu
f

a 1950, si bien qu.tavec le versement que U o n vient de 

recevoir de l'Italie, le solde encore dô pour 1948 et 1949, a été réduit» 

Le Dr STAMPAR, se référant à une remarque du Directeur général, selon 

laquelle 1‘attitude du Comité permanent n
!

a pas été très positive, insiste sur 

le fait que les membres du Comité sont fermement en faveur de l'Organisation et 
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n'ont aucun désir de freiner ses activités, mais ils se sont fondés,dans leurs 

observations, sur certains faits. Tous les membres du Comité seraient très heu-

reux que les Etats Membres versent des contributions plus élevées, mais ils pen-

sent qu'au stade initial présent, il serait difficile d'utiliser judicieusement 

des fonds considérables. Il a nettement affirmé que, de l'avis clu Comité, le bud-

get ne répond pas aux besoins mondiaux et que le Comité est disposé à recommander 

d'en appeler aux Etats Membres pour qu'ils accroissent leurs contributions. 

Le Dr HOJER s‘élève nettement contre les conclusions auxquelles est 

parvenu le Comité permanent, et il s'oppose à la stabilisation du budget au ni-

veau actuel. En dépit du fait que la structure de l'Organisation commence mainte-

nant seulement à prendre une forme précise, le Comité a cru devoir recommander 

que le budget ne soit pas tbabli à un niveau plus élevé que par le passé..11 atti-

r e
 l'attention sur les nombreuses activités mentionnées dans le rapport, et qui 

visent à donner effbt aux recommandations de l'Assemblée de la. Santé，activités 

qui n'ont pu être réalisées par suite d^ manque de fonds j à titre d'exemples, il 

cite l'établissement de comités d
1

experts sur la poliomyélite, les maladies rhu-

matismales, l'hygiène dentaire, etc. et demande comment l
l

on peut demander à une 

organisation nouvelle d'entreprendre un vaste programme sans disposer des noyons 

financiers nécessaires. Les mesures de régionalisation appellent également un ac-

croissement de personnel. On n'a pas affecté de crédits suffisants à la coordina-

tion efficace des progrnjxios des institutions spécialisées. Où trouvera-t-on les 

fonds pour combattre la lèpre, le choléra et la peste ？ Des mesures sont plus que 

jamais nécessaires pour s'attaquer au problème fondamental qui est à 1 «origine de 

l'accroissement de la tension mondiale. 
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Quant au paragraphe l6 du rapport du Comité permanent， le Dr Hojer est. 

d'avis que l'OMS devrait être en mesure
:

de
:

réserver des fonds sur son propre 
• ' i 

budget pour le personnel affecté à des projets entrepris en commun avec le FISE; 

il appartient à l'OMS de Jouer un rSle dirigeant en matière de santé mondiale ou 

alors sa place -sera bientôt prise par d'autres. 

Le niveau de dépenses de # 6.000.000 est ridiculement faible quand, il 

s ' agit de la santé mondiale. Il 11e serait pas' raisonnable de fixer un plafond, 
i 

inférieur à 7 millions. Avant de faire une proposition officielle cependant, il 

âésire entendre les vues des autres membres du Conseil. 

Le Dr d.e PAULA SOUZA attire l'attention sur les points suivants du rap-

port qu'il considère comme l'un des documents les plus importants qui aient été 

soumis à l'Organisation jusqu'ici : l) les résultats satisfaisants obtenus dans 

la décentralisation des services - question qui avait antérieurement donné lieu 

à certaines divergences d'opinion; 2) 1'importance accordée au renforcement des 

services sanitaires des gouvernements, considéré comme un moyen de résoudre les 

problèmes sanitaires internationaux - l'application de ce principe a confirmé 

que l'OMS, loin d'être une sorte de super-ministère de la santé, agit en tant 

• i 

qu
1

institution de coordination en vue de la solution de tous les problèmes sani-

taires fondamentauxj 5) 1'importance attachée à la formation technique d'un per-

sonnel qualifié, afin de permettre à l'OMS d'accomplir sa tâche. 

Le Dr MACKENZIE observe qu'il est bien évident que tous les membres âu 

Conseil ont à coeur les intérêts de l'OMS. Il s'agit, cependant, â.e savoir de 

quelle manière le Conseil pourra le mieux servir ses intérêts. On causerait un 

grave préjudice à l'Organisation en dornant aux gouvernements l'impression que 

les recommandations du Conseil ne sont pas réalistes ou sont présentées par un 
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groupe do personnes qui ne sont pas parfaitement informées des conditions ac-

tuelles. Puisque le.s gouvernements, ainsi qu'il le pense, ne sont pas disposés 

à payer des contributions plus importantes, il serait opportun de présenter des 

propositions réalistes qui auraient plus de chances d'être accueillies favorable-

ment. 

Le Dr HÏDE remercie le pr Hb'jer de la claire.analyse qu'il a donnée de 

certains aspects du problème et propose que son exposé soit publié sous la forme 

de document. 

