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EXАиЕ iET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE 'BUDGET 
CR DINAIRES POUR 1956 : point 7.5 de l'ordre du jour (Actes. 
officiels No 58; Actes officiels No 60, résolutioпs ЕВ15.R34 
et EB15.R77; Actes officiels No 61; documents áa8 /Р&B 10 et 
Add. 1, A8 /Р&B 13, А8 Р&В /15, А8 &B/1б par. 2, А8 /&В /17, 
A8 /Р&.B /19 А8 /&B /2�+/RRеv .1 e t н8/Р&В /2 5 .) ... ( suite de la 
discussion) et RELAТIONS AVEC LE FISE : point 7.18 de l'ordre 
du jour (А8 /P&в/i4, А8 /P&В /22 et А8/Р&B /23) (suite de la 
discussion) 

Le Dr ВRADY (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa 

délégation se trouve dans une situation difficile, car son gouverne- 

ment n'a pas eu la possibilité d'étudier les trois points supplémen- 

taires : relations avec le FISE, éradication du paludisme et énergie 

atomique. Il se rallie en principe aux trois projets et serait 

..désireux de les appuyer, mais il sera malheureusement obligé d'émettre 

un vote défavorable dans les circonstances présentes. En ce qui 

concerne l'°nergie atomique, le montant proposé n'est pas élevé, et 

le Dr Brady espère que, mémé si le crédit supplémentaire n'était pas 

adopté, il serait possible de financer la dépense au moyen d'économies 

réalisées sur le budget ordinaire. 

Le РRЕSIDENТ invite la Commission à voter sur les diverses 

propositions qui se rapportent aux relations avec le FISE. Il met 

d'abord aux voix le projet de résolution soumis par la Norvège 

(А8 /Р&в /23). 

Déciз�ion : Le projet de résolution proposé par la délégation 
norvégienne (А8/Р&В /23) est repousse par 28 voix contre 2, 
avec 13 abstentions. 
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Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission 

sur les amendements australiens au projet de résolution présenté par 

la France , 1' Inde et la Yougoslavie .(8 /Р&B /22) . Le premier amendement 

consisterait â ajouter au préambule un nouveau paragraphe ainsi 

libellé s 

"Estimant que le Conseil d'administration du FISE procédera, 
lors de sa prochaine session, á un nouvel examen du prob ème de 
ses relations financières avec l' OMS ". 

Décision s Le premier amendement australien est repoussé par 
23 voix contre 3, avec 18 abstentions, 

M. СORКERY (Australie) demande que le reste de ses 

amendements soit mis aux voix en bloc. 

Le PRESIDENТ met donc aux voix les amendements suivants s 

2. Supprimer le paragraphe 2 du dispositif et donner au 
paragraphe 3 le libellé suivant 

"DECIDE qu'un montant de $240.000 sera ajouté au budget 
ргоро é par lé Directeur général afin de couvrir la moitié des 
dépenses afférentes au personnel international affecté à des 
projets bénéficiant de l'aide conjointe du FSSE et de l'0MS qui 
figurent dans le Projet de Programme et de Budget de 1956 sous 
la rubrique "Autres Fonds extra -budgétaires" et que tous fonds 
supplémentaires qui deviendront disponiblés à la suite d'un 
nouveau transfert des projets prévus dans le budget ordinaire 
au budget de 1'.:ssistance technique, ou du fait d'autres 
économies, devront é'tге uti.isés pour couvrir ces dépenses ". 

З. Nouvelle rédaction --di paragraphe 4 s 

"EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du FISЕ, 
en vertu des dispositions du paragraphe 3 fournira des fonds pour 
couvrir les dépenses qui ne pourront pas gtге supportées par 
l' OMS ". 

4. Supprimer le paragraphe 5. 
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Décisions s 

>1). Les autres amendements australiens au projet de résolution 
figurant dans le document А8/P&В /22 sont repoussés par 28 voix 
contre 3, avec 12 abstentions. 

2) Le projet de résolution proposé par les délégations de la 
France, de l'Inde et de la Yougoslavie (А8 /Р&В /22) est adopté 
par 29 váiх contre 4, avec 11 abstentions. 

Le PRESIDENT fait donc observer qu'en conséquence une somme 

de $240.000 sera ajoutée aux prévisions budgétaires du Directeur 

général. 

Budget effect�,f et niveau du budget иоиг 1956 (А8јРагВ/25i ' 

М. SIEGEL, Sous -Directeur général chargé du Départе ent des 

Serviеes administratifs et financiers, déclare que la Commission devrait 

avoir présents.à l'esprit les montants suivants : 

US $ 9.611.600 Budget effectif proposé par le Directeur 
général 

. 

