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1. RAPPORT DU COMITE PEM/IâNENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : 
(suite) i Point 14.2. de l'ordre du jour (Document EB7/73) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à se limiter, dans leurs 

observations, aux remarques d'ixne portée générale, vu le nombre de questions que 

le Conseil doit encore examiner. 

Le Dr RAE demande que la déclaration faite par le Directeur général, 

au cours de la séance précédente, au sujet des relations existant entre les pro-

positions budgétaires et les conditions nouvelles dans lesquelles l'Organisation 

est appelée à travailler, soit communiquée aux membres du Conseil sous forme de 

document afin que ceux-ci puissent l'étudier plus à fond. 

Le PRESIDENT répond que les dispositions nécessaires ont déjà été 

prises à cet effet* 

Le Dr van den BERG, Suppléant du Professeur de laët, observe qu'il 

serait nécessaire, pour la bonne marche des travaux du Conseil et de l'Organisa-

tion, que 1'unité de vue soit aussi complète que possible chez les membres et 

leurs suppléants. D'un autre côté, les suppléants doivent avoir la possibilité 

d'exprimer librement leur point de vue. En définitive, c'est l'opinion du membre 

désigné par le Conseil qui doit prévaloir, et l'on ne saurait reprocher à celui-ci 

d'adopter une attitude différente de celle qui aurait été prise antérieurement 

par son suppléant. 

Quant à 1
!

opinion formulée par le Dr 取de, selon laquelle - si le 

Dr van den Berg l'a bien compris 一 le Comité permanent des Questions administra-

tives et financières devrait se borner à jouer le rôle diunoomité technique sans 
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ténir compte des conditions sociales, eccacmques et financières, le Dr van den BERG 

tient à dire que le Comité permanent a adopté une attitude réaliste en se basant 

sur l'estimation du montant probable des contributions ainsi que sur les impres-

sions que ses membres pouvaient avoir à ce sujet. Sans vouloir formuler une pro-

position concrète, il suggère qu'il pourrait être indiqué de renvoyer au Comité 

permanent la question du plafond budgétaire. 

Le Dr HYDE tient à préciser nettement qu'il n'y a aucune divergence 

d'opinion entre le Dr Brady et lui-même et que, au sein du Comité permanent, le 

D r Brady a adopté exactement l'attitude qu'il aurait prise lui-même et qui avait 

été effectivement la sienne l'année précédente, lors des séances du Comité per-

manent et du Conseil Executif； il a Jugé à la fois surprenant et regrettable que 

cette question ait été soulevée. 

Le Dr JAFAR déclare avoir été impressionné par les opinions qui ont 

été formulées à la séance précédente et il engage les membres du Conseil à avoir 

présentes à l'esprit les observations faites par le Président du Comité permanent 

ainsi que par le Directeur général. 

En introduisant le rapport du Comité permanent et en interprétant les 

vues de celui-ci, le Dr Stampar s'était référé à la situation financière de l'Or-

ganisation et à la difficulté de trouver les fonds nécessaires pour le financement 

de ses activités. Il avait également signalé q.u
!

en ce qui concerne les budgets des 

deux aimées précédentes, le plafond avait été fixé à un montant trop élevé, sur 

la base de prévisions peu sûres concernant les revenus probables provenant des 

contributions et l'Assemblée de la Santé avait dû, par la suite， opérer des ré-

ductions budgétaires. L'attitude adoptée par les Etats Membres dans la question 
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de leurs contributions ne permet pas d'envisager la situation avec optimisme. Le 

Directeur général a, de son côté, demandé le relèvement du plafond budgétaire 

afin que l'Organisation soit en mesure de remplir les obligations qui lui i.n_ 

cnmbent. 

Le Dr Jafar iait remarquer que l'une et l'autre opinion s'inspirent du 

désir d'affermir l'excellente réputatiçp. de l'Organisation. Le Conseil peut ten-

ter d'influencer les gouvernements et les nations du monde en leur recommandant 

de consacrer des fonds plus considérables aux besoins sanitaires, au cas ф ces 

fonds pourraient être trouvés - c'est là un aspect du problème sur lequel il tient 

à insister； le Conseil peut, d'autre part, recommander 1'adoption d'un budget 
t 

réaliste, sur la base d'un programme susceptible d'être effectivement réalisé en 

I952. Les membres du Conseil reconnaîtront sans aucun doute que cette dernière 

méthode est de nature à faire une plus forte impression sur les gouvernements. 

L'Organisation a pleinement le droit d'en appeler aux Etats Membres pour leur 

demander d'accroître leurs contributions, mais il convient que, en établissant 

le plan de ses dépenses, elle s'en tienne au montant qui pourra être rendu dis-

ponible en toute certitude. 