Il exprime sa vive préoccupation au sujet de la reconmiandation du Comité 

permanent qui, à son avis, est inopportune et devrait être modifiée. Des fonds 

supplémentaires sont disponibles par l'entremise du'Bureau de l'Assistance techni-

que et du FISE, et ils sont destinés à Être utilisés, en 1952, clans tous les do-

maines sanitairesj la question fondamentale est cependant celle de la structure 

organique et la nécessité, pour l ^ M S , de disposer d'un programme et d'ion budget 

ordinaire qui lui permettent d'assurer, pour 1'ensemble du monde, des services 

permanents et constamment élargis. 

De même, il convient d'examiner avec soin la question du personnel qua-

lifié , e t le Dr Hyde souligne les difficultés que cette question a soulevées dans 

* i 

l'hémisphère occidental. De ce point de vue, on peut Stre amené à envisager l'é-

tendue du sacrifice que comporte, pour un pays donné, la perte des services d'une 

personne détachée à 1'Orgал1sation. 

En ce qui concerne le passage du rapport où il est question de '1'effort 

fourni par plusieurs pays au cours de 1
1

 année passée, en vue de leur défense na-

tionale (page 11), il pense que 'cette' explication ne sera pas aisément acceptée 

par un certain nombre des Membres de l'Assemblée de la Santé. Dans son propre 
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pays, par exemple, les améliorations économiques et sociales, y compris la lutte 

contre les maladies, sont considérées соите inséparables de la "stratégie de la 

paix" et font partie de la défense générale contre les forces du nal dans le monde. 
« 

Il est nettement opposé à la conclusion tsclon laquelle les pays Membres 

ne devraient pas Stre invités à approuver une augmentation appréciable du budget 

de 1952. Il n'appartient pas au Conseil de se livrer à des conjectures sur les 

ressources financières des gouvernementsj son r8le doit être plutôt de leur mon-

trer la voie à suivre dans ton g le-； s Joraoj.nQs sanitaires. 

En conclusion, il espère que le Conseil recoronandera d'adopter les pré-

visions budgétaires soigneusement élaborées par le Directeur général et s‘élevant 

approximativement à 铋 3.000.000, Il ajoute qu'il serait utile que le Conseil for-

mule une reconaiiandation claire concernant la situation dos Membres qui ne partici-

pent pas activement aux travaux de l'Organisation, situation qui, à son avis, ne 

devrait pas se prolonger indéfiniment. 

Le Dr DAENGSVANG est pleinement d'accord avec los orateurs précédents 

quant à la nécessité d'accroître les contributions des Etats Membres. L'augmenta-

tion devrait être d'environ 20 %, conformément t la suggestion faite spontanément 

de certains comités régionaux, 

. ‘ ' • . . 

Le Dr BERNARD, conseiller du Dr Boidé, appuie la proposition du Dî» 取de,. 

Visant à ce que la déclaration du Dr HSjer fasse l'objet d ' w document distribué 

au Conseil, I l a été quelque peu surpris d'entendre dee orateurs précédents ex-

Primer l'avis que les recommandations formulées par le Comité permanent, auraient 

pour effet de ralentir l'activité de l'Organisation, en 1*empêchant de se dévelop-

per au même rythme que les autres iiutlivutions spéctaliséss. Telle n'est pas 1 «im-

pression qu'il a eue en' assistant aux séances du Cc^nité pormaaent. Outre que le 
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budget recommandé pour 1952 n'est pas inférieur aux budgets des années précédenr-

tes, des fonds supplémentaires seront fournis par le FISE et par le Bureau de 

l
l

Assistan«e technique» Tout en reconnaissant le bier>-fondé de 1
1

 opinion du Di-

recteur général, selon laquelle il serait souhaitable que 1'OMS soit entièrement 

autonome, le Dr Bernard estime qu'il importe avant tout de faire preuve de réa--

lisme et de ne pas perdre de vue le montant des rentrées auquel on peut raison^ 

nablement s'attendre» 

En ce qui concerne la possibilité d'augmenter le budget de 1952 et 

l'offre d'un Comité régional d
1

accroître les contributions de 20 il suggère 

que cette proposition soit soumise à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Bernard se rallie entièrement, pour ces raisons, aux déclarations 

du Dr Stampar et du Dr Mackenzie, selon lesquelles les recommandations formulées 

par le Comité permanent ne tendent nullement à nuire aux intérêts de l'Organisa-

tion. 

Au sujet du paragraphe 34 (page 27), le Dr Bernard déclare qu'il n'est 

pas partisan du système consistant à établir des budgets régionaux distincts en 

vue de financer des programmes régionaux en sus de ceux qui sont financés sur le 

budget général de l'Organisation. La meilleure façon, pour les Etats, d'aider 

Organisation, est de contribuer, à l
1

intérieur de leurs frontières, à la 

réalisation des programmes de l
f

0îiS
t
 II convient de laisser à l

1

 Assemblée de la 

Santé le soin de prendre une décision sur la proposition visant à ce que les 

documents budgétaires contiennent, à l'avenir, des renseignements sur les 

budgets régionaux financés à l'aide de fonds levés dans la région, en vue de 

programmes sanitaires» 
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Le Dr ALLWOOD-PAREDES formule quelques observations générales au sujet 

des principes dont il convient de s'inspirer dans l'établissement du budget. Si 

le budget devait ^tre stabilisé à son niveau actuel, il en résulterait un ralen-

tissement de l'activité de l'Organisation, ne serait-ce qu'en raison de la déva-

luation constante de la monnaie» 