309.484 Programme d'éradication du paludisme 
(А8/P &в/10, Annexe 4) 

42.000 Programme relatif A l'énergie atomique 
(А8/Р&В /13, Axmexe) 

240.000 Projets bénéficiant de l'aide conjointe 
du FISE et de l'OMS, ce montant résultant 
de la résolution qui vient d'être adoptée 

т0тАL US $ 1о.2о3.о84 
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Lе Dr SEGURA (Argentine) demande des éclaircisseme nts sur les 

conséquences des recommandations contenues dans le dernier paragraphe du 

premier, rapport de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques à la Commission du Programme et du Budget (А8/P&B /16). 

En.сe qui concerne le crédit supplémentaire proposé de 

$42.000 pour le programme en matière d'énergie atomique, il souligne que 

le problème est très complexe. Il est difficile d'imaginer la contribu- 

tion que TOMS pourrait apporter aux applications de l'énergie atomique 

à des fins pacifiques et-c'est pourquoi le Dr Segura pense que les 

$42.000'pourraient titre plus utilement consacrés -à deseactivité's 

permettant d'obtenir des résultats immédiats et concrets. De nombreux 

organismes travaillent déjà dans le domaine de l'énergie atomique, et 

TOMS pourrait fort bien sе*tènir au courant de l'évolution des recherches. 

Si la somme 'envisagée vise uniquement la réunion et la fourniture de 

renseignements, le Dr Segura l'estime quelque peu trop élevée et, soi wvis, 

c'est dans le cadre de.:cn programme ordinaire de publications que 110MS 

devrait diffuser des informations en la matière. 

Le PRESIDENT indique que le premier point soulevé par le 

délégué de l'Argentine sera traité en liaison avec le paragraphe 3 du 

projet de résolution an discussion (A8 /Р&В /2 5). La' Commission s'occupe 
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actuellement du budget effectif de 1956. A propos de la question de 

l'énergie atomique, le Président signale le document А8/P&B /13, qui 

montre que les activités envisagées pour l'0MS comprendraient des fonctions 

de coordination, d'information et d! encouragement de lа recherche, toutes 

tdehes qui,. constitutionnellement, sont bien du ressort de TOMS. 

Le Zr VINIEGRA (lexique) suggère que la somme de $42.000 

demandée pour le programme relatif à l'énergie atomique soit acceptée en 

principe, étant entendu que la répartition détaillée de cette somme 

serait discutée plus tard. Le projet comporte un double aspect s 

l'engagement de personnel technique supplémentaire pour le Secrétariat et 

la convocation d'un comité d'experts. Le.Dr Vixxiegra se réserve le droit 

de revenir, à une date ultérieure, sur la question très importante des 

rapports entre la médecine du travail et l'énergie atomique. 

M. HUNT (Royaume -Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) 

fait observer que sa délégation se trouve dans une situation difficile, 

étant donné que les trois prévisions de dépenses supplémentaires n'ont pas 

fait l'objet d' l'examen habituel et que le temps lui a manqué pour 

consulter son gouvernement sur ce point. La délégation du Royaume -Uni 

a déjà accueilli favorablement le programme proposé d'éradication du 

paludisme, avec certaines réserves d'ordre technique, mais M. Hunt n'est 

pas habilité à approuver une augmentation quelle qu'elle soit du budget 

effectif. Le montant proposé pour l'énergie atomique est relativement 
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faible, et М. Hunt espère que le programme envisagé pourra étre financé 

au moyen d'économies réalisées sur le budget ordinaire. En ce qui 

concerne.les relations avec le ?ISE, la délégation du Royaume -Uni а déjà 

exposé sa position lors des séances précédentes. 

N. Hunt est habilité à examiner un budget effectif égal à 

celui qui a été propos' par le Directeur général et approuvé, avec de 

légères modifications, par le Conseil Exécutif. п revanche, il n'a pas 

le droit d'aller au -del de ce chiffre, et, puisqu'il n'a pas pu 

consulter son gouvernement, il se verra obligé, non sans un certain 

regret, de voter contre toute augmentation. 

Le Dr DAENGSVANG (Tha!lande)approuve, sans réserve, les crédits 

supplémentaires proposés pour le programme d'éradication du paludisme. 

Il s'associe aux arguments invoqués lors d'une séance'précédentв par le 

Dr Russell et souligne que le montant nécessaire à. cet effet pourrait 

être pris sur les recettes occasionnelles, de sorte qu'il serait inutile 

d'accroftre les contributions. 

Le Dr EVANG (Norvège) fait remarquer que la question du budget 

effectif devrait étre examinée, non seulement en liaison avec le 

programme de 195о,'maiѕ.aussi à la lumière de l'expérience passée. 