Le Dr Jafar se prononce, pour sa part, en faveur de la proposition du 

Comité permanent, tendant à ce que le Conseil recommande un budget basé sur les 

faits réels, car il y a peu d'espoir, selon lui, que les Etats Membres consentent 

à accroître leurs contributions. Il convient d'ailleurs de ne pas oublier que les 

gcuvernements en question dépensent actuellement, pour les besoins sanitaires, 

plus qu'ils 11e l'ont Jamais fait dans le passé, puisqu'ils sent tenus de fournir 

des fonds en contre-partie pour la réalisation des divers projets entrepris sur • 

leur territoire par l'OMS, le FISE et d'autres organisations et doivent, en outre, 
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tenir compte des désirs de leur population qui demande une extension continue 

des services sanitaires nationaux• Il est une question, pense-t-il, qui est plus 

importante encore que celle de ce million supplémentaire de dollars : c'est la 

question du programme et de l
f

orientation générale des efforts de l'Organisation 

qui doivent forcément servir de base à X
1

établissement du budgat. Il est devenu 

pour cette raison indispensable de définir exactement ce que l
!

on entend par les 

termes de santé internationale. La lutte contre une maladie déterminée， dans une 

région donnée, ne constitue pas, en tout cas, un problème sanitaire de portée 

i nt e rnat i onale； elle peut le devenir cependant au cas où cette maladie menacerait 

de se propager dans d
1

autres pays； et les connaissances scientifiques concernant 

la maladie en question ne sauraient, d
!

autre part, former le monopole d'une per-

sprine m d'une nation isolée. En ce qui concerne les programmes appliqués par 

l'Organisation au cours des trois dernières aimées, il a l'impression que 1’effort 

s'est porté davantage sur les problèmes sanitaires nationaux que sur les ques-

tions de santé internationale. Aucun gouvernement ne sera disposé à recevoir des 

directives de 1
!

0MS pour la réalisation de ses tâches sanitaires nationales et il 

n'est pas nécessaire, p©ur cette raison, que Organisation assume un rôle de ce 

genre. 

Le Dr Jafar rappelle ensuite les observations qu
!

il avait présentées au 

eein du Comité du Programme, lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé^ 

concernant le personnel affecté aux travaux sur le terrain, et il cite à cet égard 

certains exemples se rapportant aux expériences faites dans son propre pays. Il 

estime que l'Organisation pourrait avoir avantage à tirer profit de l'expérience 

considérable acquise, pour ce qui est des activités sur le terrain, par d'autres 

organisations internationales telles que la Fondation Rockefeller et la Fondation 



EB7/Min/8 Rev.l 
Page 7 

Nuffield, la British Empire.Leprosy Association (Association impériale britan-

nique contre la Lèpre) et la Croix-Rouge Internationale• 

Il a le sentiment que l'Organisation s'est engagée dans une voie qui 

la met en opposition avec ses propres objectifs et où elle ne tarderait pas à 

arriver à un point mort. L
1

Organisation devrait, à son avis, s
1

attacher à la réa-

lisation dfune oeuvre durable dans le domaine qui est le sien， en s
1

efforçant 

de devenir, le moment v un guide pour tous ceux qui se consacrent à des 

tâches sanitaires. Il demande avec insistance au Conseil de tenir compte de la 

situation actuelle après trois années de travail, et de fixer des directives 

valables pour les années à venir au lieu d
1

 établir des plans dtaction qu丨elle 

est ensuite obligée de modifier* d^année en année. 

Pour conclure, il rend hommage au travail excellent fourni par l'OMS 

dans certains domaines qui ont
5
 à son avis, un caractère réellement international； 

il espère que les activités en question n
!

auront pas à souffrir du manque de 

fonds et que, de leur côté， les organisations nationales continueront à considé-

rer U O M S comme un guide ainsi qu
l

elles V ont toujours fait jusqu
1

 ici„ 

Le Professeur De LAET propose au Conseil d^adopter une résolution 

conçue comme suit, en tenant compte^ d^une part, de 1
1

 appel courageux et pressant 

du Directeur général et, du fait, dJautre part, que les Etats Membres ne seront 

probablement pas disposés à accroître leurs contributions. 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant qu
l

il serait hautement désirable que les disponibilités 

budgétaires de l^OMS puissent être augmentées pour lui permettre de réaliser 

1*essentiel du programme qui lui incombe; 
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Considérant^ d丨autre part, qu'il est très peu probable, dans les cir-

constances actuelles^ qu'un grand nombre d'Etats Membres acceptent une augmen-

tation substantielle de leurs contributions； 

Constatant que la création d
f

un fonds mondial de Xa santé ne saurait 

être réalisée dans 1'état actuel des possibilités financières internationalesj 

PRIE le Directeur général de mettre à 1
f

 étude la recherche de ressources 

complémentaires de nature à procurer au budget de l^OMS des disponibilités 

nouvelles en rapport avec les nécessités essentielles de son programme et 

de rechercher, en particulier^ la possibilité d
1

amener un accord entre les 

Etats Membres nu entre quelques-uns d
f

 entre eux, en vue- de la perception 

de taxes sur certaines productions； et demande au Directeur général de faire 

rapport à ce sujet lors d
f

une prochaine session du Conseil. 

