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1. QUESTION DE. LA CRJEATION D
f

UN GROUPE D'EXPERTS POUR L
1

 ETUDE DE LA PREVENTION 
DES ACCIDENTS CHEZ LES ENFANTS (PROPOSITION DU GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS): 
Point 2.12 de Vordre du jour (résolution EB15 .R64; Actes officiels No 63, 
pages 257-259 et 261-262j documents EB17/12, EB17/12 Add.l et EB17/12 Add.2 
(suite) 

Le Professeur JETTMAR déclare vouloir ajouter，- au sujet de la propositicn 

soumise au Conseil par les Pays-Bas
5
 certaines objections â celles qui ont déjà été 

soulevées lors de la quinzième session du Conseil à propos de la proposition du Gou-

vernement suédois vivant à créer un groupe d'étude sur la prévention- des accidents. 

Tout d
T

 abord 1
T

0TS n
!

a pas à enpiéter sur les attributions de la police et des auto-

rités municipales en rassemblant des statistiques sur les accidents, et elle ne peut 

d
1

ailleurs espérer intervenir efficacement pour mettre à la raison les conducteurs 

inprudents
#
 En outre, les victimes des accidents de la circulation se rencontrent 

plus fréquemment parmi les gens âgés, incapables de se déplacer rapidement, que 

parmi les enfants• Dans de nombreux pays, la police et le corps enseignant 

s
1

efforcent déjà de développer chez les enfants le sens de la circulation. Il 

existe, par ailleurs, une organisation pour la prévention des accidents dans 

1'agriculture^ qui s
r

efforce d'éduquer les enfants de manière à éviter qu'ils 

soient atteints par les machines agricoles• 
* -

On pourrait évidèmment faire valoir qu
f

il convient de prendre des mesures 

pour interdire la distribution générale de jouets dangereux, mais une telle action 

n
T

entre pas dans les attributions de l^OJE. Le Gouvernement des Pays-Bas voudra 

peut-être étudier la question et faire rapport à 1
1

0Ш après avoir recueilli les 

données statistiques indispensables• 
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Les chiffres fournis dans le document qui a été soumis par le Gouverne-

ment des Pays-Bas (document EB17/12 Add.2) ne paraissent pas convaincants. Il n'y a 

rien de surprenant à ce que la mortalité des enfants par suite d'accidents soit 

trois fois plus élevée que la mortalité par diphtérie, étant donné que cette maladie 

revêt actuellement une forme bénigne en Europe et qu'on dispose de remèdes efficaces 

pour la combattre. 

Le Professeur Jettmar estime enfin que c'est aux experts en santé mentale 

, • . •• • 
q u ^ l appartient d

f

 étudier 1•ensemble du problème de la propension aux accidents. 

Le Professeur PESONEN souhaite que le Dr van den Berg précise ce que 

I
e

OMS pourrait, à son avis, entreprendre pour prévenir les accidents chez les 

enfants. 

Le Dr van den BERG répond.que le Gouvernement des Pays-Bas a simplement 

proposé de poursuivre, éur le plan mondial, les travaux déjà entrepris par le Bureau 

régional de l'Europe, 、. 

Le Professeur PARISOT est d'avis que la proposition des Pays-Bas rentre 

dans les activités que poursuit l
1

Organisation Mondiale de la Santé, qui s
1

 efforce 

• . . . ； . • 

depuis de nombreuses années de collaborer avec les administrations nationales, afin 

de réduire la mortalité infantile dont les accidents semblent constituer un facteur 

assez important. Pour la plupart des membres du Conseil, la question est de savoir 

quelle étendue il convient de donner à 1'étude envisagée. Personnellement
#
 il par-

tage 1'opinion du Directeur général selon laquelle le groupe d
1

étude envisagé doit 
pouvoir se baser sur des statistiques précises concernant le nombre respectif des 
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：,accidents chez les enfants et les effets de ces accidents du point de vue de la 

morbidité et de la mortalité. Comme l'a fait remarquer le Dr Siri, ce n
!

est pas 

tout que de déterminer les catégories d
1

accidents; il faut en établir les causes 
. • • • 

• . . » • -

étiologiques si 1
!

on veut pouvoir y parer. 

Etant donné toutefois 1
1

 absence de statistiques utiles dans ce domaine, 

1
f

 étude envisagée ne devrait pas, à son avis, être effectuée sur le plan mondial. 

Lorsque les données nécessaires auront été recueillies par les deux consultants 

dont le Bureau régional de l'Europe s
1

est assuré le concours (et aux travaux des-

quels le Centre International de l
f

Enfance pourrait collaborer), le Conseil pourra 

décider s'il y a lieu d'étendre l
1

étude à des régions autres que l'Europe et les 

Amériques, 

Le Dr SIRI fait remarquer que si des règlements satisfaisants étaient 

en vigueur dans tous les pays, la prévention des accidents pourrait être facile-

ment assurée par les parents et la police. Malheureusement
#
 la situation actuelle 

est loin d
f

 être parfaite à cet égard et il importe, par conséquent, de faire 

quelque chose, La psychiatrie a réalisé de grands progrès au cours de ces dernières 

années et des recherches considérables ont été effectuées sur les relations entre 

l
f

 individu et la collectivité. Les divers facteurs du comportement font l'objet 

d'une analyse approfondie et, avec un peu de persévérance, on arrivera certaine-
. ‘ • ； • • •. . ‘ • .

：
 • * ® 

ment à déterminer les facteurs inhérents à 1
1

 individu et les facteurs du milieu 

ambiant qui contribuent à provoquer les accidents chez les enfants, plus particu-

lièrement chez ceux qui souffrent, sous une forme ou une autre
#
 d'unfe légère 
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faiblesse ou déficience mentale、Tout en admettant que la .prévention des accidents 

ne constitue pas l
!

une des tâches essentielles de 1
r

 Organisation^ il pense qu
1

elle 
. . . . - , -•. . i - “ 1 . . . . . • .. • •. • 

mérite néanmoins de retenir l
1

attention, puisque l
l

O?43 s
r

 est fixé pour buts, entre 

autres, de diffuser les connaissances médicales, d
1

encourager les activités Ínteres-
• . 1 ' ' . • • . . . 

sant 1
1

 harmonie des relations humaines et de collaborer aux efforts d
1

éducation et 

dè formation. Le Conseil décidera sans doute d'accorder des fonds pour des programmes 

de santé mentale, et la proposition actuellement examinée se rattache à maints 

égards à ces programmes. Il se prononce pour cette raison en faveur d
,

une étude sur 

les aspects psychiatriques et psychologiques des facteurs qui.contribuent à provoquer 

les accidentsс Des progrès pourront être accomplis lorsqu丨on comprendra mieux cer-

tains problèmes obscurs de santé ir¡ento.le
 л 

Le Dr Siri demande., pour terminer^ quel genre d
T

 informations. le bureau 

régional de.1
1

 Europe se propose de recueillir et de fournir. 