I1 se réfère au graphique 2 des Аtеѕ _огficie, No f, (page 7), 
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qui montre nettement que les dépenses de-l'OMS sont rest6es égales au 

cours des cinq derniérès annéet. Ра± rapport à 1952, on constate mdm° 

üne légère diminution . du. montant total -des dépenses ' qu' il est ' proposé' 

d'engager en 1956. Bien que les córitribUtions"verséès d l'0M3 Aient' ' 

augmenté entre temps, lés fonds perçus au titre du Programme d'Assistance 

technique se sont réduits, ce qui explique'la diminution des dépenses 
W. 

totales.' Cètte diminution est beaьicóup. plus grande'qu'il n'apparatt à la 

simple lecture des chiffres. ,fin premier lieu, lá pópùlatioñ du globe 

s' accrof t' rapidement , et айcún' ajustement n'a' été ópéré" pour tenir compte 

de ce phénomène; en deuxième lieu, la valeur réelle de la monnaie décroit 

d' une' façon continue ;. en troisième lieu, ,enfin, i1 .faut prendre en 

considérátion 1e$ augmentations normales de frais d'administration dues 

аu�c augmentations de traitements -et аux pensions. 

:. Le. Dr. EVANO épгоuvе dú. .décоurag eurent à voir que l' OMS a choisi 

1е.''moment. prése*it pour suggérez aux gouvernements .un 'ralentissement des 

activités en matière de santé internationale.. Ce: n'est certainement 

pas le moment qui convient, et le Dr Evang s'étonne que des administrateurs 

sanitaires conscients de leurs responsabilités aient pris maintenant 

l'initiative de suggérer une amputation des dépenses de l'OMS, alors que 

de notables progrès sont réalisés chaque année dans les sciences médicales. 

L'OMS est saisie de demandes 'd'assistance sans cesse plus nombreuses 
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et elle ëst obligée dé décliner maintes d'entre elles.` Le Dr Bvang 

rappelle cé qú'écrit le Directeur général,à la page 219 des 

Actes officiels 716 , à savoir qu'au cours des années 1953 et 195+, 

l'OMS a été contrainte de différer i}éxécution de 176 projets demandés 

par des gouvernements et représentant une dépense globale de $3.300.000.. 

En 1955, il a fallu ajourner 1)+7 projets, dont certains l'avaient déjà 

été au cours d'années précédentes. La Commission a le devoir, 

lorsqu'elle examine le plafond budgétaire, de tenir ddment compte des 

obligations qui incombent constitutionnellement á l'OMS.de satisfaire aux . 

demandes de services des gouvernements. 

En fait, ce n'est pas de trois, mais bien de quatre prévisions 

budgétaires supplémentaires qu'est saisie, la Oommission. En plus 

de celles qui concernent le paludisme, l'énergie atomique et les,projets 

bénéficiant de l'aide conjointe du FISE t de l'OMS, il y,a en: effet le 

programme supplémentaire qui figure dans. les Actes officiels No .et 

dont l'exécution exigerait une somme de ,$2.400.000 Le Dr Evang, n'entend 

pas proposer que le budget soit augmenté dans toute la mesure nécess -aire 

pour mettre en oeuvre le programme supplémentaire. S'il ne le fait pas,.,.. 

ce n'est d'ailleurs pas, parce qu'il,considère.сe.programme comme non 

justifié, mais uniquement parce que des gouvernements ne comprennent 
-_ 

malheureusement pas assez bien la situation. En. conséquence, le Dr Evang 

se bornera à suggérer un modeste accroissement de $750.000, qui 
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permettrait au Conseil Exécutif de répondre A.quelques -unes au moins des 

demandes auxquelles il a été impossible de.donner suite pour l'instant. 

Cette augmentation, jointe aux autres prévisions de dépenses supplémen- 

taires, porterait à. $10.953.084 le montant total du budget effectif de 

1956. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) fait observer que,selon toute 

vraisemblance, les délégations s'attendaient, en venant à l'Assemb ée, à 

examiner et à approuver un budget de l'ordre de $9.611.600, montant 

propos' par le Directeur général. La Commission a déjà décidé d'ajouter 

une somme de $240.000 pour les projets bénéficiant de l'aide conjointe du 

FISE et de l'OMS, et, si les deux autres crédits supplémentaires étaient 

également approuvés, il. en résulterait une augmentation totale de 

$591.484. Sir Arcot Mudaliar se réfère à la recommandation contenue dans 

le dernier paragraphe du premier rapport de la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques à lá Commission du Programme et 

du Budget (A8 /P&B /16). Si cette recommandation était acceptée, on 

disposerait au total de $1.095.320 de recettes occasionnelles pour financer 

le budget de 1956. Par conséquent, mdme au cas où les trois crédits 

supplémentaires seraient adoptés, le montant total resterait de $500.000 

environ inférieur à la somme que les délégations prévoyaient de discuter. 