Mr LINDSAY, Suppléant du Dr Mackenzie, désire rappeler aux membres les 

observations que le Dr Mackenzie a présentées lors de la séance précédente con-

cernant certaines questions de principe qui avaient été soulevées, à savoir : 

1) L
f

argumentation invoquée en faveur d'un budget plus vaste de $ 8 mil-

lions - e t selon laquelle le Conseil ne serait pas qualifié pour formuler des 

jugements sur la situation économique des Etats Membres - a, selon lui厂un carac-

tère spécieux, car un budget de 8 millions de dollars ne saurait, pas plus que 

celui de 7 millions de dollars, suffire pour faire face à la totalité des besoins 

sanitaires du monde : le fait de recommander l'adoption d丨un budget de 8 millions 

de dollars repose donc sur un jugement d‘ordre économique tout autant que la 

recommandâtion visant un budget de 7 millions de dollars. 

2) Certaine；, membres du Conseil ont admis en principe la nécessité d^une 

stabilisation du budget, mais ont estimé que le budget de l
l

OMS ne devrait pas 

être stabilisé tant q.u
!

il n'aurait pas atteint un niveau plus élevé. Il se demande 
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si les membres qui ĵrvt émis cette opinion se sont rendu compte des dangers de 

l
1

attitude qu'ils préconisent. Il cite un passage du rapport de la réunion com-

mune des deuxième, troisième et cinquième commissions de 1
!

Assemblée générale 

des Nations Unies (a/C.5/L.82) ôîi figure la déclaration suivante : 

L'opinion a été formulée d
f

une façon générale qu'il convient de faire 

preuve de prudence lorsqu
1

011 entreprend la réalisation de nouveaux projets, 

et plusieurs membres ont fait part de la préoccupation que leur cause 

l'expansion continue des budgets des diverses institutions» A leur avis， un 

nombre croissant d'Etats Membres pourraient se trouver hors d'état de faire 

face à leurs obligations et, au cas où les budgets deviendraient trop consi-

dérables, certains Etats pourraient même se voir amenés à se retirer de 

l
f

Organisation. ^ 

3) Quant à la nécessité, pour le Conseil, d'assumer pleinement ses res-

ponsabilités, en tenant compte de l
1

influence que son attitude peut avoir sur les 

gouvernements et peut-être sur ses propres relations avec les Natieué Unies, 

1
T

opinion précédemment formulée et selon laquelle le Conseil Exécutif ^ d e v r a i t 

pas se préoccuper outre mesure de с ons idérat ions financières， a incité certains 

Etats à demander que les membres du Conseil Exécutif soient des représentants 

gouvernementaux. Il ne désire pas s
1

 étendre sur les conséquences qui pourraient 

résulter d
f

une telle conception des choses. 

Le Dr HYDE fait observer qu
f

il a été admis, au cours de la discussion, 

que quel que puisse être le chiffre fixé pour le plafond du budget, celui-ci ne 

suffirait en tout cas pas pour faire face aux besoins sanitaires du monde. Le 

Conseil est appelé à formuler des observations concernant les propositi's du 

Directeur général, et non à choisir entre les chiffres de $ 6.500.000 et de 

$ б millions. Le Directeur général a préeenté une propesition concernant le 

1

 Traduction du Secrétariat (le texte français de ce rapport n'a pas été transmis 
à Genève) 
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plafond à fixer pour le budget, et le Conseil doit décider s fil entend faire sa-

voir aux Etats Membres que ceux-ci ne sauraient, à son avis， assumer la charge 

d'un pareil budget. Pour un tiers environ des membres de l^rganisation^ la dif-

férence entre 6 millions et 8 millions de dollars se traduirait^ en ce qui concerne 

leur contribution annuelle par une majoration de moins de 1.000 dollars• Il lui 

déplairait de devoir déclarer aux gouvernements que ceux-ci n
!

ont pas la possi-

bilité de fournir cette somme, à une époque tout particulièrement où de vastes 

investissements tendent à améliorer la situation économique de la majorité sans 

doute des Etats Membres• Le Conseil qui ne dispose pas de données précises à ce 

sujet, a été cependant informé que de ncanbreux Etats Membres ont accru leurs 

dépenses pour la défense nationale. Aü lieu de déclarer aux gouvernements qui 

profiteront de cette situation qu
f

ils ne sauraient prendre à leur charge ce sup-

plément de dépenses, sans même leur laisser la possibilité d'en juger par eux— 

mêmes, il serait préférable d*insister auprès des gouvernements pour qu
f

ils fas-

sent tout leur possible en vue de financer le programme propose par le Directeur 

général. 