* 

Le Dr SUTTER, Sous-Directeur., général chargé du Département des Services 

consultatifs, précise, en së référant au paragraphe 7 des observations du Directeur 

général (doevunent EB17/12 Add,l), que le Comité régional de 1
f

 Europe a approuvé une 

recommandation visant à inclure dans le programme de 1955 la réunion d
1

un groupe 

consultatif sur la prévention des accidents chez les enfants, qui avait et© prévue 

pour 1957 sous la rubrique "Projets intôr-pays
fi

. On s
1

 est déjà assuré, pour le 

début de 1956, les services de deux consultants chargés de classer et d
1

analyser 

les renseignements disponibles, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Les membres 

du groupe consultatif, qui seront choisis dans des pays possédant des programmes 
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assez développés en matière de prévention des accidents, se réuniront ensuite, 

dans le courant de l
1

année, pour échanger leurs idées et confronter les résultats 

de leur expérience, étudier la documentation préparée par les consultants du 

Secrétariat et recommander les mesures qui pourraient être prises, en particulier 

dans la Région européenne. 

Le Dr JAFAR fait remarquer que la discussion n'a pas permis d
1

établir 

jusqu'ici quels sont les types d
f

 accidents visés dans la proposition des Раув-Шаз; 

peut-être serait-il possible de donner quelques définitions à ce sujet. 

Le Dr van den BERG déclare que son Gouvernement est préoccupé par 

l
1

accroissement du nombre d'accidents' mortels chez les enfants, accidents dus très 

fréquemment à la modernisation des conditions à1existence, notamment la miltiplica-

tion des machines domestiques et, d'une manière générale, à la complexité croissante 

de la vie. Il pense qu
1

il conviendrait de rechercher pour quelles raisons certains 

enfants sont sujets à des accident^ alors que d
f

 autres, vivant dans un milieu et 

dans des conditions identiques, y échappent. Il a récemment appris d
!

un spécialiste 

américain des maladies infantiles que 60 % des enfants soignés dans son hôpital, à 

la suite d
1

accidents, étaient en même temps atteints de. quelque maladie jusque là 

ignorée ou négligée. 

Eu égard à ces considérations, il ne lui semble pas nécessaire d
!

établir 

une définition des accidents. 
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Le Dr SIRI fait remarquer qu'une réunion de médecins n'a pas à discuter 

de définitions, et il pense que les divers aspects du problème des accidents sont 

parfaitement connus de tous. Il pourrait citer plusieurs problèmes sur lesquels 

l
1

étude devrait porter: par exemple, pour quelles raisons certains enfants 

tombent-ils souvent, tandis que d
!

autres ne tombent pas î Une telle propension 

peut être due, dans certains cas, à la structure particulière des os et à la dis-

position des nerfs et des muscles, ou encore à une coordination neuro-mus culaire 

défectueuse. Etant convaincu qu'une étude est nécessaire, il propose que les re-

cherches envisagées par le Comité régional de 1
1

Europe s'étendent également à ceux 

des pays de l'Amérique latine qui sont en mesure d
f

y contribuer et que le groupe 

consultatif comprenne des spécialistes en santé mentale. 

Le Dr JAFAR regrette que la question très simple, mais très importante 

qu'il a posée,soit demeurée sans réponse. La proposition du Gouvernement des Pays-

Bas s
1

 accompagne d'une grande confusion; or, il importe d
!

avoir une idée précise 

des conséquences que peut entraîner une proposition, afin de se prononcer sur son 

opportunité. Tout ce qu
1

il a pu apprendre jusqu
1

ici est que les causes d
1

accidents 

sont nombreuses. Cependant, n
f

 importe quel médecin sait que des facteurs coirane ceux 

qui ont été mentionnés au cours de la discussion peuvent provoquer divers troubles 

physiques et probablement aussi mentaux, sans être nécessairement une cause d
1

ac-

cidents et, quand ils le sont, les accidents ne se limitent pas aux enfants. Il 

désire pour cette raison obtenir des éclaircissements supplémentaires avant que le 

Conseil décide d'approuver le projet. 
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Le Dr SUAREZ déclare que la fréquence des accidents augmente avec 

1
1

 élévation du niveau de vie. Dans la nature, l'homme est le seul être qui 

modifie constamment ses conditions de vie, et le miliéu dans lequel les enfants 

sont appelés à vivre se transforme si rapidement qu'ils ont de plus en plus de 

peine à s
f

y adapter- Par suite du rythme de 1
1

 évolution moderne, le problème se 

роз© peut-être de manière plus aiguë en Europe qiie dans les pays de l'Amérique 

latine• Il estime, avec le Dr Siri, qu^il convient d'étudier le problème et de 

procéder à des échanges de vues à ce sujet. 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour 1
1

Europe, expose les plans établis 

en vue de la réunion du groupe consultatif en juin. 1956, et précise que la ques-
• • • . * * ...,； 

tion des accidents chez les enfants a retenu depuis quelque temps déjà 1 ‘ atten-

tion du Comité régional de l'Europe. L'un© des difficultés de ce problème pro-

venant de 1'absence de définitions précises, il a été jugé nécessaire, pour com-

mencer, de réunir un groupe consultatif qui devra étudier les données disponibles 

et recoirimander les mesures à prendre pour l'avenir. Un certain nombre d
T

organi-

sations internationales s'intéressent à la question et des consultations ont eu 

lieu avec 1'UNESCO, le Bureau international du Travail, la Commission économique 

pour l'Europe, dont le Comité des transports intérieurs possède des données pré-

cieuses sur les accidents de la circulation, et aussi avec le Centre internatio-

nal de 1
f

©nfance. On sait déjà qu
!

il existe des lacunes considérables dans les 

données disponibles sur la morbidité due aux accidents et sur l
f

étiologie de ces 

derniers• Lorsque les informations nécessaires auront été recueillies à 1
1

éohe-

lon régional, il sera possible d'en extraire des indications utiles pour les 

campagnes de prévention des accidents, et de déterminer ultérieurement les 
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problèmes d'éducation qui se posent dans c© domaine. En raison de la grande 
‘ i 

expérience acquise sur cotte question aux Etats-Unis, un consultant appartenant 

à ce pays a éfté également invité à recueillir des données, de manière que celles-

oi puissent êtr@ rassemblées en prévision de la réunion du groupe consultatif. 