Au sujet des allégations selon lesquelles certains pays recevraient 

davantage qu'ils ne donnent, le Dr Paredes fait ob server que les populations de 

ces pays consentent, en vue de 1
1

 amélioration de. la santé dans le mondo, des sa-

crifices tout aussi iraportants que ceux des pays qui versent de plus grandes con-

tributions, puisque celles-ci sont fixées en tenant compte, entre autres, de 

1‘aptitude à payer. 

Au sujet de la relation existant entre les problèmes économiques gé-

néraux et le relèvement possible du niveau du budget, il estime que les prévi-

sions du Comité permanent pour 1952 ne donnent pas un tableau absolument exact 

de la situation. Il convient de se rappeler que les pays sont de plus en plus 

disposés à contribuer à la realization de certains programmes qui les intéressent 

particulièrement, La régionalisation doit donc être envisagée également du point 

de vue économique. Il serait possible, ainsi, d»amener le budget de 1952 au ni-

veau proposé par le Directeur général, si X*on pouvait trouver une solution con-

sistant. pour chaque groupe cte pays d^uns région, à vorser des contributions 

supplémentaires au budget de cette région, en' augmentant, de cette manière, le bud-

get général de l'Organisation. 

Il est certain que les pays seraient disposés à verser davantage à 

1»QMS s'ils savaient que leurs contributions supplémentaires seront destinées 

à être utilisées dans leur propre région. Il s'agit là d'un compromis entre les 

deux conceptions qui se sont affirmées ¿usquUci, 
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Le Professeur CANAPERIA constate que les membres du Conseil sont 

unanimes à reconnaître que le budget proposé est, de toute façon, insuffisant 

par rapport aux besoins sanitaires du monde, d'ailleurs il l'a toujours été. 

Il vaudrait mieux passer à la phase suivante de la discussion et procéder à un 

examen détaillé du rapport du Comité permanent, afin de voir quelles économies 

il serait possible de réaliser sur les différents postes. 

La séance est levée à 12 h« 10, 
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1, RAPPORT DU C O M T E PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : 

Point 14.2 de l'ordre du Jour (Documents EB7/73 et EB7/18) 

Le PRESIDENT, passant en revue la politique précédemment suivie par 

le Conseil Exécutif au sujet du rapport du Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières, déclare que : 

1) Le Conseil, se basant sur les dispositions de l'article 55 de la Cons-

titution, a créé, au cours de sa quatrième session, un Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières, et a fixé la procédure à suivre dans l'éta-

blissement du programme et des prévisions budgétaires de 1951； 

2) La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé (dans la résolution WHA2,62) 

a formulé certaines directives en vue de l'examen par le Conseil des prévisions 

budgétaires annuelles 

3) La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, tout en approuvant les 

lignes générales du progranane pour 1952-1956, qui lui avait été soumis en appli-

cation des dispositions dG l'article 28 g) de la Constitution, a invité .le Con-

seil (par la résolution ТША3.89) à poursuivre ses travaux sur la structure orga-

nique et l'efficacité administrative, tout particulièrement en ce qui concerne 

• certains domaines• 

4) A sa sixième session, le Conseil a rétabli le Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières, en lui donnant pour instructions de se réu-

nir 14 jours avant la présente session, afin de procéder à une revision du niveau 

des dépenses pour 1951, ainsi que des prévisions budgétaires pour 1952, et de pour-

suivre 1•étude de la structure organique. 
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Le Comité permanent des Questions administratives et financières s'est 

réuni sous la présidence du Dr Lbaiapar (par suite de absence pour cause de ma-

ladie de Sir Arcot Mudaliar) et a accompli un énorme travail dans une. atmosphère 

de bonne entente générale; le rapport de ce Comité est présenté dans le document 

EB7/73。 

Le Dr STAMPAH, en sa qualité de Président par intérim du Comité perma-

nent, présente le rapport et explique que le Comité a posé, en principe^ qu'aux 

termes de la Constitution, le Directeur général est, directement responsable en-

vers l'Assemblée de la Santé des prévisions budgétaires qu'il a établies et quo 

la fonction du Comité permanent ct du Conseil se lirai to à présenter des observa-

tions au sujet de oes propositions. Il poursuit en attirant l'attention sur cer-

taines recommandations et considérations importantes figurant dans le rapport
t 

Le Comité s'est efforcé d
1

examiner le budget dans un esprit réaliste, 

en tenant compte des éléments suivants : 1) certains Etats-blembres ont cessé de 

participer activement à 1<Organisation et il y a peu de chance qu'ils y prennent 

à nouveau une part active? 2) de nombreux Etats Membres n'ont pas versé leur con-

tribution à temps; 3) l'expérience a montré que les Etats Membres approuvent vo-

lontiers un programme important, mais ne sont pas disposés à voter les fonds né-

cessaires; 4) le manque de coordination entre la Qoramission du Programme et la 

Commission des Questions administratives et financières, pendant les sessions de 

l'Assemblée de la Santé, a eu pour conséquence que des réductions ont dû être dé-

cidées au dernier moment, et qu'elles l'ont été hâtivement. 

