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1« OUVERTURE DE IA SESSION i Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la session ouverte et souhaite la bienvenue aux 

membres du Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Il appelle 1'attention du Comité sur la résolution EB14.R23 du Conseil 

Exécutif qui définit le mandat du Comité, et sur les résolutions WHA5.62 (Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé) et WHA.7^37 (Septième Assemblée Mondiale de la Santé) 

qui contiennent des directives portant respectivement sur Uexamen, par le Conseil 

Exécutif, du projet de programme et de budget et sur l'établissement du comité et 

le travail qu
1

!! doit accomplir。 

2. ADOPTION DE L»ORDRE DU JOUR ； Point 2 de 1
!

ordre du jour provisoire 
(Document EB15/AFA) 

Décision : Le Comité adopte 1
!

ordre du jour provisoire (Document EEL5/AF/L). 

3. NOMINATION DES RAPPORTEURS i Point 3 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT demande qu'il soit fait des propositions pour la nomination 

des rapporteurs. 

Le Dr MACKENZIE propose le Président (Dr Turbott). 

Le PRESIDENT estime qu'il serait souhaitable d'avoir deux rapporteurs, 

1'un de langue anglaise et 1
1

autre de langue française. 

Le Dr AL-WAHBI propose le Dr Boidé (suppléant du Professeur Parisot). 

Décision s Le Dr Turbott et le Dr Boidé sont élus rapporteurs à 1
1

unanimité. 
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4。 DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL ; Point 4 de l
f

ordre du jour 

Le DIRECTS[JR GENERAL souhaite la bienvenue aux membres du Comité, a jou-

tant qu'il est superflu de souligner importance des travaux de ce dernier. Après 

deux années pendant lesquelles des arrangements différents avaient été pris, 

l'Assemblée Mondiale de la Santé a chargé le Conseil Exécutif de constituer à 

nouveau le Comité permanent des Questions administratives et financières. Le 

Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgé-

taires a estimé que 1丨analyse des programmes et des prévisions budgétaires^ ainsi 

que certains autres problèmes adiuinistratifs et financiers étaient (^une grande 

importance et， dans son dernier rapport aux Nations Unies^ il a félicité 1'Orga-

nisation Mondiale de la Santé d
1

avoir établi le Comité permanent。 Le Directeur 

général tient à souligner que le Secrétariat sera heureux de répondre à toute 

question concernant le projet de programme et de budge t pour 1956» 

Les travaux que le Comité accomplira sur d'autres points de 1
1

 ordre du 

jour seront également importants^ car ils faciliteront la discussion des problèmes 

budgétaires et financiers par le Conseil Exécutif et par 1 Assemblée Mondiale de 

la Santé. 

5« EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET DE PROGRAîM： ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 
GENERAL POUR 1956 s Point 5 de ]Jordre du f\ouv (Actes officiels No 55.; -, 
résolutions WHâ7«37 et EEL4

0
R23; Actes of ficiels" No 5Bj^et document EB15/AF/WP/1 ) 

Le PRESIDENT demande au Comité de décider s'il désire examiner point par 

point le projet de programme et de budget pour 195б
д
 tel qu

!

il figure dans les Actes 

1 Les tableaux contenus dans ce document de travail sont reproduits à l'appendice 3 
des Actes off

0
 Org

0
 monde S^ité, 61 
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officiels No 58j ou s
1

il préfère adopter quelque autre méthode de travail
0
 II prie 

M。 Siegelj Sous-Directeur général chargé du Département des Questions administra-

tives et financières,, de présenter la question。 

M。 SIEŒIij Sous-Directeur généra], chargé du Département des Questions 

administratives et financières^ appelle Inattention du Comité sur les Actes offi-

ciels No 58., ainsi que sur le document ЕЕЗ-5/AF/Vp/Í qui analyse les différences 

entre les propositions faites pour 1956 et le programme et le budget ordinaires 

approuvés pour 1955。 Trois autres documents da travail seront incessamment remis 

aux membres du Comité s le premier contient un graphique indiquant la répartition 

du budget, le deuxième^ est lin graphique qui permet uno comparaison entre les 

exorcices 1954，1955 et 1956 et le troisième est ш court résumé du programme 

supplémentaire contenu dans 1
}

Annexe 4 des Actes officiels No 58« 

Le Бг ANWAR croit comprendre, d
1

 après ]. Rivant-propos du Directeur gérxêral 

qui figure en tete de ce numéro des Aotos officiels, que lo montant des propositions 

budgétaires pour 1956 est le таете que peur 1955c Cependant, le budget de 1955 a 

été diminué par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé« Bien que le Conseil^ 

lors de sa treizième session， ait fait connaître à la Septième Assemblée Mondiale 

do la Santé qu
!

une réduction du budget de 1955 .corfipromj t trait la bonne exécution 

du programme de 1 Organisation, 1
?