Le Dr JAFAR remercie le Dr Begg des explications très pertinentes qu'il 

a fournies. 

Le PRESIDENT propos© au Conseil d?adopter 1© projet de résolution 

suivant : 

Le Conseil Exécutif, 
i 

•‘ Ayant noté la proposition du Gouvernement des Pays-Bas et la déclara-

tion faite par le représentant d© ce Gouvernement sur la question de la 

préventioü des accidents chez les enfants! 

Ayant pris note des observations du Directeur général; 

Prenant également note d© la proposition du Comité régional d© l'Europe 

à 1‘effet d© convoquer un groupe consultatif sur ce sujet ©n 1956， 

1. ESTIME qu'il serait préférable d- attendre les résultats de 1‘étude qui 

doit être entreprise dans la Région européenne avant de décider s'il est 

nécessaire que l'Organisation aborde 1
!

étude de ce problème sur le plan 

mondial en faisant appel à un groupe d
f

experts, et 

2. PRIE le Directeur général d© poursuivre 1<étude d© ce problème. 

Le Dr SIRI propos© de remplacer, dans lo premier paragraphe du disposi-

tif du projet de résolution, les mots "avant de décider s
!

il est nécessaire que 

Inorganisation abordo" par les mots "avant que l'Organisation aborde". 
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...Le Professeur PARISOT approuvo le projet de résolution
0 

Le Dr BRADY fait remarquer que 1 ‘ amendomont proposé par le Dr Siri 

préjugerait la décision finale concernant les mosuros à prendre ultérieurement 

pour 1
?

 étude de la prévention des accidents choz les onfants» CM est incontesta-

blement aux groupes d‘étude qu
?

il incomba do•procéder à un examen préliminaire 

dos questions envisage©s ot do décider ensuite s*il y a lieu d© renvoyer celles-

ci à un comité d'experts с 

Le РКЕЗЮЖТ approuve los observations du Dr Brady。 

Le Dr TAJUCR estime que la première tÊohe du groupe consultatif devrait 

êtro açétablir une définition des accidents, à défaut de laquelle aucun travail 

utile ne pourrait être entrepris, 

L© Professeur 1А1Ш30Т proposo de remplacer, dans le premier paragraphe 

du dispositif du projet de résolution, les mots "aborde 1'étude de ce problème 

sur le plan mendiai en faisant appel à un groupe d
1

experts" p^r les mots "pour-

suive 1
f

étude de ce problème"« 

Le Dr SIRI retire son propre amendement en faveur de celui du 

Professeur Parisot. 

Le Dr JAFKR appuie 1 ？amendemerit du Professeur Parisot• L'étude envisa-

gée doit avoir pour but de trouver une définition des accidents. 

Décision % Le projet de résolution, tel quM.l a '6t6 ümonió par le 

Profossour Parisot, eat adoptó (résolution EBl7^2o)
e 
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Le PRESIDENT désire, avant de clore la discussion sur le point 2Д2 

de l'ordre du jour, remercier le Dr van den Berg d'avoir expliqué la proposition 

de son Gouvernement et d
!

avoir fourni les précisions demandées. 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 : Point 3#2 de l
1

ordre 
du jour (Actes officiels No 66) 
Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et 
financières (document EB17/69)丄 

Le Dr BRADY^ Président du Comité permanent des Questions administra^ 

tives et financières, désire, avant de présenter le premier rapport du Comité 

permanent des Questions administratives et financières (document EB17/69recti-

fier quatre erreurs typographiques
 #
 Les autres, qui sont d^inçortance secondaire, 

seront corrigées dans le texte final. Premièrement^ à la page viii, le mot 

"suppléant" doit être remplacé par le mot "conseiller" en regard du nom de 

M. Tikanvaara, En second lieu, à la page 6Д du texte anglais, il faut ajouter 

après les mots "with the aid of the" les mots "regional office staff• The area 

public health officer for the"
d
 Troisièmement^ à la page 69, première ligne du 

» . . • . . . . . . . � • • ••' 

texte anglais, il faut ajouter aux mots "since all" les mots "contributed to the 

budgets of both WHO and PASO". Enfin, à la page 117， dans la dernière phrase du 

paragraphe il faut rençlacer les mots "dont la contribution est fixée à 33 VÍ3 

pour cent du total des contributions" par "qui verse la contribution ша̂тит'Ч 

Les Etats Membres n'ignorent pas que le mandat du Comité est fixé par 

la résolution EB16 .R12• Le Comité a commencé ses délibérations le 9 janvier et a 

1 Ce rapport^ non publié, a servi de base âu raççort du Conseil sur le Projet 
de Programme et de Budget vepr^r t 〜ns Actes off, Org

g
 mond» Santé

 д
 69. 
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oonsaoré'TLa -majetxre 'petrtie- ée-^yrr-tefnpe'-k пдп- ~сзгазп©«，一drétraill¿_djju projet de 

programme et de budget présenté par le Directeur général dans les Actes officiels 

No 66• Cet examen a été un peu plus difficile que les années précédentes parce 

que l'on prévoit, pour 1956， certains faits nouveaux qui pourraient modifier le 

prograinme et les ressources de POrganisatioru Le Comité a examiné les prévisions 

áo dépenses imputables sur les fonds provenant des différentes sources ainsi qu© 

celles qui concernent- les ^diverses^éirent^alités^ïui^pourraiant^er^produire^^jnais 

il a concentré surtout son attention sur 1© budget ordinaire. 