Les recoimnandations concernant l'utilisation de sources supplémentaires 

de revenus,et la réduction de certains postes de dépenses, ont eu pour effet de 

ramener le budget du Directeur général, pour 1952, de $ 8,725»3ü6 à $ 7^901,871, 

ainsi qu'il est indiqué dans la note au bas des pages 10 et 11. 
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Si l'on adopte, toutefois,la méthode réaliste consistant à ne pas fixer 

de contributions pour les Membres' inactifs, les fonds disponibles ne dépasseront 

pas, de l'avis du Comité, six millions cle dollars. C'est une somme bien faible 

par rapport aux besoins sanitaires du monde et la comparaison avec les sommes dé-

pensées pour les armements, fait apparaître, le tragique de la situation. Mais le 

Comité a estimé, en se basant sur les considérations 1 à 3 ci-dessus, qu'il serait• 

plus sage, au stade initial présent de l'Organisation, de ne point faire de plans 

pour un avenir trop éloigné. Il a exprimé l'ëspoir que la situation s'améliorerait 

lorsque les Etats Membres auront pris conscience des résultats bienfaisants des 

activités de l'OMS et с'est un signe encourageant de voir que certains Etats Mem-

bres ont suggéré, dans des comités régionaux, que les contributions soient aug-

mentées de 20 %m 

Le DIRECTEUR GENERAL a souligné que ]J0MS est parvenue à un stade cri-

tique de son développement; si l'Organisation n'est pas en mesure de maintenir 

ses activités, au moins à leur niveau actuel, son prestige, et son influence di-

minueront. Il a parlé du rôle du FISE. Les fonds pour les programmes communs en-

visagés pour 1951 seront presque certainement disponibles mais la situation, en 

ce qui concerne les années à venir, paraît moins sûre; or, si 1
1

0Ш ne reprend 

pas les activités du FISE, les programmes déjà en cours d'exécution s'en ressen-

tiront, En présence de la décision de l'Assemblée générale concernant la continua-

tion des activités du FISE^ il apparaît nettement que 1»0MS n^est plus l'unique 

Organisation responsable pour l'ensemble des questions sanitaires. On verra d'a-

près le tableau donné à la page 16 que si 1'0Ш entreprend des activités communes 

avec le FISE, son personnel devra être accru de 122 personnes. Estimant qu
l

il 
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importe d'assurer le maintien de ces programmes, le Comité serait disposé à en 

appeler aux Etats Membres pour qu'ils augmentent leurs contributions. 

On escompte que l'on disposera, en 1951, de quatre millions de dollars 

provenant de sources extérieures et notamment des fonds de l'Assistance technique. 

Bien que le Directeur général ait souligné que les fonds de l'Assistance techni-

que ne peuvent être utilisés que pour certains programmes spéciaux de santé pu-

blique, l'allocation de ces sommes a eu pour effet de porter le budget total à 

près de dix millions de dollars. En 1952, le montant sera encore plus élevé. On 

siest demandé si une somme aussi considérable pourra être utilisée de façon ju-

dicieuse dans les circonstances actuelles, s'il sera possible de trouver les ex-

perts techniques dont le concours est nécessaire et si l
l

Ob!S ne devrait pas re-

noncer à la pratique consistant à engager des experts de valeur exceptionnelle 

pour s»adresser à des personnes plus jeunes et possédant moins d
r

expérience. Cer-

tains membres du Comité ont estimé que donner des avis aux gouvernements, cons-

titue une tâche qui dépasse la compétence d'hommes ne possédant encore qu'une ex-

périence limitée. Diune façon générale, le Comité a été d'avis, à ce qu'il lui 

semble, que l'Organisation doit se montrer prudente dans 1
1

 envoi de conseillers 

aux gouvernements. Il vaut mieux envoyer un nombre restreint de spécialistes ex-

périmentés et vraiment compétents, plut6t qu'un grand nombre de personnes moins 

qualifiées. 

Il y a lieu de relever córame un phénomène particulièrement intéressant, 

le r8le actif joué ces dernières années par les Organisations régionales qui ont 

proposé des projets en vue de lf amélioration des administrations nationales dans 

les régions et de la formation technique du personnel médical local. 

Enfin, le Comité a examiné également'1«importante question des fourni-

tures aux gouvernements. Il avait été déjà décidé, antérieurement, de ne pas 
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accorder aux administrations, sur le budget.ordinaire, de sommes importantes pour 

des fournitures; toutefois, lors de l'examen des programmes d'assistance technique, 

on a estimé que clans certains cas, on pourrait. avoir un plus grand besoin de four-

nitures que d'experts étrangers. 