Les répercussions de cet accroissement des recettes occasionnelles 

devraient étге prises en considération. 
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A propos du problème du paludisme, Sir Arcot Mudaliar souli- 

gne que c'est une des questions auxquelles la Première'AssemЫée de la 

Santé. avait accordé le plus d'importance. Il s'agit d'un problème 

capital, et, pourtant, il a fallu huit ans à l'OМS pour élaborer un 

programme d'éradication du paludisme. Mieux vaut tard que jamais, ce- 

pendant, et_Sir Arcot Mudaliar invite instamment la Commission à 

accepter le crédit supplémentaire. 

Quant à l'énergie atomique, la somme demandвe est très fai- 

ble, et la Commission semble nourrir quelque inquiétude à ce sujet. 

L'Assemblée générale des Nations Unies a recommandé que tous les Etats 

Membres étudient les possibilités d'application pacifique de l'énergie 

atomique. L'UNESCO a déjà appuyé la résolution des Nations Unies et 

réservé une certaine somme en vue d'études dans ce domaine.- Par con: 

séquent, l'OМS faillirait á son devoir en étant lа seule à ne pas 

participer à l'action générale ainsi entreprise. Elle devrait servir 

de centre de rassemblement et de classement de tous les renseignements 

en la matière. Des recherches sont déjà en cours dans de nombreux pays 

au sujet des effets nocifs des radiations ionisantes, et TOMS devrait 

jouer son rôle dans cette activité générale au lieu de demeurer dans 

l'abstention en attendant que ces effets nocifs se soient manifestés. 

Sir Arcot Mudaliar insiste sur le fait que les institutions spéciali- 

sées doivent collaborer à la découverte de moyens permettant de proté- 

ger l'humanité contre les effets nocifs des radiations ionisantes. 



A8/л&в /мiц/1о 
Page 12 

Le Dr GRCIN (France) déclare que les prévisions du Directeur 

général pour le budget effectif. de 1956 ne comportent qu'une augmenta- 

tian de $ 111.600 psr rapport au budget effectif de 1955. C'est 1à 

une somme très raisonnable et la délégation française est prote à 

accepter ces prévisions sans aucune réserve. Cependant, si l'on ajoute 

aux $ 9,611.600 du'projet du Directeur général, la somme de $ 591.484 

pour les relations avec le FISE, l'éradication du paludisme et l'énergie 

atomique, on arrive à un total de $ 10.203.084. Après déduction des 

$ 1.095.320 de recettes occasionnelles dont la Commission des Questions 
admirais ratj,7es, finar ̂ {Pres et juridiques a suggéré l'utilisation 

pour le budget de 1956, 1ѕ contributions des Etats Membres s'éléve- 

raient à $ 9.107.764 contre $ 8.550.000 en 1955. Cette augmentation de 

7% n'est pas négligeable.` 

Le Dr larcin suggère donc que les augmentations de dépenses 

soient limitées à une somme égale à l'augmentation nette des recettes 

occasionnelles disponibles, soit $ 460.820. Ce montant représente la 

différence entre $ 1.095.320 (qui correspondent aux prévisions actuelles 

de recettes occasionnelles, soit $ 1.295.320, dont il fa'.it déduire les 

$ 200.000 dont la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques a recommandé la mise en réserve pour 1957) et $ 634.500 

(estimation primitive des recettes occasionnelles). Le budget effectif 

pour 1956 ne devrait pas, dans ces conditions, dépasser la somme de 

$ 9.960.820, qui représenterait $ 9.500.000 équivalant au budget effec- 

tif de 1955, ce montant étant augmenté des $ 460.820 de l'augmentation 

des recettes occasionnelles disponibles. 
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Le Dr STAMPAR (Yougoslavie) déclare cu'i1 est disposé á 

adopter les augmentations suggérées par la Commission et que pour la 

première „fois depuis qu'il prend part aux délibérations de l'Organi- 

sation, il votera en faveur d'un budget plus important que celui du 

Directeur général._ 

Le Dr GOOSSENS (Belgique) déclare que sa délégation a voté 

en faveur de l'augmentation d'un montant de $240.000, pour les projets 

mixtes FISE/OS parce qu'elle escomptait une augmentation des crédits 

autres que ceux provenant des contributions nationales. Compte tenu 

des sommes citées par les représentants de l'Inde et de la France, 

il appuiera la position adoptée par la délégation française. 

M. HUNT (Royaume -.Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du 

Nord) rappelle , la Commission que le Conseil Exécutif a recommandé 

de faire subir une réduction d'environ $12.000 au projet de budget 

du Directeur général, et désirerait savoir si la Commission a l'inten- 

tion de tenir compte de cette recommandation. 

M. СLARК (Canada) fait savoir que sa délégation approuve 

le projet du Directeur général, l'augmentation des projets communs avec 

le FISE, et les augmentations prévues pour l'éradication du paludisme 

et les problèmes que pose l'énergie atomique. Il appuiera, en con- 

séquence, l'adoption d'un plafond de 

effectif de 1956. 