Assembléo a néanmoins décidé d'opérer une réduc-

tion et le programme de 1955 a du être ajusté au niveau de ce budget réduit. Le 

Dr Anwar demande si les prévisions budgetairos pour 1956 sont fondées sur le 

budget réduit de 1955 ou sur les propositions ori¿^inaleso 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle l
1

exposé qu
f

il a fait lors de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé
0
 H avait alors expliqué que la réduction proposée 

de $ 800о000 dans le budget de 1955 entraînerait une compression du programme des 

services consultatifs fournis aux pays。 De fait， il a fallu opérer des réductions 

parmi les projets à exécuter sur le terrain
e
 Le programme proposé pour 1956 est 

du meme niveau que celui approuvé pour 1955« 

Lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé， le Directeur général 

a expliqué que les demandes d
f

assistance reçues dépassaient le montant des fonds 

disponibles pour les satisfaire
л
 Au lieu de proposer une augmentation dans le budge t 

de 1956^ il a préféré cette fois présenter un programme supplémentaire (annexe 4)， 

dans lequel sont indiqués une série de projets dont 1 Exécution a été demandée， 

mais auxquels il ne peut être donné suite avec le plafond budgétaire actuel• Le 

Directeur général a décidé de ne pas proposer d
1

 augmentation budgétaire afin de 

ne pas accroître les difficultés auxquelles Assemblée se heurtera lorsqu'elle 

abordera la question du barème des contributions
e
 Si le Conseil désire recommander 

à 1 :Assemblée de la Santé d
!

augmenter les propositions faites pour 1956， il trou-

vera les éléments nécessaires dans 1»annexe 4。 

Lo Professeur FERREIM pense que le Comité^ dans la discussion de sa 

méthode de travail, constatera iimnédiatement qu'il se trouve en présence du 

conflit habituel entre les demandes d
1

 élargissement du programme d
J

activité et le 

montant restreint des ressources disponibles。 Le Directeur général indique
}
 à la 

première page de son Avant—propos^ qu'un certain changement est intervenu dans 
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l'activité de l'Organisation, qui s'oriente vers la mise sur pied de projets de 

longue haleine destinés à favoriser le renforcement des services nationaux de la 

santé. Cette politique exige un accroissement des ressources. Comme celles-ci sont 

restreintes, le Directeur général s'est senti obligé d'établir un budget supplé-

mentaire fondé sur des espérances. Le Professeur Ferreira estime que le Conseil 

devrait se préoccuper, plus que par le passé， de rechercher des moyens d
1

 obtenir 

des ressources plus élevées. Toutefois, le Comité a pour tâche immédiate de pré-

parer le terrain en vue des recommandations budgétaires concrètes que le Conseil 

adressera à 1 Assemblée de la Santé. Dans ces conditions, il convient de reconnaître 

que les ressources sont limitées et d'examiner les propositions du Directeur général 

point par point, afin de voir s'il est souhaitable de recommander certaines aug-

mentations ou certaines compressions 

Le PRESIDENT approuve les suggestions du Professeur Ferreira. 

Le Dr MACKENZIE estime qu'il serait difficile de recommander des augmen-

tations ou des compressions sans avoir une idée du plafond budgétaire. Le Comité 

devrait tout d
f

abord examiner s
T

il approuve d
T

une manière générale les proposi-

tions du Directeur général, compte tenu du nouveau barème des contributions et 

du budget supplémentaire proposé. 

Le Professeur FERREIRA retire ses suggestions en faveur de celles du 

Dr Mackenzie. 

Le PRESIDENT relève le fait que la méthode de travail proposée par 

le Dr Mackenzie semble recevoir 1
1

approbation des membres du Comité. 



EB15/AF/Min/1 Revel 

" 3 -

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de la résolution WHA5.62 par laquelle 

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a donné des instructions au Conseil 

au sujet de son examen des prévisions budgétaires annuelles； il donne également 

lecture de la résolution EB14.R23 par laquelle le Conseil Exécutif a défini le 

mandat du Comité. 

Le PRESIDENT demande par quelle question le Comité désire corameiicer. 

Le Professeur FERREIRA suggère que， si le Comité accepte les propositions 

du Directeur général relatives au montant total du budget, il pourrait passer à 

1
1

 examen des prévisions point par point. 

Le PRESIDENT pense que le Comité désirera peut-être discuter tout d'abord 

la question générale du plafond budgétaire•. 

Le Dr MOORE considère comme inopportun, au stade actuel, de prendre une 

décision précise au sujet du plafond budgétaire, puisqu'un examen détaille pour-

rait faire ressortir la nécessité de changements• 

Le Professeur FERREIRA estime que le Comité pourrait prendre une décision 

de principe sur le plafond budgétaire, sous réserve des changements qui pourraient 

s
1

 imposer après un examen détaillé. 

M. SIEGEL rappelle que la méthode suivie par Assemblée de la Santé 

consiste à examiner les incidences générales du programme avant de fixer le 

plafond budgétaire. Le Comité désirera donc peut-être adopter la proposition 

du Dr Moore. 
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M..BOUCHER, suppléant du Dr Mackenzie> estime que le Comité devrait 

d'abord examiner le montant total des prévisions budgétaires présentées par le 

Directeur général pour 1956， parce que ce montant paraît beaucoup plus élevé 

que celui correspondant à 1955• 

. . . . . . • •• • . 