Le premier rapport du Comité contient xw. exposé du píojet de programme 

et des diverses considérations dont le Comité a tenu compte en examinant les pré-

visions d© dépenses» Le Conseil désirera, sans doute, inclure certains passages 

de ce document dans le rapport qu?il adressera lui-même à l
?

Assemblée de la Santé. 

Résumant le contenu du projet de rapport, le Dr Brady donne les indioa-

tioas suivantes î 1© Chapitre I fournit des renseignements de caractère général 

qui sont connus de tous les membres® La Chapitre II présente certains graphiques 

et diagrammes destinés à faciliter l'analyse des principaux éléments du projet de 

prograirune ©t de budget. Le Chapitre III explique les méthodes d© calcul des coûts 

et donne des détails sur les quatre projets qui ont fait lîobjet d'une étude 

approfondie0 Le Chapitre IV consigne les résultats de 1’examen détaillé des pro-

positions du Directeur général® Quant au Chapitra V, relatif aux répercussions 

financières générales des prévisions budgétaires
?
 certains membres du Conseil 
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le considéreront peut-être comme l'un des plus importants, malgré sa brièveté 

relative e Le Chapitre VI "traite de questions budgétaires particulières, et le 

Chapitre VII de questions ajournées en vue de leur examen préalable par le 

Conseils Le Chapitre IX, enfin
?
 renferme une série de conclusions sommaires sur 

un certain nombre de questions soumises au Comité. Les appendices seront utiles 

à ceux qui s
1

intéressent aux détails d'ordre financier, 
• 、 m ‘ • 

En terminant, le Dr Brady déclare qu'il sera heureux de répondre en 

qualité de Président du Comité à toutes questions qui lui seront posáes, mais quo, 

par ailleurs, il participera aux discussions en tant que membre du Conseil. 
• • • . . . 

Le DIRECTEUR GENER/IL estime opportun de présenter quelques observations 

préliminaires. 

Le projet de programme et d© budget pour 1957 ©st contenu dans les 

Actes officiels No 66 qui constituent avec 1© premier rapport du Comité permanent 

des Questions administratives ot financières (EBI7/69) les principaux documents 

sur lesquels portera 1© débat
e
 • 

Les membres du Conseil ont peut-être remarqué que le budget est un peu 

•plus volumineux que celui de 1‘année précédente. Le fait tient à ce que le 
• . • •. • . • 

Directeur général a cru devoir rendre la parti© descriptive aussi complète qu© 

possible en y faisant figurer un exposà. des principales fonctions et responsabi-

lités des divers rouages de l'Organisation, au lieu de renvoyer le lecteur, 
. . • • » ： 

• ' . “ 

-comme on 1 ‘avait .fait les ешлйес pr^r^^Ante??； h des documents antérieurs 0ont©11-
- • ' � . . . . • . . . . . . . . . . . . л 

nant ces renseignements• 
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Le trait le plus carftc^êrtatiaue^cias^^évisionsJwig^taires-

peut-être qu'elles proposent deux budgets effectifs. Le premier, d'un montant de 

$32 996 600, est fondé sur l
1

hypothèse d
!

une participation active de tous les 

Membres et le second, d'un montant de Ф11 Д41 600 a été établi pour le cas où le 

nombre actuel de Membres participant activement aux travaux de l'Organisation res-

terait inchangé. Le Directeur général a déjà signalé au Conseil les faits nouveaux 

survenus en ce qui concerne la participation de l'URSS. Il espère sincèrement 

qu
!

 à la date de la réuniorr^derl^^^tnrLèjiia^ Assemblée^iondiale^de^UrS^nté^Xihjpo-

thèse- sur "laquelle* est fondé le premier budget ef f ec uif sera devenue une réalité. 

Le détail de la différence entre les deux budgets effectifs proposés _ soit 

#1 525 000 - est indiqué à l
1

 annexe 3 des Actes officiels N0 66j ces indicátions 

faciliteront peut-^tre l'examen approfondi des prévisions par le Conseil. Les 

divers «résumés des annexes 1 et 2 font ressortir, par numért?s du code des dépenses, 

les répercussions de
 v

cetto différence sur les diverses sections de la Résolution 

portant ouverture de crédits. 

Le second budget effectif proposé, qui s'élèv© à $11 441 600， réprésente 

une augmentation de $1 238 516 par rapport au budget effectif approuvé pour 1956•麵-

Sur cette augmentation^ environ $123 000 concernent les augmentations réglementaire s 

des traitements et 恭90 ООО approximativement, un accroissement des dépenses exigées 

par la continuation des travaux concernant Irradieation du paludisme et à 1
1

utili-

sation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Le solde, soit $1. 025 000, 

est prévu pour des activités nouvelles, près de $820 000 étant réserves à des 



-235 “ 
•EBl7Ain/9 Rev.l 

operations sur le terrain» Dans son projet de programme et do budget de 1955, 

le Directeur général avait demandé une augmentation d'environ $1 800 000 pour 

financer des programmes demandés par dés gouvernements. Toutefois, il n
f

a pu 

obtenir l
1

approbation de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé pour un 

montant de $811 100 et a dfî, en'conséquence, réduire, d'autant les activités 

envisagées dans les pays. Afin que l'on ne tarde pas plus longtemps à répondre 

aux besoins de certains pays, le Directeur général estime qu^l est de son 

devoir de proposer pour les activités dans les pays une augmentation du írteme 

ordre que celle qui n U pas été .approuvée pour 1955. 

En со qui concerne le projet de programme et les prévisions de dé-

penses intéressant l
f

Assistance technique en vue du développement économique 

des pays insuffisamment développés, qui figurent dans les'Actes officiels No 66， 

le Directeur générai a indiqué dans l'Introduction que les' prévisions inscrites 

dans la colonne de 1956 n
1

avaient pas encore été approuvées par le Comité de 

l'Assistance technique, mais que leur approbation avait été recommandéia par le 

Bureau de 1Assistance technique. Depuis lors, le Comité de l^Assistance 

technique s'est réuni et a approuvé sans、modification le Programmo ¿ИAssistance 

technique pour 1956• £n conséquence^ les prévisions relatives à l'Assistance 

technique indiquées pour 1956 correspondent au programme dont l'exécution au 

cours de ladite année a été approuvée. Le Conseil n'iginore pas que les projets 
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de la catégorie II (résumés à l'Annexe Д) ne sont prévus qu'à des fins de renv-

placement et qu'ils pourront seulement âtre mis en oeuvre dans la mesure où de3 

économies seront réalisées dans l
1

exécution des projets de la Catégorie I, à 

moins qtia de nouvelles ressources ne deviennent disponibles, du fait d'un 
î • • • ‘ 

accroissement des contributions annoncées par les gouvernements. 