10.203.084 pour le budget 
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М. SIEGEL, Sous -Directeur général, Chargé du Département 

des Services administratifs et financiers, estime qu'un certain malen- 

tendu a dd s'élever quant au montant des recettes occasionnelles. Il 

renvoie les membres de la Commission aux Actes officiels" r''o page 10, 

qui indiquent que le Directeur général en élaborant, vers la fin de 

l'année dernière, le Projet de Budget pour 1956, а'évalué le montant 

des recettes occasionnelles pour ladite année à 634.500. Les chiffres 

qui figurent "dans le document A8 /P&F /16, document qu'il conseille aux 

membres"de la"Commission d'utiliser comme principale référence de . 

travail sur. cette question, montrent.la différence existant entre les 

prévisions dе recettes occasionnelles pour 1956 établies durant l'au- 

tomne de.1954 et leur -État au mois de mai 1955. I1 peut être constaté 

que le montant des recettes occasionnelles disponibles pour 1956 a 

t est passé du chiffre de $'634.500 précé- 
demment cité à celui de $ 1.295.320. Si la Commission permet l'utili- 

sation de la plus grande partie des recettes occasionnelles pour financer 

le budget de 1956, comme l'a suggéré la Commission des Questions admi- 

nistratives, financières et juridiques, cette mesure se traduirait par 

un"e: différence très appréciable dans les montants que les gouvernements 

devront verser «pour le budget de 1956. 

La".Commissi©n'а "déjà décidé d'ajouter la somme de $ 240.000, 

pour les relations avec. le FISE, aux prévisions formulées par le 

Directe�ir général dans -les Actes officiels No Si la Commission 
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venait également à relever ces prévisions de $ 3о9.484 pour l'éradica- 

tion du paludisme et de $ 42.000 pour les questions relatives à l'éner- 

gie atomique, l'augmentation totale s'élèverait à $ 591.484. 

Cependant, des recettes occasionnelles disponibles se sont 

étendues dans des proportions supérieures à ce total : lа différence 

entre le montant prévu par le Directeur général : $ 634.500 (Actes 

officiels No 58) et celui qui a été estimé plus récemment : $ 1.295.320 

(document А8 /Р&В /16) s'élève à $ 660.820. En défalquant de cette somme 

le total des augmentations budgétaires recommandé c'est à dire $ 591.484, 

il est ais' de constater que malgré cela, l'Organisation disposerait 

encore d'un excédent de $ 69.336. En d'autres termes, si la Commission 

décide de disposer de la totalité des recettes occasionnelles disponibles 

en augmentation, pour relever de $ 591.484 - somme prévue - le mentant des pré- 

visions du Directeur général, sans qu'il soit nécessaire d. demander aux 

Etats Membres de verser une contribution supplémentaire. 

Le Dr EVANG (Norvège) remercie le délégué de l'Inde pour l'ex- 

posé qu'il a fait devant la Commission et déclare que si le délégué de 

l'Inde désire présenter formellement une proposition, il retirera la 

sienne. 

Sir Arcot MUDALIAR (Inde) propose : d'accepter le plafond de 

$ 10.203.084, d'utiliser une partie de l'accroissement des recettes 

occasionnelles pour couvrir les augmentations votées par la Commission, 

et d'employer pour certains programmes le reste du montant dont les 

recettes occasionnelles ont été relevées. 



А8 /Р&B /Мin/10 
Page 16 

Le PRESIDENT déclare que la question des recettes occasion- 

nelles sera ехaminéе lorsque la Commission discutera, le paragraphe з 

du projet de résolution inclus dans le document А8 /Р&B /25. 

Il rappelle ensuite'aux Membres de la Commission que les 

prévisions budgétaires du Directeur général pour 1956 s'élèvent à 

$ 9.611.600. La Commission a déjà vоté une augmentation de $ 240.000 

pour les activités poursuivies conjointement avec le FISE et il a été 

proposé d'approuver uпe'augmentation de $ 309.484 pour l'éradication du 

paludisme et de $ 42.000 pour les problèmes que pose l'énergie atomique. 

Si ces deux augmentations supplémentaires sont adoptées, l'accroissement 

totale atteindra $ 591.484, et.le total du budget effectif pour 1956 

sera .porté á $ 10.203.084. 

Le délégué de 1а Norvège a proposé que la somme de 

$ 10.203.084 soit portée, par l'addition de $ 750.000 à $ 10.953.0 

au total. 

Le délégué de la Fr ince a proposé que le budget soit limité 

à $ 9.960.820. 

Le délégué du Royaume Uni a rappelé â la Commission la propo- 

sition du Conseil Exécutif tendant à réduire les prévisions du Directeur 

général de $ 12.000. 