Une étude préliminaire des prévisions budgétaires révèle, certes, par 

rapport à 1955, une augmentation relativement faible d'environ $ 100.ООЛ, qui est 

probablement due aux changements d
f

échelons riormaux du personnel de l'OMS, mais 

c'est là un point qu'il n
f

y a pas lieu de discuter au stade actuel. En revanche, 

M . Boucher croit comprendre, à
f

après un passage qui figure vers la fin de 

l
1

Avant-propos, que le Directeur général n
!

a pas prévu, dans le budget de 1956, les 

crédits nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes au personnel sanitaire 

international affecté à des projets bénéficiant de l'aide commune du PISE et 

de 1
!

0MS : les sommes en question sont estimées à $ 480,000. 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a prévu que l'OMS assumerait 

la responsabilité de cês dépenses particulières. En déterminant le plafond budgé-

taire de 1955，elle a supposé que le montant fixé comprendrait $ 621.000 à cette 

fin. Par la suite, il a été décidé que l'OMS prendrait des dispositions pour 

supporter 50 i> seulement et non 100 $ de ces dépenses de personnel 、
:

：. 
» 

en 1955• Si la prochaine Assemblée de la Santé devait adopter la même attitude, 

il pourrait en résulter une augmentation de 參 480.000， qui viendrait s'ajouter 
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aux $ 100,000 déjà mentionnés, si bien que l'accroissement total du budget de 

1956 par rapport à celui de 1955 serait de quelque $ 600
f
000. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé^ en approuvant le budget de 1955， 1
!

a prié de prévoir des crédits corres-

pondant à 50 % des dépenses de personnel remboursées par le FISE en 1954. Il a 

donc inscrit dans le budget de 1956， pour les projets bénéficiant de l'assistance 

conjointe du FISE et de 1
 r

CMS^ un montant à peu près égal à celui qui figure dans 

le budget de 1955 et il a supposé que 1
!

0MS prendrait à sa charge, en 1956, la me me 

proportion des dépenses de personnel, c'est-à-dire 50 

Les programmes du FISE et de l'OMS ne sont pas établis en même temps, si 

bien qu'il est) chaque fois, difficile d'estimer de façon exacte les dépenses 

incombant à 1’0MS pour les projets bénéficiant de 1'assistance conjointe des deux 

organisations. Etant donné que le FISE n'approuvera normalement pas de projets 

pour I956 avant septembre 1955， et qu'il pourra même en approuver certains en 

mars 1956， il est impossible de faire des estimations exactes. Il a été prévu 

en 1955 environ $ 1.500
o
000 pour les dépenses afférentes aux projets conimuns et 

le Directeur général souligne que le projet de budget de 1956 comprend à peu près 

les mêmes prévisions. 

En conséquence, la somme de | 480
e
000 mentionnée dans 1

r

Avant-propos, 

s
1

 ajouterait aux montants inscrits dans le budget. Le Directeur général n'a pas 

pu faire figurer cette somme dans le budget, car il s
f

est cru obligé de s'en 

tenir pour I956 approximativement au теше niveau budgétaire que celui qui avait 

été approuvé pour 1955* 
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、М# BOUCHER demands d'autres éclaircissements• N
J

est-il pas vrai que le 

Directeur général a inscrit, dans les prévisions ordinaires de 1955， la somme de 

$ 621,000 pour couvrir les dépenses afférentes au personnel sanitaire international 

affecté à des projets communs avec le FISE ？ Or, dans les provisions de ；1956, rien 

ne figure au titre des projets bénéficiant de 1'assistance conjoint© du FISE et 

de l'OMS. 

Le BIRECTEUR GENERAL pense qu'il y a une certaine confusion. La Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé n
!

a pas approuvé 1'augmentation de $ 621.000 qu^il 

avait proposée à ce titre dans le budget de 1955• Elle a seulement prié le Directeur 

général de prévoir, lorsqu
1

!! ajusterait le programme de 1955, les crédits néces-

saires pour couvrir la moitié des dépenses afférentes au personnel sanitaire inter-

national affecté à des projets qui ont donné lieu de la part du FISE au rembourse-

ment de ces dépenses en 1954 (résolution ¥НЛ7»35). Lorsque le Comité en viendra à 

analyser les chiffres proposés, il constatera que l'on a inscrit pour 1956 au 

titre des projets bénéficiant de 1 Assistance conjointe“à peu près le même montant 

que pour 1955» H serait donc inexact de dire que le Directeur général n
f

a rien 

prévu pour 1956. Les 雅 480.000 représentent théoriquement, d'une part, la moitié 

des $ 621.000, c'est-à-dire 50 % des dépenses afférentes au personnel technique 

en 1955, proportion que 1'Assemblée de la Santé ne l
f

a pas invité à mettre à la 

charge de l'OMS et, d
1

autre part， des prévisions supplémentaires pour le cas où 

le FISE approuverait éventuellement de nouveaux projets après la session de 

l'Assemblée en mai 1955• 
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M . BOUCHEE estime qu
f

il est clair maintenant que le Comité ne peut se 

contenter d'examiner le montant total du budget présenté par le Directeur général 

sous sa forme actuelle. Il convient de ne pas perdre de vue la possibilité d
!

une 

augmentation pouvant atteindre un demi-miIlion de dollars en raison des projets 

communs• A son avis； ce serait là une augmentation très considérable par rapport 

à 1955. 