Le Directeur général tient à souligner que les prévisions relatives 

au programme d'Assistance technique de 1957 doivent être considérées comme 

provisoires car elles sont subordonnées aux demandes définitives que présen-

teront les gouvernements en fonction de l'ensemble de leurs besoins pour ladite 

année^ conformément aux dispositions prises par le Comité de l'Assistance tech-

nique en ce qui concerne l'établissement des programmes des pays. En outre, 

l'ampleur du programme d'Assistance technique de 1957 dépendra des ressources 

provenant des contributions bénévoles annoncées et versées par les gouvernements• 

Le Conseil apprendra sans doute avec intérêt que les prévisions de dépenses 

relatives à la partie du programme de 1957 comprise dans la catégorie I attei-

gnent un montant très voisin du total fixé à titre provisoire pour 1957 par le 

Bureau de l
f

Assistance technique» 

Le rapport du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières témoigne de 1
т

вхашп minutieux auquel le Comité a soumis les prévisions 

de dépenses. Le Directeur général espère que, lorsque ces prévisions seront 

examinées par le Conseil, les membres voudront bien poser toutes les questions 

qui leur paraîtront opportunes, jusqu'à ce qu'ils aient la certitude de s
!

etre 
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acquittés de leúr. responsabilité envers 1
f

Assemblée de la Santé, telle qu
f

elle est 
• •• - j ' ' . . _ ‘ 

définie dans la Constitution. Lui-même et son personnel, sont prêts, comme par le 

passé, à prêter au Conseil toute l
!

aide en leur pouvoir et à lui fournir en parti-

culier les renseignements et la documentation désirée. 

Le PRESIDENT croit qu
1

avant d
r

aborder 1
?

examen du rapport du Comité 

permanent, le Conseil aurait peut-être intérêt à arrêter une méthode de travail 

tant pour examen de ce document que pour celui du projet de programn© et de 

budget du Directeur général
# 

Le Dr JAFAR fait observer que le rapport du Comité permanent est si 

volumineux qu
f

il serait préférable que le Conseil s
f

abstienne de le discuter 

page par page* On pourrait, par exemple, considérer que les quatre premiers 

chapitres n
1

ont été soumis au Conseil qu
!

à titre d'information. Il propose, en 

conséquence, que le Conseil commence son examen par le Chapitre V (Répercussions 

financières générales des prévisions budgétaires et répercussions qu
f

entraînerait 

pour les gouvernements adoption, du niveau budgétaire, proposé par le Directeur 

général pour 1957)• Le Conseil pourrait ensuite étudier telle ou telle section 

du document s'il le jugeait, nécessaire. 

M
#
 SAITA, suppléant du Dr Azuma, appuie la proposition du Dr Jafar, 

car le Chapitre V ost très inç>ortantj il convient donc que le Conseil l
l

examine 
. . . • 

avant de passer à 1'étude détaillée du projet de programme et de budget. 

Il en est ainsi décidé > 
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Répercussions financières generales des prévisions budgétaires et réperoussipns 
qu

T

entraînerait pour les gouvernements 1
f

adoption du niveau budgétaire proposé 
par le Directeur général pour 1957 (Chapitre V du Rapport du Comité permanent) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 
« 

générales au sujet de ce chapitre. 

M. BOTHA. Suppléant du Dr Le Roux^ précise qu
1

 aucune des observations 

qu'il va formuler n'implique le moindre doute quant à la compétence et au dévoue-

ment du Directeur général et de son personnel, ni la moindre désapprobation à 

1
f

 endroit des objectifs énoncés dans la Constitution de 110MS. 

M. Botha est dans 1'impossibilité d
f

appuyer la proposition du Directeur 

général concernant le niveau budgétaire de 1957； il est encore moins en mesure 

de se prononcer en faveur des dépenses 

général. On est malheureusement encore 

à toutes les demandes d'assistance des 

Nations Unies et le Conseil Economique 

supplémentaires proposées par le Directeur 

loin du moment où. 1
1

 OMS pourra donner suite 

et Social ont insisté pour que les budgets 

gouvernements. L'Assemblée générale des 

de 1
r

ONU et des institutions spécialisées soient stabilisés. L
f

Assemblée générale 

1
1

 a demandé pour la première fois en décembre 1950• Le total des dépenses propo-

sées pour 1
T

0NU et ses institutions spécialisées en 1951 était d
1

 environ 

$78 500 000. Pour 1956, ce total atteint approximativement $90 000 000. Le Conseil 

doit tenir compte de ces chiffres globaux et non pas envisager uniquement le budget 

de 1
1

 OMS, Ce sont les répercussions d'ensemble, notamment 1
1

 augmentation des 

budgets de 1
f

0NU et des institutions spécialisées, que ressentent vivement les 

gouvernements. Le montant des contributions que les gouvernements peuvent fournir 

aux organisations inter-gouvernementales comporte une limite» 



- 2 3 9 -
EBl7/Min/9 Rev»l 

Parmi les augmentations des budgets des institutions spécialisées, celle 

du budget de 1'OMS est particulièrement élevée : pour 1951， ce budget atteignait 

quelque $6 250 000, alors que pour 1956 il se monte à environ $10 250 000, 

с
1

est-à-dire une augmentation de 60 pour cent. Le Directeur général propose un 

nouvel accroissement de l'ordre de 12 l/2 pour cent en ce qui concerne le budget 

ordinaire de 1957， soit, avec les dépenses supplémentaires, un relèvement de 

1
1

ordre de 25 pour cent» On se trouverait ainsi en présence d
f

une augmentation 

de près de 100 pour cent en l
1

espace de six ans. Le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires de 1'Assemblée générale des Nations Unies 

s'est inquiété, lors de la dixième session de 1'Assemblée générale (1955), de 

1'augmentation des budgets de 1
T

0NU et des institutions spécialisées. Après la 

présentation par le Comité consultatif d'une recommandation sur ce point, on a 

appris que les prévisions supplémentaires de 1
1

 ONU entraîneraient une dépense 

additionnelle de $) 500 000, ce que le Comité consultatif ignorait. Cette dépense 

additionnelle était surtout destinée à couvrir les frais de la Conférence des 

Nations Unies sur 1
1

Energie atomique - frais que le Secrétaire général des Nations 

Ibies avait été dans l'impossibilité de réduire. 