Le DIRECTEUR GENERAL est fort préoccupé par les craintes 

qu'ont exprimées certains membres de la Commission quant aux fonctions 

de l'OMS en ce qui concerne les rapports de l'énergie atomique avec la 

médecine et la santé publique. Il s'efforce depuis quelque temps de 
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définir les responsabilités de l'Organisation dans ce domaine, et dans 

le mémе ordre d'idées, il tient a renvoyer les membres de la Commission 

aux Actes officiels No. 60, ,Annexe 5, et à la Résolution EВ15.R21 

adoptée sur ce sujet par le Conseil Exécutif. Les faits les plus récents 

ont été clairement exposés dans le document А8 /Р&В /13 qui précise les 

modalités selon lesquelles l'OМS doit collaborer avec les autres orga- 

nisations sur ce problème. Les rapports de l'énergie atomique avec la 

médecine et la santé publique ont soulevé á travers le monde un tel 

intérêt que l'OМS ne peut se permettre d'attendre davantage et doit 

prendre des mesures effectives. Le Directeur général, espère donc 

sincèrement, en conséquence, que l'Assemblée de la Santé ne privera pas 

l'Organisation des moyens d'accomplir son devoir envers l'humanité. Les 

propositions qu'il a formulées dans le document А8 /Р&В /13, page 9 sont 

vraiment fort modestes, et il demande instamment A la Commission de 

ne pas interdire à l'Organisation de collaborer avec les Nations Unies 

et les autres Institutions spécialisées. 

Quant à lа proposition du Conseil Exécutif tendant á ce que 

son Projet de Budget soit réduit de $ 12.000, le Directeur général 

tient à dire qu'il n'approuve pas cette réduction et qu'il demandera á 

l'Assemblée de la Santé de la refuser. 

Le Dr SEGURA (Argentine) signale qu'il est indiqué à la 

page 10 des Actes officiels No ї8 que sur l'ensemble du budget de 

9.611.600 proposé par le Directeur général, $ 634.500 proviendraient 
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de recettes: occasionnelles. Si l'on soustrait cette dernière somme du 

montant de $ x..095.000 porté comme disponible, dans le document 

'8/Р &B /1б, i1 reste $ 460.000 environ, dant $ 240.000 ont дéjà été 

résеrvés pour des. projets communs FISE/OMS. Il resterait donc à peu 

près $ 220.000. alors que $351.000 sont nécessaires pour la campagne 

аntípáludíquе.еt pour effectuer des travaux dans le domaine de l'énergie 

atomique. Il se présente donc un déficit de $ 130.000, á moins que 

d'autres sources de fonds n'aient pas été mentionnées dans le document 

examiné par la Commission. 

М. SIEGEL, Sous - Directeur général, Chargé des Services admi- 

nistratifs et financiers, accepte pour justes, à un millier de dollars 

près, les chiffres fournis par le délégué de l'Argentine. Il importe 

cependant de prendre en ligne de compte une autre somme de $ 200.000 

que la Commission peut, à son gré, décider d'util.ser ou non, attendu 

que la Commission des Questions administratives, financières et juridi- 

ques s'est bornée à recommander que cette somme soit tenue en réserve. 

Dans le cas où elle serait utilisée pour financer le budget de 1956, 

au lieu d'étre réservée pour 1957, on comblerait le déficit de 

$ 130.000 et il resterait un solde excédentaire de quelque $ 70.000. 
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Sir Arcot MUDALIAR (Inde) suit avec difficulté les chiffres 

mentionnés par М. Siegel. En cе qui concerne le document A8 /Р&B/16, 

U avait déjà attiré l'attention sur le fait que le montant maximum de 
recettes occasionnelles disponiЫes était de $ 1.395.320 et non point 

de $ 634.5J, La Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques a recommandé que $ 200.000 soient virés au Compte d'at- 

tente de l'Assemblée et réservés pour le financement du budget de 1957. 

Si cette recommandation était acceptée, la Commission du Programme et 

du budget disposerait de $ 1.095.520. Dans le cas où les proposi- 

tions du Directeur général seraient acceptées intégralement, le mon- 

tant de $ 591.587 sera nécessaire pour faire face aux dépenses affé- 

rentes à des projets qui ne sont pas inclus dans le Projet de Programme 

et de Budget initial, ce qui laisserait ; 503.236 de recettes occa- 

sionnelles encore disponibles. Sa délégation a propos' que la 

Commission détermiп.e ultérieurement la destination de cette somme 

et que le plafond budgétaire soit fixé entre temps à.$ 10.203.084, 

dont $ 591.484 proviendraient des recettes occasionnelles. 