Le Dr Hyde appuie, pour ces raisons, la proposition tenddnt à ce que 

la question soit renvoyée au Comité permanent» 

Le Dr VILLARAMA déclare que le Conseil Executif a décidé avec raison 

d'ajourner la création d
f

un bur'eau régional permanent pour la région du Pacifique 

occidental, mais qu
1

il se voit cependant dans l
1

obligation de revenir à cette 

question, non seulement parce que l'Asèemblée de la Santé a décidé， à une majorité 

écrasante, d'accélérer l'évolution vers la décentralisation, mais aussi parce que 

les Etats Membres appartenant à cette région ont un besoin vital àe l'aide de 
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l'Organisation, Il explique les besoins particuliers des peuples de la région 

qui n'ont pas, au même degré que les peuples d'autres régions, la possibilité 

de compter sur leurs propres ressources, 

Il pense que lorsqu
1

 il s
1

agira de créer le bureau régional pour la 

région du Pacifique occidental^ il conviendra de choisir comme siège de ce 

bureau le territoire d^un Etat Membre et non une colonie ou un territoire 

dépendant. 

Le Dr KARABUDA rappelle l'observation formulée par le Dr de Paula Souza, 

au cours de la séance précédente, selon laquelle l'OMS n'a pas pour tâche de ré-

soudre tous les problèmes sanitaires dans tous les pays, et estime qufil ne con-

vient pas de la charger d'activités qui dépasseraient ses possibilités. Il se 

dit entièrement satisfait par le rapport qui a été présenté, et il est convaincu 

que le programme qui y est formulé permettra a 1
1

Organisation, sinon de progresser 

à tout le moins de ne pas reculer, ce qui constitue déjà en soi un résultat ap-

préciable dans un monde encore si éloig.á de la perfection. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare> à propos du premier point mentionné par 

Mr Lindsay, que le niveau proposé de $ S millions n'a aucunement été fixé sur la 

base de considérations économiques» si ce n^est., d^une façon tout â fait générale, 

en ce sens qu'on peut admettre сошлю absolument certain que 65 nations pourraient, 

si elles le voulaient^ réunir 8 millicns do dollars pour les besoins de la santé 

mondiale^ et 丄a tâche du Conseil Exécutif consiste précisément à créer chez elles 

la volonté de trouver les fonds nécessaires, Les premières propositions présen-

tées ne se fondaient aucunement sur des ^pp. 'ti oris d'ordre économique, mais 

exelusivement sur la détermination des besoins fondamentaux que l'Organisation 

devra satisfaire en 1952 en vu3 de remplir ses obligations bien établies. 
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Le Dr STAMPAR souligne que les membres du Cwnité permanent sont des 

hoEr.es d'expérience et qui ont fait connaître leur opinion. Il désire d'autre part 

relever que bien qu'à leur avis 3e montant proposé ne permettrait pas de satis-

faire l'ensemble des besoins sanitaires du monde, certaines divergences existent 

cependant au sujet de l'idée qu'il convient de se faire de l'Organisation et de 

son rôle. Aucun désaccord notable ne s'est manifesté toutefois pour ce qui est 

du chiffre proposé de $ 6.500.000. En fait, le Dr HBjer, qui a une grande expé-

rience des questions de santé publique, avait suggéré le chiffre de $ 7.000.000. 

Le Dr Stampar propose, par conséquent, que le Conseil s'ajourne afin 

que le Comité permanent puisse tenter de concilier les points de vue formulés au 

cours des débats. Il ne faudrait pas qu'un vote intervienne en ce moment, ce qui 

pourrait exposer le Conseil à devoir soumettre à l'Assemblée de la Santé un rap-

port de minorité .en même temps qu'un rapport de majorité. 

Le Dr DAEÏÏOSVANG appuie la proposition du Dr Stempar. 

Le Dr RAE s'oppose à cette proposition. Le Comité permanent a siégé 

pendant deux semaines et a examiné la question à fond; c'est au Conseil qu'il 

appartient maintenant de prendre une décision, et il ne voit pas ce que l'on ga-

gnerait en renvoyant de nouveau la question au Comité permanent. 

Le Dr KARADUDA se rallie à l'objection formulée par le Dr Rae. 

Décision : Mise aux voix, la proposition visant à renvoyer la question au 

Comité permanent est adoptée. 

Ье PRESIDENT ajourne ensuite la séance du Conseil et a r m m c e que le Comité 

permanent des Questions administratives et financières se réunira à 11 heures• 

La séance est levée à 10 heures 红0争 
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1. RAPPORT DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES , 
DISCUSSION GENERALE (Suite) : Point lk.2 de l'ordre du jour (Document EB7/T3) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à se limiter, dans leurs 

observations, aux remarques d'une portée générale, vu le nombre de questions que 

le Conseil doit encore examiner. 