A la cinquième Commission de 1'Assemblée générale, les représentants 

des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, de 1
f

Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques, du Canada et de l
1

Australie se sont associés aux observations du 

Comité consultatif concernant les augmentations budgétaires. (Le Conseil se rap-

pellera que les contributions de ces pays totalisées couvrent environ les deux 

tiers des dépenses de 1
f

0NU et des institutions spécialisées.) Le représentant du 

pays fournissant la plus forte contribution a exprimé 1'espoir que des économies 

substantielles seraient réalisées en 1957> dans les budgets de l'Organisation des 
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Nations Unies et de ses institutions spécialisées, et a déclare que, dans le cas 

contraire, il conviendrait d'envisager favorablement la proposition tendant à 

fixer des plafonds budgétaires. D
!

autres représentants, parmi lesquels se trouvait 

M. Botha lui-même, tout en insistant sur la nécessité d'éviter les dépenses inu-

tiles, se sont néanmoins prononcés contre 1
1

 établissement d'un plafond budgétaire, 

cette mesure leur paraissant trop arbitraire : les secrétaires généraux et direc-

teurs généraux de 1 Organisation des Nations Unies et des institutions spéciali-

sées sont tenus d'accomplir une certaine oeuvre et ils pourraient être dans 1
1

ira-

possibilité de s
:

acquitter de leur tâche si des plafonds budgétaires leur étaient 

imposés. Néanmoins, le Conseil ne doit pas perdre de vue que la question des 

plafonds budgétaires est sans cesse évoquée； il ne doit pas non plus négliger 

1
f

 avertissement du représentant du pays 

dont la générosité est trop connue pour 

question. 

On a fait valoir que les pays 

qui fournit la plus forte contribution, 

que ses motifs puissent être mis en 

cités par M. Botha s'étaient montrés dis-

posés à accroître dans de fortes proportions leurs contributions aux fonds extra-

budgétaires; mais ces contributions sont volontaires, alors que les Etats Membres 

se sont engagés à 1'avance à verser toutes sommes qui seraient fixées par chacune 

des institutions spécialisées à titre de contribution à son budget ordinaire. 

Les services gouvernementaux établissent .leurs prévisions budgétaires 

nationales en tablant sur le fait que l/OMS ne leur demandera pas d'accroître 

leurs contributions à son budget• Si le niveau budgétaire propose par le Directeur 

général était approuvé, les services gouvernementaux seraient dans 1 '.obligation 

de demander des crédits additionnels pour couvrir 1
1

 accroissement de leurs 
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contributions, 1 augmentation du budgët ordinaire et du budget supplémentaire 

proposée par le Directeur général dépassant de beaucoup les chiffres auxquels 

s'attendaient les gouvernements. 

Dans son rapport, le Comité permanent fait observer que les dépenses 

des «ouvernements au titre de la santé publique sont en voie d,accroissement• Ce 
• i 

fait ne peut servir à Justifier une augmentation du budget de 1’0MS. Il faut au 

contraire le considérer comme 1'heureuse preuve que les gouvernements passent à 

une action directe, comme 1
f

OMS 1
f

a recommandé. 

Toute augmentation approuvée du budget de l'OMB pour 1957 entraînerait 

un accroissement automatique du budget de 1958 qui échapperait à toute action de 

1'Assemblée de la Santé. M. Botha pense ici aux dépenses entraînées par les projets 

relatifs à 1 énergie atomique ainsi que par les augmentations réglementaires qui 

résulteraient de la revision des traitements et indemnités des fonctionnaires, 

que l
f

ONU étudie actuellement. 

Les observations du Dr Botha ne doivent pas être interprétées comme 

signifiant qu
1

il est opposé à ce que l'OMS entreprenne de nouveaux projets en 

1957* Le Conseil doit approuver la continuation en 1957 des activités commencées 

en I956 par l'OMS, mais qui n
f

ont pu etre menées à bonne fin aU' cours de ladite 

année. Le Dr Botha serait très oblige au directeur général de bien vouloir lui 

Indiquer quels projets seront terminés en 1956 et n
f

 auront plus à être financés 

en 1957* Rien ne s'opposerait, à son avis, à ce que les sommes ainsi devenues 

disponibles soient affectées en 1957 à de nouveaux projets. Aucune objection ne 

pourrait non plus etre élevée contre les augmentations réglemëntaires de traite-

ment et 1'aoçroisseшent
,

 des dépenses relatives à la lutte contre le paludisme et 

aux activités conceirnant 1
1

 énergie atomique. Si les fonds libérés par 1
f

achèvement 
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d
l

un certain nombre de projets en 1956 ne suffisent pas pour couvrir les frais de 

tous les projets véritablement urgents prévus par НОШ pour le Cpnseil 

pourrait alors envisager la possibilité d
f

 augmenter le budget pour financer les 

projets inscrits au premier rang dans l
f

ordre de priorité. 