'
L e
 comité n'a pas toujours adopté le m8me point de vue que le Secréta-

riat; tout en reconnaissant que le Secrétariat fait de son mieux dans l'intérêt 

de la santé mondiale, le Comité a exprimé l'espoir que le Directeur général re-

connaîtrait la nécessité, pour l'Organisation, de n'avancer, pour le moment, qu'a-

vec prudence. 

L e
 PRESIDENT déclare que le Conseil a trois tâchés principales s 

1) déterminer si le progx•讓e présenté dans le document EB7/18 s'accorde avec le 

programme d'ensemble pour la période déterminée, qui a été adopté par la Troisième 

Assemblée Mondiale de la Santé; 2) ехалПпег, à la lumière des observations du Со-

mité permanent des Questions administratives et financières, les prévisions budgé-

taires provisoires établies pour 1952, par le Directeur général; et 5> poursuivre 

！.examen de la structure organique et de l'efficacité de l'Organisation. 

Il propose d'aborder, pour commencer, les pôints 1 et 2 et invite le 

b i r
e c t e u r général à faire connaître les grandes lignes de seâ propositions rela-

tives au budget et au programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, pour la première fois, par 1丨interné-

diaire de ses organisations régionales, l'OMS a été en mesure, de disposer de don-

nées concrètes concernant les besoins des différents pays, lours plans de dévelop-

p e n t et leurs services de santé publique, ainsi que l'aide qu'ils demandent à 

LOrganisation. Au stade critique de son évolution présente, L O r g ^ i s a t i o n doit 

；décider si elle entend progresser ou- se résigner à reculer. Toutes les autres 
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organisations qui exercent actuellement des activités dans le domaine sanitaire, 

vont rapidement de 1
1

 avant et si 1
!

OMS devait ralentir son élan， ses responsabi-

lités constitutionnelles passeront à d
r

autres organisations» Ь'ОЬБ a été créée en 

tant qu'organisme décentralisé capable cl
1

 assumer le rSle qui lui a été fixé, et 

qui est de coordonner et de diriger 1
1

 ensemble des activités sanitaires. Sa pré-

sente organisation ne se justifierait-pas si son budget devait être inférieur à 

huit millions cle dollars• Il estime qu^il existe différentes manières de faire 

preuve de réalisme, et que le Comité Exécutif du BSPA s test montré réaliste au 

vrai sens du terme en exigeant que son budget soit décuplé au cours d
,

une période 

de deux à trois ans» 

Entre le Secrétariat et le Comité permanent, il y a une différence 

d
1

 attitude; au sein des comités régionaux de погпЬгешс pays ont suggéré une aug-

mentation des contributions de vingt pour cent. Ce n
f

est pas, à son avis, une 

attitude réaliste que de se baser, dans les prévisions concernant les contribu-

tions futures
д
 sur les résultats de l'année précédente

д
 attendu que la situation 

a complètement changé depuis lors, et que quelques millions de dollars ne jouent 

plus de rôle aujourd'hui, en regard des dépenses faites dans des domaines beaucoup 

moins profitables• 

Abordant la question du personnel^ le Directeur général déclare qu'en 

ce qui concerne les concours nécessaires, il s
1

 agit, dans la grande majorité des 

cas, de personnes relativement jeunes appelées à travailler dans des équipes dont 

la tâche consistera à enseigner les éléments des professions' médicales. Pour pou-

voir donner des.avis aux gouvernements, il suffit de disposer d
l

m i certain nombre 

de personnes possédant des qualifications plus élevées^ et le Secrétariat de l'Or-

ganisation est bien pourvu à cet égard. Quant aux autres besoins, on peut y faire 

face à l
!

aide d
1

experts-conseils engagés pour des périodes relativement brèves. 
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Le-s Nations Unies font largement appel à l'OMS et d'autres organisa-

tions internationales, y compris le FISE, ont reconnu sa compétence en matière 

d e
 coordination et de contr6le des programmes; les autorités d'assistance tech-

nique bi-parties acceptent une collaboration étendue. La question qui se pose au 

Conseil est donc de savoir s'il veut assumer la responsabilité et la érection ou 

recommander à 1»Assemblée de ne pas collaborer. 

L e
 PRESIDENT déclare ouverte la discussion générale et remarque qae 

les observations présentées par le Dr Stampar et par le Directeur général ont 

suffisamment mis en lumière l'importance de la question, 

Le Dr van den BERG, se référant aux observations clu Directeur général, 

déclare que tout le monde est d'accord pour reconnaître que le budget envisagé 

n
t

e s
t pas suffisant pour permettre de faire face aux besoins sanitaires et qu'il 

reste, par ailleurs, en deçà des possibilités de l'Organisation. En outre, il est 

reconnu que le budget est limité par les contributions des pays et par les possi-

bilités techniques. 

Quant aux contributions, le Directeur général a suggéré que l'on tienne 

compte dos opinions qui ont été exprimées par les pays au sein des comités régio-

naux. Jusqu'à présent, toutefois, seule une minorité, de pays s'est trouvée en me-

s u r e
 d'exprimer son opinion au sein des comités régionaux et il faut espérer que 

ces pays maintiendront leur attitude à l'Assemblée de la Santé. Il serait inoppor-

tun, à son avis, d'accroître les contributions alors qu'il est encore si difficile 

d'obtenir des versements en temps voulu. 