L e

 Dr RAE demande que la déclaration faite par le Directeur général, 

au cours de la séance précédente, au sujet des relations existant entre les pro-

positions budgétaires et les conditions nouvelles dans lesquelles l'Organisation 

est appelée à travailler^ soit communiquée aux membres du Conseil sous forme de 

document afin que ceux-ci puissent l'étudier plus à fond. 

Le PRESIDENT répond que les dispositions nécessaires ont déjà été 

prises à cet effet. 

L e D r v a n d

en BERG, Suppléant du Professeur De Lae't, observe qu'il 

serait nécessaire, pour la bonne marche des travaux du Conseil et de 1'Organisa-

tion, que l'unité de vue soit aussi complète que possible chez les membres et 

leurs suppléants. D'un autre côté, les suppléants doivent avoir la possibilité 

d'exprimer librement leur point de vue. En définitive, c'est l'opinion du membre 

désigné du Conseil qui doit prévaloir, et l'on ne saurait reprocher à celui-ci 

d'adopter une attitude différente de celle qui aurait été prise antérieurement 

par son suppléant. 

Quant à l'opinion formulée par le Dr Hyde, selon laquelle - si le 

Dr van den Berg l'a bien compris - le Comité permanent des Questions administra-

t i v e s e t

 financières devrait se borner à jouer le rôle d'un comité technique sans 
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tenir compte des conditions sociales, économiques et financières, le Dr van den BERG 

tient à dire que le Comité permanent a adopté une attitude réaliste en se basant 

sur l'estimation du montant probable des contributions ainsi que sur les impres-

.sions que ses membres pouvaient avoir à ce sujet. Sans vouloir formuler une pro-

position concrète, il suggère qu'il pourrait être indiqué de renvoyer au Comité 

permanent la question du plafond budgétaire. 

Le Dr HYDE tient à préciser nettement qu
3

il n'y a aucune divergence 

d'opinion entre le Dr Brady et lui-même et que, au sein du Comité permanent, le 

Dr Brady a adopté exactement l'attitude qu'il aurait prise lui-même et qui avait 

.été effectivement la sienne l'année précédente, lñrs des séances du Comité per-

.marient et du Conseil Exécutif； il a «jugé à la fois surprenant et regrettable que 

cette question ait été soulevée. 

Le Dr JAFAR reconnaît avoir été impressionné par les opinions qui ont 

été formulées à la séance précédente et il engage les membres du Conseil à avoir 

présentes à l'esprit les observations faites par le Président du Comité permanent 

ainsi que par le Directeur général. 

En introduisant le rapport du Comité permanent et en interprétant les 

vues de celui-ci, le Dr Stampar s'était référé à la situation financière de l
J

Or-

ganisation et à la difficulté de trouver les fonds nécessaires pour le financement 

de ses activités. Il avait également signalé qu'en ce qui concerne les budgets des 

deux années précédentes, le plafond avait été fixé à un montant trop élevé, sur 

la base de prévisions peu sûres concernant les revenus probables provenant des 

contributions et l'Assemblée de la Santé avait dû, par la suite, opérer des ré-

ductions budgétaires. L'attitude adoptée par les Etats Membres dans la question 
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de leurs contributions ne permet pas d'envisager la situation avec optimisme. Le 

Directeur général a, de son côté， demandé le relèvement du plafond budgétaire 

afin que 1
!

Organisâtion soit en mesure de remplir les obligations qui lui in-

combent .-

Le Dr Jafar fait remarquer que l ^ n e et l'autre opinion s'inspirent du 

désir•d
1

affermir 1'excellente reputation de l'Organisation. Le Conseil peut ten-

ter d
f

 influencer les gouvernements et les nations du monde en leur recommandant 

de consacrer des fonds plus considérables aux besoins sanitaires^ au cas où ces 

fonds pourraient être trouvés - с ̂  est là un aspect du problème sur lequel il tient 

à insister； le Conseil peut, d'autre part， recoranander l'adoption d
?

un budget 

réaliste, sur la base d'un programme susceptible d'être effectivement réalisé en 

1952. Les membres du Conseil reconnaîtront sans aucun doute que cette dernière 

méthode est de nature à faire une plus forte impression sur les gouvernements. 