Quant à la possibilité de voir les Membres actuellement inactifs 

reprendre leur participation active, M
#
 Botha estime qu'il faudra évidemment 

prévoir les crédits nécessaires pour couvrir des dépenses additionnelles, ayant 

en quelque sorte un caractère réglementaire.^ pour la traduction, la production 

des documents, etc” mais il ne croit pas utile de réserver un montant élevé pour 

faire face à diverses éventualités étant donné, notamment, que.les services sani-

taires des pays en question sont, ditr-on
5
. très développés. Il aurait pensé, pour 

sa part, que la reprise d
f

une participation active par. les îfembres actuellement 

inactifs entraînerait un certain allégement des charges financières des autres 

Membres, CHest pourquoi le fait que l，on propose d'augmenterj en prévision de 

telles éventualités, la contribution des Membres actifs actuels n
f

est pas sans 

lui causer certaines préoccupations
 # 

參 

M, SAITA， tout en réservant sa position quant aux projets proposés par 

le Directeur général pour 1957， désire présenter qielques observations au sujet 

des observations préliminaires faites par le Directeur général• 

M
#
 Saita rend hommage à 1

!

attitude positive adoptée par le Directeur 

général à l
r

égard des demandes de services sanitaires• Néanmoins, le Conseil doit 

se rendre conpte du fait que s
f

il approuve 1'augmentation d'environ ООО 000 

proposée par le Directeur général, les Membres auront à verser globalement une 

contribution dépassant de près de $2 ООО 000 celle de 1956, étant donné que les 
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recettes occasionnelles de 1957 seront très inférieures à cells s de 1956. En 

outre, les modifications apportées au barème des contributions de l
f

ONU entraîne-

ront pour certains gouvernements un accroissement sensible de leurs contributions. 

Il est à prévoir qu© l
l

augœntation proposée suscitera une très vive opposition à 

la prochaine Assemblée de la Santé. Le Conseil ne doit pas perdre de vue un cer-

tain fait que le Directeur général a lui-même rappelé, à savoir, que la Septième 

Assemblée Mondiale de la Santé a refusé d
f

approuver une augmentation du budget de 

quelque $1 ООО 000 proposée par le Directeur général• Il faudra donc que le 

Directeur général fasse valoir de très 6olides arguments pour justifier 1
!

 augmerv-

tation en question. Or, dans ses observations préliminaires
д
 il s

1

est borné à 

déclarer que, sauf pour une part relativement faible, l
f

augmentation budgétaire 

était motivée par de nouvelles activités à entreprendre dans les pays; peut-être la 

Directeur général voudra-1—il donner quelques explications conç>lémentaire à ce sujet. 

Le Dr BRADY fait observer qu© le budget effectif de 1956 marque une 

augmentation approximative de $700 000 par rapport au budget de 1955Í ainsi que le 

fait ressortir le tableau des pages 10 et 11 des Actes officiels No 66. Néanmoins, 

cette augmentation n
f

 a pas entraîné d
1

accroissement correspondant pour la contri-

bution des Membres en raison du chiffre élevé atteint par les recettes оссаа.сппе11вз 

de I956. On prévoit que les recettes occasionnelles de 1957 ne fourniront que 

$317 000
1
 A moins que ce chiffre ne subisse une modification considérable

д 

l
1

 augmentation budgétaire de 12 pour cent an 1957 proposée par le Directeur 

général se traduira, pour les contributions des Membres, par une augmentation 

de 28,9 pour cent. 



ED17 /Min /9 Rev^l 

A son avis, le Conseil Exécutif devrait recommander à 1'Assemblée de la 

Santé d
f

adopter un plafond budgétaire pour 1957• Certains Etats Membres sont oppo-

sés à toute augmentation du budget, d
1

 autres sont disposés à approuver toute aug-

mentation proposée par le Directeur général. Le Conseil pourrait recommander une 

moyenne entre ces deux extrêmes• 

Le Dr SIRI comprend le sentiment des membres du Conseil qui viennent d.6 

préconiser la prudence, mais il comprend ©gaiement 1
1

 attitude du Directeur général 

qui se trouve en première ligne dans la bataille menée pour la santé mondiale. 

Les membres du Conseil qui ne sont pas - il faut se le rappeler 一 des représen-

tants de gouvernement s mais qui agissent au nom de 1
?

ensemble de l'Organisation 

sont placés dans une situation délicate. 

Il a été question de 1'accroissement de dépenses qui résulterait des 

activités relatives à 1
1

utilisation de 1
1

 énergie atomique à des fins pacifiques. 

De l'avis du Dr Siri, les pays qui consacrent des sommes fabuleuses à la mise en 

valeur de 1
1

 énergie atomique devraient fournir une contribution supplémentaire 

aux dépenses de 1
r

OMS concernant ces activités ou pourraient tout au moins être 

invités à ？Le faire. On pourrait peut-être réaliser de la sorte de sensibles 

économies. 

Le Conseil ne doit pas se fonder uniquement sur le taux de 12 pour cent 

(augmentation budgétaire proposée par le Directeur général pour 1957) et sur celui 

de 28 pour cent (augmentation qui en résulterait pour les contributions des Membres 

en 1957)• Il doit tenir compte des faits qui sont à 1
1

 origine de ces données. Il 

y a quelque vingt ans, le Dr Siri s
r

est livré à une étude d'où il ressortait Que 

les sommes consacrées à la santé publique-dans un pays comme la République 
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Argentine, où la population indigente est très nombreuse, ne représentaient que 

pour cent du budget national. Une des fonctions les plus importantes de l'OMS 

est d
1

amener^ par 1
1

 éducation, les populations et les gouvernements à comprendre 

toute 1
1

 importance que revêt la santé publique. 

L'OMS risque de voir mettre en question son efficacité si elle restreint 

11ampleur de 1
1

 oeuvre qu'elle a entreprise. Elle doit progresser dans toute la 

mesure possible, aussi le Dr Siri se prononc e ra-1-il en faveur de 1
1

 augmentation 

proposée par le Directeur général pour le budget de 1957. 

Le DIRECTEUR GENERAL n'a pas l
1

intention de répondre, au cours de la 

présente séance, à toutes lee observations qui ont été présentées jusqu'ici pen-

dant la discussion générale du chapitre V; il se réserve de faire une déclaration 

d
1

 ensemble après que les autres membres du Conseil auront présenté leurs observa-

tions sur ce chapitre. Toutefois> il est un certain nombre de points qu'il dési-

rerait préciser dès maintenant. 

Le Conseil ne doit pas oublier qu'il examine le projet de programme et 

de budget de 1957 au nom de 1'Assemblée de la Santé tout entière. Les membres du 

Conseil ne prennent pas la parole en qualité de représentants de leurs goxiverne-

ments et ils ne doivent pas tenir compte uniquement des besoins de leur propre pays. 