Quant aux limites que les possibilités techniques imposent aux activités 

,de 1丨OMS, le Dr van den Berg ne partage pas entièrement l'opinion du Président du 

Comité permanent. Il pense, comme le Directeur général, que l'on a besoin surtout, 
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non de personnes hautement qualifiées, mais d
1

 hoinnies ayant une expérience suffi二 

santé pour pouvoir travailler sur le terrain et former les novices. A son avis, 

les experts-conseils, lorsqu'ils sont engagés à titre temporaire^ ne répondent 

pas, dans de nombreux cas/ aux besoins réels, vu qu
!

il leur faudrait avoir une 

connaissance étendue des, conditions locales et qu
!

ils ne sauraient 1
!

acquérir au 

cours d
!

un séjour de brève durée. Il estime qu^une cpndition très importante de 

1
1

 effort d
f

assistance technique en vue du développement économique^ est que les 

pays soient disposés, non seulement à fournir des contributions en argent mais, 

dans la mesure de leurs possibilités, à prêter pour une certaine période, les 

services de leurs meilleurs e v e r t s , même s'ils en ont grandement besoin chez eux.. 

Il serait donc dangereux pour l
f

Organisation^ de trop insister sur la difficulté 

de trouver du personnel et des experts qualifiés® 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général. Département des Questions adminis— 

tratives et financières，expose, à la demande du Président, la situation en ce 

qui concerne le paiement des contributions. Il indique qu^en raison de difficul-

tés législatives, la contribution des Etats-Unis n
l

a pas été versée intégralement 

en 1950, nais que le Secrétariat vient de recevoir le reliquat s
1

 élevant à 

$ 1,150.000, si bien que 75 % des contributions pour 1950 ont été payées actuel-

lement» Après déduction des sommes dues par les Membres inactifs
}
 la proportion 

demeurant à recouvrer, est de 8,9 Costa-Rica a également versé, en totalité
} 

ses contributions jusqu'à 1950，si bien quUvec le versement que l
f

on vient de 

recevoir de l'Italie, le solde encore dû pour 1948 et 1949, a été réduite 

Le Dr STAMPAR, se référant à une remarque du Directeur général, selon 

laquelle 1'attitude du Comité permanent n
r

a pas été très positive, insiste sur 

le fait que les membres du Comité sont fermement en faveur cie l
f

Organisation et 
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n'ont aucun désir de freiner ses activités, mais ils se sont fondés,dans leurs 

observations, sur certains faits. Tous les membres du Comité seraient très heu-

reux que les Etats Membres versent des contributions plus élevées, mais ils pen-

sent qu'au stade initial présent, il serait difficile d'utiliser judicieusement 

des fonds .considérables.*. Il â nettement affirmé que, de 1
1

 avis du Comité, le bud-

get ne répond pas aux besoins mondiaux et que le Comité est disposé à recommander 

¿ten appeler aux Etats Membres pour qu
1

 ils accroissent leurs contributions, 

Le Dr HOJER s
1

 élève nettement contre les conclusions auxquelles est 

parvenu le Comité permanent, et il s'oppose à la stabilisation du budget au ni-

veau actuel. En dépit du fait que la structure de l'Organisation commence mainte-

nant seulement à prendre une forme précise, le Comité a cru devoir recojmaander 

que le budget ne soit pas ¿tabli à un niveau plus élevé que par le passé. Il atti-

re l'attention sur les nombreuses activités mentionnées dans le rapport, et qui 

visent à donner effet aux recommandations de l'Assemblée de la Santé, activités 

qui n'ont pu être réalisées par suite de талque de fonds； à titre d
1

exemples, il 

cite ltétablissement de comités d'experts sur la poliomyélite, les maladies rhu-

matismales ̂  l'hygiène dentaire, etc. et demande comment l'on peut demander à une 

organisation nouvelle d'entreprendre un vaste programme sans disposer des moyens 

financiers nécessaires. Les mesures, de régionalisation appellent également un ac-

croissement de personnel. On n'a pas affecté de crédits suffisants à la coordina-

tion efficace des programmes des institutions spécialisées. Où trouvera—t-on les 

fonds' pour combattre la lèpre, le choléra et la peste ？ Des mesures sont plus que 

jamais nécessaires pour s
1

 attaquer au problème fondamental qui est à 1
1

 origine de 

1
1

 accroissement de la tension mondiale• 
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Quant au paragraphe 16/ le Dr Hojer est d'avis que 1 ‘0Ш devrait être 

en mesure cle réserver des fonds sur son propre budget pour le personnel affecté 

à des projets entrepris en eoimnun avec le FISEj il appartient à 3J0MS de jouer un 

rôle dirigeant en matière de santé mondiale ou aloras sa place sera bientôt prise 

• . . ; ; . . ‘ ‘ r；. 

par d
1

autresо 

Les prévisions budgétaires de $ 8
0
000。000 sont ridiculement faibles en 

regard aux besoins de la santé mondiale。 Il ne serait pas raisonnable de fixer un 

plafond inférieur à 7 millions. Avant de faire une proposition officielle cepen-

dant, il désire entendre les vues des autres membres du Conseil。 

Le Dr de PAULA SOUZA attire 1
1

 attention sur les points 'suivants du rap-

port qu'il considère comme 1
!