Le Dr HURTADO (Cuba) craint que la discussion ne s'em- 

brouille un peu. Le Directeur général proposait un budget de 

$ 9.611.600. En plus de cette somme, la Commission a déjà accepté 
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d'ouvrir un crédit de $ 250.000 pour des projets communs FISE /OMS 

et $ 309.484 pour la campagne d'extirpation du paludisme et 

$ 42.000 comme contribution "symbolique aux travaux relatifs á 

l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques, soit au 

total $ 591.484. Toutefois., d'après le document A8 /Р&В /16, après 

soustraction de $ 200.000, è réserver pour 1957, un montant de 

$ 760.822 provenant de recettes occasionnelles serait disponible 

en 1956.. Si l'on défalque ces chiffres du montant de $ 591.484, 

nécessaire au financement des trois programmes dont le Dr Hurtado 

a parlé,' on aboutit non à un déficit, mais h un excédent. 

Le PRESIDENT pense que la confusion serait bien moins 

grande si la Commission prenait une décision quant au plafond 

budgétaire avant de délibérer sur le montant dès recettes occasion- 

nelles qu'il convient d'utiliser pour le financement. 

Le Dr SEGURA (Argentine) fait observer que l'exactitude 

des chiffres qu'il a fournis a été m , .0 par M. Siegel. La diffé- 

rence provient du fait - que M. Siegel vient de mentionner pour la 

première fois - qu'il avait pensé utiliser, pour le budget de 1956, 

la somme de $ 200.000 que la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques a recommandé de réserver pour financer 

le budget de 1957. Le Dr Segura estime qu'il convient de préciser 

que si la recommandation était acceptée et que les $ 200.000 soient 

utilisés en 1956, il y aurait encore un déficit. 
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Le délégué de Cuba oublie que la Commission ne dispose pas 

de $ 1.095.320;-étant donné que les prévisions budgétaires du 

Directeur général ont déjá tenu compte de $ 634.500, dont un mon- 

tant d'environ $ 460.000 seulement, répète -t -il, représente un dé- 

ficit. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les observations du 

délégué de l'Argentine appellent quelques commentaires. Si les 

délégués consultent le compte rendu de la séance, ils constateront 

que М. Siegel avait précisé, dès le début, qu'il ne resterait qu'un 

excédent de $ 70.000 environ si les"$ 200.000 que la Commission des 

Questions administratives, financières et juridiques a recommandé 

de réserver pour le budget de 1957 étaient utilisés pour financer 

le budget de 1956. Il convient de se rappeler que la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques s'est bornée 

à formuler une recommandation que la présentе.Commission est libre 

d'accepter ou de repousser. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les 

chiffres suivants, qui ont été inscrits au tableau noir pendant la 

. suspens.ion- de séance 
Us s 

.A.ctes officiels No 58 9.61 .600 

FISE 9.851.600 

Paludisme 10.161.084 

Energie atomique 10.203.084 

Norvège 10.953.084 

France 9.960.8k0 
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Le premier chiffre représente le budget initial proposé par 

le Directeur général et qui figure dans les Actes officiels No 8. Si 

l'on y ajoute successivement les crédits affectés par la Commission aux 

programmes. communs FISÉ /OМS et les crédits envisagés par le Directeur 

général pour le programme de lutte,antipaludique et pour le programme 

des utilisations pacifiques de l'énergie atomique, on obtient les 

deuxième, troisième et quatrième chiffres. Les cinquième et sixième 

chiffres représentent les plafonds budgétaires propósés par les délégués 

de la France et de la Norvège..: 

':Le Professeur JULIUS (Pays -Bas) suggère d'adopter une solution 

plus expéditive en fixant le plafond budgétaire à $,10.203.084 et en 

mettant en réserve pour 1957 $ 69.336 de recettes occasionnelles au 

lieu de $ 200.000, comme le recommandait la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. 

Le PRESIDENТ sait gré au délégué des Pays -Bas de vouloir 

élucider la situation, mais il persiste á croire qu' -i1- serait ргéféгaЫе 

de maintenir la distinction entre les deux questions du plafond budgé- 

taire et des recettes occasionnelles. 

Le Dr Mac LEAN (Nouvelle- Zélande) rappelle qu'avant la suspen- 

sion de séance le Président avait suggéré à la Commission de régler la 

question du plafond budgétaire avant d'examiner celle de l'utilisation 

des recettes occasionnelles. Il serait préférable, à son avis, de 

renverser l'ordre de ces questions car la Commission se trouve en présence 
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d'une situation plus difficile quе 1бrs des Assemblées antérieures. Dans 

son Projet de Programme 'et de $udget, le Directeur général a proposé 

d'utiliser $ 63 +.500 de recettes occasionnelles ;'cette proposition a été 

approuvée Par le Conseil Exécutif et transmise aux Etats. membres. On. 

envisage maintenant des dépenses suppléшentaires et de nombreuses délé- 

gations, au nombre desquelles se trouve celle de la Nouvelle -Zélande, 

éprouvent à ce stade tardif des difficultés . connaftre le point de vue 

de leur gouvernement. Le Dr Mac Lean estime que la plupart des déléga- 

tions se préoccupent non pas tant du chiffre total du budget que des 

contributions des Etats. Membres. Si l'on ne détermine pas le montant 

utilisable des recettes occasionnelles avant de fixer le plafond budgé- 

taire, il sera impossible de connaftre le chiffre des contributions. 