Le PRESIDENT déclare que le niveau budgétaire sur la base duquel on pour 

rait commencer un examen détaillé semble ainsi être fixé. Il demande si le Comité 

désire discuter d
J

 autre s questions cl 'ordre général, 

M . STOME, conseiller du Dr Moore, se demande s'il est vraiment possible 

d Entreprendre immédiatement l'examen détaillé des propositions budgétaires; avant 

que l
f

on puisse procéder utilement à ce travail
}
 il faudrait sans doute que le 

Comité dispose de quelque temps pour étudier la documfentation. Il y aurait donc 

peut-être avantage à entamer la discussion générale du projet de programme et de 

budget, en s'arrêtant sur les points qui présentent un intérêt particulier comme 

celui qu'a soulevé M. Boucher• On pourrait aussi examiner si le projet de budget 

de 1956 est en augmentation par rapport à celui de l'exercice précèdent• Peut-être 

le Directeur général voudrait-il expliquer, sans entrer dans les détails> pourquoi 

il a proposé des augmentations dans certains chapitres et comment il envisage 

d'effectuer les économies prévues dans d
1

autres chapitres• 

Le PRESIDENT constate que le Comité est en faveur de cette façon de 

procéder. 
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Le DIRECTEUR GENERAL, présentant de nouvelles observations sur la question 

des dépenses afférentes au personnel affecté à des projets communs avec le FISE, 

déclare que le Conseil d
1

 administration du FISE os t pleinement informé de la 

position de 1
f

OMS à cet égard, ainsi que des propositions formulées pour 1956
# 

Ц appelle l
1

attention du Comité sur иде résolution dans laquelle le Conseil 

d
1

administration du FISE note avec satisfaction que certains progrès ont été 

accomplis et exprime 1
f

espoir que 1
1

OMS assumera la responsabilité entière des 

dépenses afférentes au personnel pour les projets communs à partir de 1957. 

Il pourrait être utile au Comité de recevoir un document de travail 

présentant des informations détaillaes sur les projets communs prévus pour 1956u 

Le PRESIDENT reconnaît que ce document serait utile, car le Comité ne 

semble pas avoir une vue très nette de la questionЛ 

Le Professeur FERREIRA pense qu
!

il n
!

est pas déplacé, dans le cadre d'un 

examen général de cette nature, de mettre en lumière un problème fondamental qui 

affecte 1
1

 ensemble des activités de l'OhS,, à savoir l'insuffisance des fonds néces-

saires pour financer tous les programmes sanitaires internationale. С
!

est ce manquo 

d'appui de la part des gouvernements qui empeche la réalisation du programme ambi-

tieux que 1
!

0MS voudrait mettre en oeuvre et oblige l'Organisation à entreprendre 

des projets communs partiellement financés à 1
r

aide de fonds extérieurs
# 

Le Professeur Ferreira est convaincu que la raison principale pour la-

quelle les gouvernements s
1

opposent au relèvement des contributions est leur 

ignorance des objectifs de 1
!

OMS et des responsabilités qui l^ur incombent à 

Ce document a été présenté par la suite et reproduit dans Actes off• mond
# 

Santé, 61 (Appendice 1) 
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euxHnêmes aux termes de la Constitution de 1
 f

OMS
#
 Aucun effort ne doit être épargné 

pour faire mieux comprendre ces points fondamentaux aux gouvernements et pour obte-

nir ainsi le relèvement de l
!

aide financière, qui est si nécessaire pour faire face 

aux besoins sanitaires du monde. 

Revenant aux propositions relatives à 1956, le Professeur Ferreira demande 

si un demi-million de dollars sera toujours considéré comme une augmentation impor-

tante dans le budget d
,

une Organisation comme 1
f

OÏE
e
 II adjure le Comité de ne pas 

concentrer son énergie uniquement sur la tâche mesquin© de trouver ça et là de pe-

tites diminutions à recommander dans le budget. Le Comité devrait plutôt adopter un 

point de vue très large et préconiser des mesures propres à assurer une politique 

plus libérale dans l
1

avenir• 

Il propose que la question qu'il a soulevée soit inscrite à 1
1

ordre du 

jour en tant que point supplémentaire。 

Le PRESIDENT estime que 1，examen détaillé des prévisions budgétaires 

auquel le Comité doit se livrer ne l
f

empêchera pas de prendre en considération 

1
f

idée du Professeur Ferreira, à savoir qu'il convient de demander instamment à 

1 Assemblée de la Santé d
1

adopter иле attitude plus généreuse lors des prochaines 

années. Il est pénible de venir chaque année à 1'Assemblée do la Santé pour établir 

des plans en restant^ comme l'exigent les gouvernements, dans les limites d'un pla-

fond budgétaire fixé. Cette situation est-elle inévitable ？ Si aucun changement 

n
f

intervient, le Président craint que dans dix ans l'OMS ne soit évincée de son 

propre domaine• A son avis, le Comité a le droit d'insister pour qu'à l'avenir un 

point de vue plus large soit adoptée 

Décision Í II est décidé (Rajouter à 1
1

ordre du jour le point proposé par le 
Professeur Ferreira, (Voir procès-verbaux des huitième et neuvième séances, 
sections 3 et 1 respectivement,) 

la séance est levée à 11 h
#
30-
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1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l ' o rd re du jour provisoire (docu-

ment EB15/AF/1) 

Le PRESIDENT déclare l a session ouverte et souhaite l a bienvenue aux 

membres du Comité permanent des Questions administrat ives et f inancières• 

I l appel le l ' a t t e n t i o n du Comité sur l a résolut ion EB1^.R23 du Comité 

Exécuti f qui d é f i n i t l e mandat du Comité, sur l a résolut ion WHA5.62 (Cinquième 

Assemblée Mondiale de l a Santé) qui t r a i t e de 1!examen du pro jet de programme et 

de budget et sur la résolution WHA7.37 (Septième Assemblée Mondiale de la Santé) 

concernant 11 établissement du Comité et le t r a v a i l q u ' i l do i t accomplir. 