ип dés documents les plus importants qui ait été 

soumis à l'Organisation jusqu
f

ici : 1) les résultats satisfaisants obtenus dans 

la décentralisation des services 一 question qui avait antérieurement donné lieu 

à certaines divergences d'opinion5 2) 1'importance accordée au renforcement des 

services sanitaires dea gouvernements^ considéré comme un moyen de résoudre les 

problèmes sanitaires internationaux - l'application de ce principe a confirmé 

que l'OMSj loin d'être une sorte de super
1

—ministère de la santé) agit en tant 

qu'institution de coordination en vue de la solution de tous les problèmes sani-

taires fondamentaux; 3) l'importance attachée à la formation technique d'un per-

• , -,
 1

 . 

sonnel qualifié, afin de permettre à l'OÎS d'accomplir sa tâche
P 

Le Dr MACKENZIE observe qu'il est bien évident que tous les membres du 

Conseil ont à coeur les intérêts de 1'ОШ
0
 II s

1

 agit, cependant^ de savoir de 

quelle manière le Consei."
1

 …
1

 - -- — r v.î.:
;

； intérêts
г
 On causerait un 

•• . . . . . . . . 

grave
 r

, ^ ¿cuJ
 0

 •丄ion en donnant aux gouvernements U impression que 

les recommandations du Conseil ne sont pas réalistes ou sont prr ”n 
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groupe de personnes qui ne sont pas parfaitement informées des conditions ac-

tuelles. Puisque les gouvernements, ainsi qu'il le pense， ne sont pas disposés 

à payer des contributions plus importantes
5
 il sé'rait opportun de présenter des. 

propositions réalistes qui auraient plus de chances d'être accueillies favorable-

-* . . • . : 
ment參 “ 

• • • • ‘ . .'‘. 

Le Dr HÏDE remercia le Dr Hojer de la claire analyse qu'il a donnée de 

certains aspects du problème' et propose que son exposé soit publié sous la forme 

de dqcument. . 
•• - . . . . . . . . . . . • * . 

Il e:xprime sa vive préoccupation au sujet de la recommandation du Comité 

permanent qui, à son avis, est inopportune et devrait être modifiée» Des fonds 

supplémentaires sont disponibles par l
f

entremise du Bureau de l'Assistance techni-

que^ et du. FISE, et ils sont destines à. être utilisés, en 1952, dans tous les do-

maines sanitaires; la question fondamentale est cependant celle de la structure 

organique et la nécessité, pour HJOMS, de disposer d
!

un programme et d^un budget 

ordinaire qui lui permettent d
1

assurer, pour 1
1

 ensemble du monde, des services 

permanents et constamment élargis. 

De même, il convient d
1

 examiner avec soin la question du personnel qua-

lifié ̂  et le Dr Hyde souligne les difficultés que cette question a soulevées dans 

l'hémisphère occidental. De ce point de vue, on peut être amené a envisager l'é-

tendue du sacrifice que comporte, pour un pays donné, ia perte des services d'une 

personne détachée à l
f

Organisation. 

En ce qui concerne le passage du rapport où il est question de l'effort 

fourni par plusieurs pays au cours de l
1

 année passée, en vue de leur défense na-
* ‘ 

tionale (page 11), il pense que cette explication ne sera pas aisément acceptée 

par un certain nombre des ’Membres de l'Assemblée de la Santé, Dans son propre 
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7
s

».P
a

i* exemple, les améliorations économiques et sociales, y compris la lutte 

contre les maladies, sont considérées conimc inséparables de la "stratégie de la 

paix” et font partie de la défense générale contre les forces clu mal dans le monde. 
• . • t - ' 

Il est nettement opposé à la conclusion selon laquelle les pays Membres 

v 

ne devraient pas être invités à approuver une augmentation appréciable du budget 

de 1952, Il n'appartient pas. au .Conseil cle se livrer, à des conjectures sur les 

ressources financières des gouvernementsj son rôle doit être plutSt de leur mon-

trer la voie à suivre dans tous les domaines sanitaires. -

En conclusion, il espère que le Conseil recommandera d'adopter les pré— 

visions budgétaires soigneusement ；élaborées par le Directeur général et s‘élevant 

approximativement à $ 8.000.000, Il ajoute qu'il serait utile que le Conseil for-

.mule une recommandation claire concernaiit là situation des. Membres qui ne partici-

pent pas activement aupç. travaux de l'Organisation, situation :qui, à son avis, ne 

devrait pas se prolonger indéfiniment. 

Le Dr DAENGSVANG est pleinement d'accord avec les orateurs précédents 

quant à la nécessité d'accroître les contributions des Etats Membres. L'augmenta-

tion devrait être d'environ 20 %, conformément à la suggestion faite spontanément 

de certains comités régionaux. 