L'Organisation a pleinement le droit d'en appeler aux Etats Membres pour leur 

demander d,accroître leurs contributions, mais il convient que, en établissant 

le plan de ses dépenses, elle s'en tienne au montant qui pourra être rendu dis-

ponible en toute certitude• 

Le Dr Jafar se prononce, pour sa part, en faveur de la proposition du 

Comité permanent, tendant à ce que le Consei3 recoaimande un budget basé sur les 

faits réels， car il y a peu d
1

 espoir^ selon lui, que les Etats Membres consentent 

à accroître leurs contributions. Il convient d'ailleurs de ne pas oublier que les 

gouvernements en question dépensent actuellement, pour les besoins sanitaires, 

plus qu'ils ne l lont jamais fait dans le passé, puisqu'ils sont tenus de fournir 

des fonds en contre-partie pour la réalisation des divers projets entrepris sur 

leur territoire par l
f

OMS, le FISE et organisations et doivent, en outre, 



EB7/Min/8 
Page б 

tenir compte des désirs de leur population qui demande une extension continue 

des services sanitaires nationaux. Il est une question, pense-t-il, qui est plus 

importante encore que celle de ce million supplémentaire de dollars : c'est la 

question du programme et de l'orientation générale des efforts de l'Organisation 

qui doivent forcément servir de base à l'établissement du budget. Il est devenu 

pour cette raisaîi indispensable de définir exactement ce que l'on entend par les 

termes de santé internationale. La lutte contre une maladie déterminée, dans une 

région donnée, ne constitue pas, en tout cas, un problème sanitaire de portée 

internationale; elle peut le devenir cependant au cas où cette maladie menacerait 

de se propager dans d'autres pays； et les connaissances scientifiques concernant 

la maladie en question ne sauraient
;
 d'autre part, former le monopole d'une per-

sotme nu d'une nation isolée. En ce qui concerne les programmes appliqués par 

l'Organisation au cours des trois dernières années
í
 il a l'impression que l'effort 

s'est porté davantage sur les problèmes sanitaires nationaux que sur les ques-

tions de santé internaticnale. Aucun gt^vernement ne sera disposé à recevoir des 

directives de'l
!

0M3 pour la réalisation de ses tâches sanitaires nationales et il 

n，est pas .nécessaire, pour cette raison, que l'Organisation assume un rôle de ce 

genre -

Le Dr Jafar rappelle ensuite les observations qu'il avait présentées au 

sein du Comité du Programme, lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

concernant le personnel affecté aux travaux sur le terrain, et il cite à cet égard 

certains exemples se rapportant aux expériences faites dans sen propre pays. Il 

suggère que l'Organisation pourrait avoir avantage à tirer profit de 1'expérience 

considérable acquise, pour ce qui est des activités sur le terrain, par d'autres 

organisations internationales telles que la Fondation Rockefeller et la Fondation 
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Nuffield, la British Empire Leprosy Association (Association impériale britan-

.nique contre la Lèpre) et la Croix-Rouge Internationale. 

Il a le sentiment que l，Organisation s'est engagée dans une voie qui 

la met en opposition avec ses propres objectifs et où elle ne tarderait pas à 

arriver à un point mort. L'Organisation devrait, à son avis, s-'attacher à la réa-

lisation d'une oeuvre durable dans le domaine qui est le sien, en s'efforçant 

de devenir, le moment venu, un guide pour tous ceux qui se consacrent à des 

tâches sanitaires. Il demande avec insistance au Conseil de tenir compte 褒e la 

situation actuelle et de fixer, après trois années de travail, des directives 

valables pour les années à venir au lieu d'établir des plans d'action qu'elle 
• ‘ ', 

est ensuite obligée de modifier d'année en année. 

P o u r

 conclure； il rend hommage au travail excellent fourni par l'CMS 

dans certains domaines qui ónt, à son avis, un caractère réellement international； 

il espère que les activités en question n'auront pas à souffrir du manque de fonds 

et çiue, de leur côté, les organisations ftationales continueront à considérer l'OMS 

comme un guide ainsi qu'elles 1
1

 ont toujours^ fait jusqu'ici. 

Le Professeur De LA13Ï propose au Conseil d'adopter une résolution 

conçue comme suit, en tenant compte, d'une part, de l'appel courageux et pressant 

d u

 directeur général et, du fait, d'autre part, que les Etats Membres ne seront 

probablement pas disposés à accroître leurs contributions. 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant qu'il serait hautement désirable que les disponibilités 

budgétaires de l'OMS puissent être augmentées pour lui permettre de réaliser 

l'essentiel du programme qui lui incombe； 
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Considérant, d'autre part, qu'il est très peu probable, dans les cir-

constances actuelles, qu'un grand nombre d'Etats Membres acceptent une augmen-

tation substantielle de leurs contributions； 

Constatant que la création d'un fonds mondial de la santé ne saurait 

être réalisée dans 1
1

 état actuel des possibilités financières internationales; 

PRIE le Directeur général de mettre à 1'étude la recherche de ressources 

complémentaires de nature à procurer au budget de IJOMS des disponibilités 

nouvelles en rapport avec les nécessités essentielles de son programme et 

de rechercher, en particulier, la possibilité d'amener un accord entre les 

Etats Membres ou entre quelques-uns d,entre eux, en vue de la perception 

de taxes sur certaines productions； et demande au Directeur général de faire 

rapport à ce sujet lors d'une prochaine session du Conseil. 