2 . ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l ' o rd re du jour provisoire 

Décision : Le Comité adopte l ' o rdre du jour provisoire t e l q u ' i l f igure dans 

le document EBI5/AF/I. 

3. NOMINATION DES RAPPORTEURS : Point 5 de l ' o rd re du jour 

Le PRESIDENT demande des proposit ions pour l a nomination des rapporteurs 

Le Dr MACKENZIE propose le Président (Dr Turbott)• 

Le PRESIDENT suggère qu* i l sera i t souhaitable d 1avoir deux rapporteurs, 

l ' u n de langue anglaise et l 1 au t re de langue française. 

Le Dr AL-WAHBI propose le Dr Boidé (suppléant du Professeur Par i so t ) . 

Décision : Le Dr Turbott et le Dr Boidé sont élus rapporteurs à l ' unan im i té . 
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k. DECLARATION DU DIRECTEUR GENERAL : Point k de l l o rd re du jour 

Le DIRECTEUR GENERAL souhaite, au nom du Secrétariat， l a bienvenue aux 

membres du Comité, a joutant q u 1 i l est superflu de souligner l ' importance des tra-

vaux de ce dernier. Après deux années pendant lesquel les des arrangements d i f férents 

avaient été p r i s , 1TAssemblée Mondiale de l a Santé a chargé le Conseil Exécutif de 

const i tuer à nouveau le Comité permanent des Questions administrat ives et f inan-

c ières , Le Comitá consultat i f das Nations Unies pour les Questions administrat ives 

et budgétaires a examiné le t r a v a i l accompli en matière d1analyse des programmes 

et des prévisions budgétaires^ a i n s i qu l'à 1 'égard de certains autres problèmes 

admin is t ra t i f s et f inanciers de granda importance e t , dans son dernier rapport 

aux Nations Unies， i l a f é l i c i t é l 1Organisat ion Mondiale de l a Santé dTavoir éta-

b l i l e Comité permanent. Le Directeur général t i e n t à souligner que le Secrétariat 

sera heureux de répondre à toute question concernant le proj et de programme et de 

budget pour 1956. 

Les travaux que le Comité accomplira srir d
!

 autre s points de 1
1

 ordre du 

jour seront également importants, car ils faciliteront la discussion des problèmes 

budgétaires et financiers par le Conseil Exécutif et par l
1

Assemblée Mondiale de 

l a Santé• 

，• EXAMEN ET ANALYSE DETAILLES DU PROJET 05； PROGRAMME ET DE BUDGET DU DIRECTEUR 

GENERAL POUR 1956 ？ Point 5 de I'
1

 ordre du jour ( â ç t e j ^ f ^ c J e l s N0 55 

(WHA7.57)； Actes O f f i c i e l s lío 57 (ЕВ1Ь.Е23); A c t 7 s ^ 0 t R ^ l s J o 58 et docu-

ment EB15/AF/Wr/l； 

Le PRESIDENT demande au Comité de décider sT i l désire examiner point par 

point le pro jet de programme et de budget pour 1956 qui f igure dans les Acrte¿ 
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Officiels Шо 58 ou s
1

11 préfère adopter quelque autre méthode de travail• Il prie 

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

tives et financières, d
f

introduire le sujet. 

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

administratives et financières, appelle l'attention du Comité sur les Actes offl^ 

ciel霪 No 58, ainsi que sur le document EBI5/AF/WP/I gui analyse les différences 

entre les propositions faites pour 1956 et le programme et le budget ordinaires 

approuvée pour 1955* Trois autres documents de travail seront inceseamment remis 

aux membres du Comité : le premier est un tableau indiquant la répartition du bud» 

get, le deuxième est un graphique qui permet une comparaison entre les trois exer-

cices considérés et le troisième est un court résumé du pr6®ramnie supplémentaire 

contenu dans l
f

Annexe k des Actes officiels N0 58. 