Le Dr BERNARD, conseiller du Dr Boidé, appuie la proposition du Dr Hyde, 

visant à ce que la déclaration du Dr Hojer fasse l'objet d'un document distribué 

au Conseil. Il a été quelque peu surpris d«entendre des orateurs précédents ex-

primer l'avis que les reçoirimandations fdrraulées par le Comité permanent, auraient 

pour effet de ralentir 1'activité de l'Organisation, en 1'empêchant de.se dévelop-

pe
1, a u m ê m e

 rythme .que les autres institutions spécialisées. Telle n'est pas l'im-

pression qu'il a eue en assistant aux séances du Comité permanent. Outre que le 
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budget recommandé pour 1952 n'est pas inférieur aux budgets des années précéden-

tes, des fonds supplémentaires seront fournis par le FISE et par le Bureau de 

Assistance technique. Tout en reconnaissant le bien-fondé de opinion du Di-

recteur général^ selon laquelle il serai匕 souhaitable que 1
!

0MS soit entièrement 

autonome
д
 le Dr Bernard.estime qu

:

il importe avant tout de faire preuve de réa-

lisme et de ne pas perdre de vue le montant des rentrées auquel on peut raisonna-

blement s
f

 attendre о 

En ce qui concerne la possibilité d
:

augmenter le budget de 1952 et 1
1

 of-

fre d^un Comité regional d
1

accroître les contributions de 20 %. il suggère que 

cette proposition soit soumise à 1
?

Assemblée de la Santé pour décision。 

Le Dr Bernard se rallie entièrement, pour ces raisons^ aux déclarations 

du Dr Stampar et du Dr Mackenzie》’ selon lesquelles les recommandations, formulées 

par le Comité permanent ne tendent nullement à nuire aux intérêts de l
1

Organisa-

tion
 e 

Au sujet du paragraphe 34 (page 27), le Dr Bernard déclare qu^il n^est 

pas partisan du système consistant à établir des budgets régionaux distincts en 

vue de financer des programmes régionaux en sus de ceux qui sont financés sur íe 

budget général de l'Organisation, La meilleure façon, pour les Etats, de parti-

ciper à l'action générale de l'Organisation, consiste à contribuer, à 14ntérieur 

de leurs frontières^ à la réalisation des programmes de 1
1

 OMS» Il convient de 

laisser à l'Assemblée le soin de prendre une décision sur la proposition visant 

à ce que les documents budgétaires contiennent, à l'avenir, des renseignements 
V « 

sur les budgets régionaux financés à 1
f

 aide de fonds levés dans la région，en vue 

cle programmes sanitaires о 
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Le Lr ALDTOOD-PAREDES formule quelques observations générales au sujet 

des principes dont il convient de s丨inspirer dans 1
1

 établissement du budget. Si 

le budget devait être stabilisé à son niveau actuel^ il en résulterait un ralen-

tissement de l'activité de 1
!

Organisation^ ne serait-ce qu'en raison clo la déva-

luation constante de la monnaie. 

Au sujet des allégations selon lesquelles certains pays recevraient 

davantage qu
f

ils ne donnent^ le Dr Paredes fait observer que les populations de 
• ' ‘ - ‘ . 

ces pays consentent, en vue de l
1

 amélioration de la santé dans le monde, des sa-

crifices tout aussi importants que ceux des pays qui versent de plus grandes con-

tributions^ puisque celles-ci sont fixées en tenant compte
3
 entre autres, de 

Inaptitude à payer• 

Au sujet de la relation existant entre les problèmes économiques gé-

néraux et le relèvement possible du niveau du budget^ il estime que les prévi-

sions du Comité permanent pour 1952 ne donnent pas un tableau absolument exact 

de la situation. Il convient de se rappeler que les pays sont de plus en plus 

disposés à contribuer à la réalisation de certains programmes qui les intéressent 

particulièrementо La régionalisation doit donc être envisagée également du point 

de vue économique。 Il serait possible， ainsi
y
 d

?

amener le budget de 1952 au ni-

veau proposé par le Directeur général, si 1丨on pouvait trouver une solution con-

sistant, pour chaque groupe de pays d
J

une même région, à verser des contributions 

supplément ai r e s au budget de cette région, en augmentant, de cette manière，le bud-

get général de l
f

Organisation• 

Il est certain que les pays seraient disposés à verser davantage à 

1
1

 OMS s
1

ils savaient que leurs contributions supplémentaires seront destinées 

à être utilisées dans leur propre région. Il s丨agit là d丨un compromis entre les 

deux conceptions qui se sont affirmées jusqu^cit 
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Le Professeur CANAPERIA constate que les membres du Conseil sont una-

nimes à reconnaître que le budget proposé est, de toute façon, insuffisant par 

rapport aux besoins sanitaires du monde. Tel a d
1

ailleurs toujours été le cas 

dans le passée II vaudrait mieux passer à la phase suivante de la discussion et 

procéder à un examen détaillé du rapport du Comité permanent, afin de voir quelles 

économies il serait possible de réaliser sur les différents postes• 

La séance est levée à 12 h. 10. 