Mr LINDSAY, Suppléant du Dr Mackenzie, désire rappeler aux membres les 

observations que le Dr Mackenzie a présentées lors de la séance précédente con-

cernant certaines questions de principe qui avaient été soulevées, à savoir : 

1) L'argumentation invoq.uée en faveur d'un budget plus vaste de $ 8 mil-

lions - e t selon laquelle le Conseil ne serait pas qualifié pour formuler des 

jugements sur la situation économique des Etats Membres - a, selon lui, un carac-

tère spécieux, car un budget de 8 millions de dollars ne saurait, pas plus que 

celui de 7 millions de dollars, suffire pour faire face à la totalité des besoins 

sanitaires du monde : le fait de recommander l'adoption d'un budget de 8 millions 

de dollars repose donc sur un jugement d'ordre économique tout autant que la 

recommandation visant un budget de 7 millions de dollars. 

2) Certaine；membres du Conseil ont admis en principe la nécessité d'une 

stabilisation du budget, mais ont estimé que le budget de l'OMS ne devrait pas 

être stabilisé tant qu'il n'aurait pas atteint un niveau plus élevé. Il se demande 
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si les membres qui ont émis cette opinion se sont rendu compte des dangers de 

l
1

attitude qu
!

ils préconisent. Il cite un passage du rapport de la réunion com-

mune des deuxième, troisième et cinquième coimissions de Assemblée générale 

des Nations Unies (a/C.5/L
c
82) сЛ figure la déclaration suivante s 

n

L
f

opinion a été formulée d'une façon générale qu
!

±X convient de faire 

preuve.de prudence lorsqu'on entreprend la réalisation de nouveaux projets， 

et plusieurs membres ont fait part de la préoccupation que leur cause 

1
!

expansion continue des budgets des diverses institutions с A leur avis, un 

nombre croissant d
1

Etats Membres pourraient se trouver nor,s à
h

état de faire 

face à leurs obligations et, au cas où les budgets deviendraient trop consi-

dérables, certains Etats pourraient même se voir amenés à se retirer de 

l'Organisatioiic"*
1

" 

5) .Quant à la nécessité, pour le Conseil, d'assumer pleinement ses res-

ponsabilités, en tenant compte de l
r

 influence que son attitude peut avoir sur les 

gouvernements et peut-être sur ses propres relations avec les Nations Unies) 

opinion précédemment formulée et selon laquelle le Conseil Exécutif ne devrait 

pas se préoccuper outre mesure de considérations financières, a incité certains 

Etats à demander que les membres du Conseil Exécutif soient des représentants 

gouvernementaux. Ii ne désire pas s
J

 étendre sur les conséquences qui pourraient 

résulter d
!

une telle conception des choses. 

Le Dr HYDE fait observer q.u
f

il a été admis, au cours de la discussion, 

que quel que puisse être le chiffre fixé pour le plafond du budget
;
 celui-ci ne , 

suffirait en tout cas pas pour faire face aux besoins sanitaires du monde. Le 

Conseil est appelé à formuler des cbservations concernant les propositions du 

Directeur géné ral
 >
 et non à choisir entre les chiffres de $ 6.-500.000 et de 

$ 6 millions• Le Directeur général a présenté une propcsition conceraant 2e 

Traduction du Secrétariat (le texte français de ce rapport pas été transmis 
à Genève) 
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plafond à fixer pour le budget, et le Conseil doit décider s'il entend faire sa-

voir aux Etats Membres que ceux-ci ne sauraient, à son avis, assumer la charge 

d
!

u n pareil budget. Pour un tiers environ des membres áe Organisation, la dif-

férence entre б millions et 8 millions de dollars se traduirait, en ce qui concerne 

leur contribution annuelle par une majoration de moins de 1,000 dollars• Il lui 

déplairait de devoir déclarer aux gouvernements que ceux-ci n'ont pas la possi-

bilité de fournir cette somme, à une époque tout particulièrement où de vastes 

investissements tendent à améliorer la situation économique de la majorité sans 

doute des Etats Membres. Le Conseil qui ne dispose pas de données précises à ce 

sujet， a été cependant informé que de nombreux Etats Membres ont accru leurs 

dépenses pour la défense nationale. Au lieu de déclarer aux gouvernements qui 

profiteront de cette situation qu'ils ne sauraient prendre à leur charge ce sup-

plément de dépenses, sans même leur laisser la possibilité d'en juger par eux-

mêmes, il serait préférable d'insister auprès des gouvernements pour qu
1

 ils fas-

sent tout leur possible en vue de financer le programme proposé par le Directeur 

général. 