Le Dr ANWAR croit comprendre, d'après 1
1

avant-propos du Directeur général 

qui figure en tête de ce numéro des Actes officiels, que le montant des propoeitions 

budgétaires pour 1956 est le même que pour 1955. Cependant, le budget de 1955 a 

été diminué par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé• Bien que le Conseil, 

lors de sa treizième session, ait fait connaître à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé qu'une réduction du budget de 1955 compromettrait la bonne exécution 

du programme de l
f

Organisation, l
f

Assemblée a néanmoins décidé d*opérer une réduc-

tion et le programme de 1955 st dû être ajusté au niveau de ce budget réduit. Le 

Dr Anwar demande si les prévisions budgétaires pour 1956 sont fondées eur le bud-

get réduit de 1955 ou sur les propositions originales. 
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• Le DIRECTEUR GENERAL rappelle l'exposé qu'il a fait lors de la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé. Il avait alors expliqué que la réduction proposée 

de $ 800.000 dans le budget de 1955 entraînerait une compression du programme des 

services consultatifs fournis aux pays. En fait il a fallu opérer des coupes parmi 

les projets à exécuter sur le terrain. Le programme proposé pour 1956 est du même 

niveau que celui approuve pour 1955-

Lors de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur général 

a expliqué que les demandes reçues dépassaient le montant deé fonds disponibles 

pour les satisfaire. Au lieu de proposer une augmentation dans le budget de 1956， 

il a préféré cette fois"présenter un programme supplémentaire (Annexe 红),dans 

lequel sont indiqués une série de projets dont 1'exécution a été demandée, mais 

auxquels il 11e peut être donné suite avec le plafond budgétaire actuel. Le 

Directeur général a décidé de ne pas proposer d'augmentation budgétaire afin de 

ne pas accroître les difficultés auxquelles l'Assemblée se heurtera lorsqu'elle 

abordera la question du Ъ̂гвте des contributions. Si le Conseil désire recomman-

der à l
1

Assemblée de la Santé d
l

augmenter les propositions faites pour 1956, cet 

organisme trouvera les éléments nécessaires dans l
f

Annexe k. 

Le Professeur FERREIRA pense que le Comité, dans la discussion de sa 

méthode de travail, constatera immédiatement qu'il se trouve en présence du con-

• • ‘ ' .. . . • 
flit habituel entre les demandes d'élargissement du progrartme d'activité et le 

montant restreint des ressources disponibles. Le Directeur général indique, à la 

première page de son Avant-propos, qu'un certain changement est intervenu dans 
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l ' a c t i v i t é de l 'Organ isa t ion , qui sToriente vers l a mise sur pied de projets de 

longue hale ine destinés à favor iser l e renforcement des services nationaux de l a 

santé. Cette po l i t i que exige un accroissement des ressources. Comme ce l les-c i sont 

res t re in tes , l e Directeur général s ! es t sent i obl ige d ! é t a b l i r un budget supplé-

mentaire fondé sur des espérances et i l a estimé que le Conseil devrai t se préoc-

cuper, plus que par le passé, de rechercher des moyens d 1obtenir des ressources 

plus élevées. Toutefois, l e Comité a pour tâche immédiate de préparer l e t e r r a i n 

en vue des recommandations budgétaires concrètes que le Conseil adressera à 

l'Assemblée de l a Santé. Dans ces condi t ions , i l convient de reconnaître que 

les ressources sont l im i tées et d'examiner les proposit ions du Directeur général 

point par po in t , a f i n de voir s ' i l est souhaitable de recommander certaines aug-

mentations ou certaines compressions. 

Le PRESIDENT approuve les suggestions du Professeur Ferreira . 

Le Dr MACKENZIE estime q u ' i l se ra i t d i f f i c i l e de recommander des augmen-

ta t ions ou des compressions sans avoir une idée du plafond "budgétaire. Le Comité 

devrai t tout d'abord examiner s i , compte tenu du nouveau barème des contr ibut ions , 

i l approuve d'une manière générale les proposit ions du Directeur général , a i n s i 

que sa proposi t ion de budget supplémentaire. 

Le Professeur FERREIRA re t i r e ses suggestions en faveur de ce l les du 

Dr Mackenzie. 

Le С o m i t é l a méthode de t r a v a i l proposée par le Dr Mackenzie. 
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Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture de la résolution WHA5.62 par laquelle 

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a donné des instructions au Conseil 

au sujet de son examen des prévisions budgétaires annuelles； il donne également 

lecture de la résolution EB14.R23 par laquelle le Conseil Exécutif a défini le 

mandat du Comité. 

Le PRESIDENT demande par quelle question le Comité désire commencer. 

Le Professeur FERREIRA suggère que, s i l e Comité accepte les proposit ions 

du Directeur général re la t ives au montant du budget, i l pourra i t passer à 11 examen 

des prévisions po in t par po in t . 

Le PRESIDENT pense que l e Comité désirera peut-être discuter tout d1abord 

de la question générale du plafond budgétaire. 

Le Dr MOORE considère coime inopportun, au stade ac tue l , de prendre une 

décision précise au sujet du plafond budgétaire, puisqu'un examen détaillé pour-

rait faire ressortir la nécessité de changements• 

Le Professeur FERREIRA estime que le Comité pourra i t prendre une décis ion 

de principe sur le plafond budgétaire, sous réserve des changements qui pourraient 

s
1

 imposer après un examen détaillé. 