Le Dr GARCIN (France) fait observer que l'écart entré les 

plafonds proposés respectivement par le Directeur général et par sa 

propre délégation est presque exactement de $ 200.000 • Il est donc .prêt, 

si 1'on décide d'utiliser les $ 200.000 que la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques a recommandé -de mettre en 

réserve, à retirer sa proposition en faveur de celle du Directeur général. 

Le Dr PIERRE -NOEL (Hafti) déclare qu'après avoir écouté les 

observations qui ont été formulées au cours de lа présente séance, y 

compris les explications. du Directeur général, ii est convaincu que la 

proposition du délégué. norvégien; est la seule qui soit logique et 

conforme aux buts de TOMS. Les Actes officiels No ї contiennent de 
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nombreux projets dont la mise en oeuvre dépend uniquement du vote des 

crédits nécessaires; or ces projets permettraient d'apporter un soula- 

gement à des milliers d'êtres humains. Il n'est pas conforme aux buts 

de l'Organisation de laisser souffrir des milliers d'individus afin de 

respecter les scrupules de quelques délégués qui n'ont pu recevoir 

d'instructions de leur gouvernement. On sait que ces fonds sont dispo- 

nibles et ce serait mal agir que de ne pas les utiliser. 

Le Dr JAFAR (Pakistan) appuie la proposition du délégué 

néo- zélandais et demande qu'avant de déterminer le plafond budgétaire 

on fixe le montant de recettes occasionnelles qui sera affecté au budget 

des dépenses. 

pécision : La proposition est adoptée а 1'unanimité. 

• Le PRESIDENT constate que la Commission est saisie de trois 

propositions : 1) La proposition de la Commission des Questions adminis- 

tratives, financières et juridiques à l'effet que le montant total des 

$ 1.295.320 de recettes occasionnelles moins $ 200.000 soit utilisé pour 

le financement du budget; 2) la proposition appuyée par plusieurs délé- 

gations à l'effet que lа totalité de la somme disponible à ce titre soit 

utilisée dans ce but; 3) la proposition de la délégation des Pays -Bas à 

l'effet que la totalité de cetie somme moins $ 69.336 soit utilisée de 

la même manière.. La proposition primitive est incontestablement celle 

de la Commission des Questions administratives, financières et juridiques; 
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le Président mettra donc d'abord aux voix la proposition qui s'en écarte 

le plus quant au fond, à savoir .:celle qui préconise l'utilisation de la 

totalité de la somme disponible., 

Dérision Cette proposition est adoptée par 33 voix contre 5 
et + abstentions. 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il reste à fixer le plafond 

budgétaire. Etant donné la décision qui vient d'étre prise, la propo- 

sition dè la délégation française est retirée.' Le Président met aux 

voix la proposition norvégienne. 

Décision : Cette proposition est rejetée par 32 voix contre 2 
et 10 abstentions. 

Le PRESIDENT'met aux voix la proposition du Directeur général 

à l'effet de fixer le plafond budgétaire à $ 10.203.084 . 

Décision : Cette proposition est adoptée par 32 voix contre 4 
et 7 abstentions. 

Le Dr URGAS MENDEZ (Costa -Rica), Rapporteur, appelle l'atten- 

tion de la Commission sur le document A8 /Р&B /25, qui contient un projet 

de résolution concernant le budget effectif et le niveau du budget pour 

1956. Etant donné les décisions qui viennent d'étre prises, il convien- 

drait d'insérer le montant de $ 10.203.084 dans l'espace en blanc du 

paragraphe 1) et le montant de $ 1.295.320 dans le paragraphe 3). 

Mme SINCLAIR (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), prenant 

la parole sur l'invitation du Président, désire, au nom du Conseil 
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d'administration du FISE, remercier la Commission de la compréhension 

avec laquelle elle a examiné les problèmes qui intéressent con'ointement 

les deux organisations, ainsi que du résù ltat du vote qui vient d'avoir 

lieu. Mme Sinclair est reconnaissante à TOMS de lui avoir fourni 

l'occasion d'exposer le point de vue du FISE et elle espère qu'à 

l'avenir il ne sera plus nécessaire de.consacrer un temps aussi long 

l'examen des problèmes de ce genre. . 

Le PRÉSIDENT exprime la conviction que la collaboration entre 

le FISE et l'OMS se poursuivra dans l'esprit d'harmonie qui l'a caracté- 

risée jusqu'ici. 

Il remercie la Commission de la bonne volonté dont elle a fait 

preuve et qui a permis de terminer au' cours de. la présente séance 

l'examen du plafond'b'.idg'taire. 

La'séance est levée à 17 h.. 25. 