Le Dr Hyde appuie, pour ces raisons^ la proposition tendant à ce que 

la question soit renvoyée au Comité permanent. 

Le Dr VILLARAMA déclare que le Conseil Exécutif a décidé avec raison 

d'ajourner la création d
T

un bureau régional permanent pour la région du Pacifique 

occidental, mais qu
1

il se voit cependant dans l'obligation de revenir à cette 

question, non seulement parce que l'Assemblée de la Santé a décidé, à une majorité 

écrasante, d'accélérer V évolution vers la décentralisation, mais aussi parce que 

les Etats Membres appartenant à cette région ont un besoin vital de l
f

aide de 
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l'Organisation. Il explique les besoins particuliers des peuples de la région qui 

n

'
o n

"t pas^ au même degré que les peuples d'autres régions, la possibilité de 

compter sur leurs propres ressources. Il pense que lorsqu'il s'agira de créer 

le bureau régional pour la région du Pacifique occidental， il conviendra de choisir 

comme siège de ce bureau le territoire d
!

un Etat Membre et non une colonie ou un 

territoire dépendant. 

Le Dr XABA3ÜDA rappelle l'observation formulée par le Dr de Paula Souza, 

au cours de la seance précédents, selon laquelle 1
?

0MS n'a pas pour tâche de ré-

soudre, tous les problèmes sanitaires dans tous les pays, et estime qu'il ne con-

vient pas de la charger d'activités qui dépasseraient .ses possibilités. Il se 

dit entièrement satisfait par le rapport qui a été présenté, et il est convaincu 

que le programme qui y est forcitaé permettra à l'Orgairlsation, sinon de progresser 

à tout le moins de ne pas reculer^ ce qui constitue déjà en soi un résultat appré-

ciable dans un monde encore si éloigné de la perfection. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare, à propos du premier point mentionné par 

Mr Lindsay, que le niveau proposé de $ 8 millions n'a aucunement été fixé sur la 

base de considération économiques, si ce n'est^ d'une façon tout à fait générale, 

en ce sens qu'on peut admettre comme absolument certain que 65 nations pourraient,. 

si elles le voulaient^ réunir 3 millions de dollars pour les besoins de ].a santé 

mondiale, et la tâche du Conseil Exécutif coasiste précisément à créer chez elles 

la volonté de trouver les fonds nécessaires.. Les premières propositions présentées 

ne se fondaient aucunement sur des appréciations d
1

ordre économique, mais exclu-

sivement sur la détermination des besoins fondamentaux que 1'Orgsni pat.-：
 0
n derra 

satisfaire en 1952 en vue de remplir ses obligations bien établies. 
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Le Dr STAMPAR souligne que les membres du Comité permanent sont des 

hommes d'expérience et qui ont fait connaître leur opinion. Il désire d'autre part 

relever que bien q.u
f

à leur avis 3e montant proposé ne permettrait pas de satis-

faire 1'ensemble des besoins sanitaires du monde
}
 certaines divergences existent 

cependant au sujet de V idée qu
!

il convient de se faire de l
!

OrganisatirMi et de 

son rSle, Aucun désaccord notable ne s'est manifesté toutefois pour ce qui est 

du chiffre proposé de $ 6.500.000. En fait, le Dr HBjer, qui a une grande expé-

rience des questions de santé publique^ avait suggéré le chiffre de $ 7.000.000. 

Le Dr Stampar propose, par conséquent, que le Conseil s'ajourne afin 

que le Comité permanent puisse tenter de concilier les points de vue formulés au 

cours des débats. Il ne faudrait pas qu.
f

un vote intervienne en ce moment, ce qui 

pourrait exposer le Conseil à devoir soumettre à Assemblée de la Santé un rap-

port de minorité en même temps qu ]\m rapport de majorité. 

Le Dr DAENGSVANG appuie la proposition du Dr Stampar. 

Le Dr RAE s
1

 oppose à cette propositi ОБ Le Comité permanent a siégé 

pendant deux semaines et a examiné la question à fond; c'est au Conseil qu'il 

appartient maintenant de prendre une décision^, et ii ne voit pas ce que l
!

o n ga-

gnerait en renvoyant de nouveau la question au Comité permanent. 

Le Dr KARABUDA se rallie à 1
!

objection formulée par le Dr Rae» 

Décision : Mise aux voix, la proposition visant à renvoyer la question au 

Comité permanent est adoptée. 

Le PRESIDENT ajourne ensuite ]，a séance du Conseil et a n n m c e que le Comité 

permanent des Questions айжз ni s о rat î ve s et flnajicières se réunira à 11 heures, 

La séance esc levée à 10 heures 红〇• 