M. SIEGEL rappelle que la méthode suivie par l'Assemblée de la Santé 

consiste à examiner les implications générales du programme avant de fixer le 

plafond budgétaire• Le Comité désirera donc, peut-être， adopter la proposition 

du Dr Moore. 
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： 

M. BOUCHER, Suppléant du Dr Mackenzie， estime que le Comité devrait 

d'abord examiner le montant total des prévisions budgétaires présentées par le 

Directeur général pour 19^6, parce que ce montant paraît beaucoup plus élevé 

que celui correspondant à 1955• 

Une étude préliminaire des prévisions budgétaires révèle, certes， par 

rapport à 1955， une augmentation relativement faible d
f

environ $ 100.000, qui est 

probablement due aux changements d
f

 échelons normaux du personnel de 1
!

0MS, mais 

c'est là un point qu
1

il n'y a pas lieu de discuter au stade actuel. En revanche, 

M. Boucher croit comprendre, d
r

après un passage qui figure vers la fin de 

1»Avant-propos, que le Directeur général n ^ pas prévu, dans le budget de 1956, les 

crédits nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes au personnel sanitaire 

international affecté à des projets bénéficiant de l'aide commune du FISE et 

de l'OMS : les sommes en question sont estimées à $ ^-80.000. 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a prévu que l
r

0MS assumerait 

la responsabilité de ces dépenses particulières. En déterminant le plafond budgé-

taire de 1955， elle a supposé que le montant fixé comprendrait $ 621.000 à cette 

fin. Par la suite, il a été décidé que l'OMS prendrait des dispositions pour 

supporter 50 $ seulement et non'100 $ de ces dépenses de personnel en 1955. 

Si la prochaine Assemblée de la Santé devait adopter la même attitude^ 

il pourrait en résulter une augmentation de $ 480.000, qui viendrait s
1

aj outer 
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aux $ 100.000 déjà mentionnés, si bien que l'accroissement total du budget de 

1956 par rapport à celui de 1955 serait de quelque $ бОО.ООО. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé, en approuvant le budget de 1955> prié de prévoir des crédits corres-

pondant à 50 实 des dépenses de personnel remboursées par le PISE en 195^» H a 

donc inscrit dans le budget de 1956, pour les projets bénéficiant de l'aide com-

mune du FISE et de l'OMS, un montant à peu près égal à celui qui figure dans le 

budget de 1955 et il a supposé que l
f

0MS prendrait à sa charge， en 1956, la même 

proportion des dépenses de personnel, c
1

est-à-dire 50 

Les programmes du PISE et de l'OMS ne sont pas établis en même temps
y
 si 

bien qu'il est, chaque fois, difficile d'estimer de façon exacte les dépenses 

incombant à l
f

0MS pour les projets bénéficiant de l
!

assistance commune des deux 

organisations. Etant donné que le FISE n'approuvera normalement pas de projets 

pour 1956 avant septembre 1955， et qu
1

il pourra même en approuver certains en 

mars 1956， il est impossible de faire des estimations exactes. On a prévu envi-

ron ф 1.5ОО.ООО en 1955 et le Directeur général souligne que le projet de budget 

de 1956 comprend à peu près les mêmes prévisions. 

En conséquence, la somme de $ ^80.000 mentionnée dans V introduction^ 

s'ajouterait aux montants inscrits dans le budget. Le Directeur général n
!

a pas 

pu faire figurer cette somme dans le budget, car il s
1

est cru obligé de s'en 

tenir pour 1956 approximativement au même niveau budgétaire que celui qui avait 

été approuvé pour 1955• 
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M« BOUCHEE demande d'autres éclaircissements. N'est-il pas vrai que le 

Directeur général a inscrit
}
 dans les prévisions ordinaires de 1955， la somme de 

傘 621.000 pour couvrir les dépenses afférentes au personjiel sanitaire international af 

fecté à des projets coimrruns avec le PISE ？ Or, dans les prévisions de 1956； rien 

ne figure au titre des projets bénéficiant de l'aide coranune du FISE et de l'ObK. 

Le DIEECTEtJE GENERAL pense qu'il y a une certaine confusion. La Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé n
r

a pas approuvé 1
f

augmentation de $ 621.000 qu'il 

avait proposée à ce titre dans le budget de 1955- Elle a seulement prié le Directeur 

général de prévoir, lorsqu
1

il ajusterait le programme de 1955，les crédits néces-

saires pour couvrir la moitié des dépenses afférentes au personnel sanitaire in-

ternational affecté à des projets qui ont donné lieu de la part du PISE au rembour-

sement de ces dépenses en 195红(Eésolution WHA7-35)• Lorsque le Comité en viendra 

à analyser ces chiffres^ il constatera que l
?

on a inscrit pour 1956， au titre des 

projets bénéficiant de l^assistance commune， à peu près le même montant que pour 

1555• Il serait donc inexact àe dire que le Directeur général n
!

a rien prévu pour 

1956» Les Ь .000 représentent théoriquement^ d'une part, la moitié des 命 621.000^ 

c'est-à-dire 50 务 des dépenses afférentes au personnel technique en 1955^ propor-
- » 

tion que 1'Assemblée de la Santé ne l'a pas invité à mettre à la charge de l'OMS 

et, d'autre part； des prévisions supplémentaire s pour le cas où le FISE approu-

verait éventuellement de nouveaux projets après la session de l'Assemblée en mai 

prochain• 
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： 

M . BOUCHEE estime qu'il est clair maintenant que le Comité ne peut se 
. ,. * - ' 

contenter d'examiner le montant total du budget présenté par le Dirçcteui général 

sous sa forme actuelle. Il convient de ne pas perdre de vue la possibilité d
f

une 

augmentation pouvant atteindre un demi-million de dollars en raison des projets 

communs. A son avis, ce serait là une augmentation très considérable par rapport 

à 1955. 

Le ERESIDEOT? déclare que le niveau budgétaire sur la base duquel on pour 

rait commencer un examen détaillé semble ainsi être fixé. Il demande si le Comité 

désire discuter d
1

autres questions d'ordre général. 

M . STOHE， Conseiller üu Df MOOEE, se demande s'il est vraiment possible 

d Entreprendre immédiatement' l'examen détaillé des propositions budgétaires； avant 

que l
f

on puisse procéder utilement à ce travail， il faudrait sans doute que le 

Comité dispose de quelque temps pour étudier la documentation. Il y aurait donc 

peut-être avantage à entamer la discussion générale du projet de programme et de 

budget, en s Arrêtant sur les points qui présentent un intérêt particulier comme 

celui qu'a soulevé M, Boucher. On pourrait aussi examiner si le projet de budget 

de 1956 est en augmentation par rapport à celui de l'exercice précédent. Peut-être 

le Directeur général pourrait-il expliquer, sans entrer dans les détails, pourquoi 

il a proposé des augmentations dans certains chapitres et comment il envisage 

à'effectuer les économies prévues dans à'autres chapitres• 

Le ERESIDEMr constate que le Comité est en faveur de cette façon de 

procéder• 
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Le DIEECTEÜB C^NERAL, présentant de nouvelles observations sur la ques-

tion des dépenses afférentes au personnel affecté à des projets communs avec le 

PISE, déclare que le Conseil d'administration du PISE est pleinement informé de 

la position de l'OMS à cet égard, ainsi que des propositions formulées pour 1956• 

Il appelle l'attention sur гше résolution dans laquelle le Conseil d'administration 

du PISE note avec satisfaction que certains progrès ont été accomplis et exprime 

l'espoir que l'OMS assumera la responsabilité entière des dépenses afférentes au 

personnel pour les projets communs à partir de 1957• 

Il pourrait être utile au Comité de recevoir un document de travail 

présentant des informations détaillées sur les projets communs prévus pour 1956. 

Le PRESIDENT reconnaît que ce document serait utile, cor le Comité ne 

semble pas avoir une vue très nette de la question. 

Le Professeur FEKEŒ1IEA pense qu'il n'est pas déplacé, dans un large 

examen général de la nature de celui qui est envisagé, a
f

appeler l'attention sur 

un problème fondamental qui affecte I
х

ensemble des activités de l'OMS, à savoir 

l'insuffisance des fonds nécessaires pour financer tous les programmes interna-

tionaux dans le domaine de la santé. С 'est ce manque d'appui âe la part des gou-

vernements qui empêche la réalisation du programme ambitieux que l
f

OMS voudrait mettre 

en oeuvre et oblige l'Organisation à entreprendre des projets communs partiellement 

financés à l^aide de fonds extérieurs. 

Le Professeur Ferreira est convaincu que la raison principale pour la-

quelle les gouvernements s'opposent au relèvement des contributions est leur 

ignorance des objectifs ¿Le l'OMS et des responsabilités qui leur incombent à 
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eux-mêmes au terme de la Constitution de l^OVSS. Aucun effort ne doit être épargné 

pour faire mieux comprendre ces points fondamentaux aux gouvernements et pour obte-

nir ainsi le relèvement de l'aide financière^ qui est si nécessaire pour faire face 

aux besoins sanitaires du monde. 

Eevenant aux propositions relatives à 1956, le Professeur Ferreira demande 

si un demi-million de dollars sera toujours considéré comme une augmentation impor-

tante dans le budget d'une Organisation comme l'OMS. Il adjure le Comité de ne pas 

concentrer son énergie uniquement sur la tâche mesquine de trouver ça et là de pe-

tites diminutions à recommander dans le budget. Le Comité devrait plutôt adopter un 

point de vue très large et préconiser des mesures propres à assurer une politique 

plus libérale dans l'avenir. 

Il propose que la question qu
f

il a soulevé© soit inscrite à l
f

ordre du 

jour en tant que point supplémentaire. 

Le PRESIDENT estime que l'examen détaillé des prévisions budgétaires auquel 

le Comité doit se livrer ne l'enrpêchera pas de prendre en considération l'idée du 

Professeur Ferreira, à savoir qu'il importe de presser l'Assemblée de la Santé 

d'adopter une attitude plus généreuse lors des prochaines années• Il est pénible de 

venir chaque année à 1'Assemblée de la Santé pour établir des plans, conformément 

aux exigences des gouvernements, dans les limites d
f

un plafond budgétaire fixé. 

Mais cette situation est-elle inévitable ？ Si aucun changement n'intervient, le 

Président craint que dans dix ans l'OMS ne soit évincée dans son propre domaine• A 

son avis y le Comité a le droit d'insister pour qu'à l
1

avenir m point de vue plus 

large soit adopté• 

Décision : Il est décidé à Ajouter à l'ordre 4u jour le point proposé par le 
Professeur Ferreira. 

La séance est levée à 11 heures 30* 