Le Conseil a été invité à analyser les prévisions de dépenses et à 

formuler des recommandations à leur sujet. Il n
f

est pas chargé de recommander 

d
T

 augmentation ou de réduction du chiffre global que le Directeur général a pro-

posé. La décision finale concernant ce chiffre global appartient à 1'Assemblée de 

la Santé. 
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La résolution WHA5.6这 où figure une partie du mandat du Conseil, dispose 

que
 И

1
1

 examen des prévisions budgétaires annuelles effectué par le Conseil, confor-

mément à l
f

Article 55 de la Constitution, devra comporter 1
1

 étude des questions 

suivantes г 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1
1

Organisation Mondiale 

de la Santé de s，acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu 

du degré de développement auquel elle est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec le prograwme général de travail 

approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

3) possibilité d
?

exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme 

envisagé; et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l
1

étude 

de cette question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements 

sur lesquels se fondent les considérations formulées).
w 

Le Conseil a commencé par la quatrième de ces tâches. Cette tâche doit 

être considérée comme faisant partie fte 1'ensemble de son étude du projet de pro-

gramme et de budget et non pas comme constituant en elle-mêtae une étude isolée^ 

La séance est levée à 17 h.35* 
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1. QUESTION DE LA CREATION D'UN GROUPE D
1

 EXPERTS POUR L'ETUDE DE LA PREVENTION TSES 
ACCIDENTS CHEZ LES ENFANTS (Proposition du Gouvernement des Pays-Bas): 
Point 2.12 de 1

1

 ordre du Jour (documents EBI7/12 et Add.l et 2) (suite) 

Le Professeur JETTMAR déclare vouloir ajouter， au sujet de la proposition 

soumise au Conseil par les Pays-Bas, certaines objections à celles qui ont déjà été 

soulevées lors de la quinzième session du Conseil à propos de la proposition du 

Gouvernement suédois visant à créer un groupe d
1

étude sur la prévention des accidents. 

Tout d
f

abord, l'OMS n
1

a pas à empiéter sur les attributions de la police et des auto-

rités municipales en rassemblant des statistiques sur les accidents, et elle ne peut 

d
1

ailleurs espérer intervenir efficacement pour mettre à la raison les conducteurs 

imprudents. En outre, les victimes des accidents de la circulation se rencontrent 

plus fréquemment parmi les gens âgés, incapables de se déplacer rapidement, que 

parmi les enfants. Dans de nombreux pays, la police et le corps enseignant s'efforcent 

déjà de développer chez les enfants le sens de la circulation. Il existe, par ailleurs, 

une organisation pour la prévention des accidents dans 1
1

 agriculture, qui s'efforce 

d
f

éduquer les enfants de manière à éviter qu'ils soient atteints par les machines 

agricoles. 

On pourrait évidemment faire valoir qu
1

il convient de prendre des mesures 

pour interdire la distribution générale de Jouets dangereux, mais une telle action 

n
1

entre pas dans les attributions de VCMS. Le Gouvernement des Pays-Bas voudra 

peut-être étudier la question et faire rapport à l
f

OMS après avoir recueilli les 

données statistiques indispensables. 
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Les chiffres fournis dans le document qui a été soumis par le Gouverne-

ment des Pays-Bafe (document EB17/l2 Add.2) ne paraissent pas convaincants. Il n丨y a 

rien de surprenant à ce que la mortalité des enfants par suite d
1

accidents soit 

trois fois plus élevée que la mortalité par diphtérie, étant donne que cette maladie 

revêt actuellement une forme bénigne en Europe et qu
1

on dispose de remèdes efficaces 

pour la combattre. 

Le Professeur Jettmar estime enfin que c* est aux experts en santé mentale 

qiĵ il appartient d
1

 étudier 1
1

 ensemble du problème de la propension aux accidents. 

Le Professeur PESONEN souhaite que le Dr van den Berg précise ce que 

l
f

 OMS pourrait, à son avis, entreprendre pour prévenir les accidents chez les 

enfants. 

Le Dr van den BERG répond que le Gouvernement des Pays-Bas a simplement 

proposé de poursuivre, sur le plan mondial, les travaux déjà entrepris par le Bureau 

régional de l
f

Europe. 

Le Professeur PARISOT est d
1

avis que la proposition des Pays-Bas rentre 

dans les activités que poursuit 1
!

Organisation Mondiale de la Santé, qui s
1

efforce 

depuis de nombreuses années de collaborer avec les administrations nationales, afin 

de réduire la mortalité infantile dont les accidents semblent constituer un facteur 

assez important. Pour la plvpart des membres du Conseil, la question est de savoir 

quelle étendue il convient de donner à 1
1

 étude envisagée. Personnellement, il par-

tage 1
1

 opinion du Directeur général selon laquelle le groupe d
1

étude envisagé doit 

pouvoir se baser sur des statistiques précises concernant le nombre respectif des 



EB.t7/Min/9 

Page 6 

accidents chez les enfants et les effets de ces accidents du point de vue de la 

morbidité et de la mortalité. Comme l
f

a fait remarquer le Dr Siri, ce n'est pas 

tout que de déterminer les catégories d
1

accidents; il faut en établir les causes 

étiplogiques si l
1

on veut pouvoir y parer• 

Etant donné toutefois 1
1

 absence de statistiques utiles dans ce domaine, 

1
1

 étude envisagée ne devrait pas, à son avis, être effectuée sur.le plan mondial. 

Lorsque les données nécessaires auront été recueillies par les deux consultants 

dont le Bureau régional de 1
1

Europe s'est assuré le concours (et aux travaux des-

quels le Centre International de l'Enfance pourrait collaborer), le Cpnseil pourra 

décider s'il y a lieu d
J

 étendre 1
1

 étude à des régions autres que l'Europe et les 

Amériques. 

Le Dr SIRI fait remarquer que si des règlements satisfaisants étaient 

en vigueur dans tous les pays, la prévention des accidents pourrait être facile-

ment assurée par les parents et la police. Malheureusement, la situation actuelle 

est loin d'être parfaite à cet égard et il importe, par conséquent, de faire 

quelque chose. La psychiatrie a réalisé de grands progrès au cours de ces dernières 

années et des recherches considérables ont été effectuées sur les relations entre 

1'individu et la collectivité. Les divers facteurs du comportement font l'objet 

d'une analyse approfondie et, avec un peu de persévérance, on arrivera certaine-

ment à déterminer les facteurs inhérents à 1
1

 individu et les facteurs du milieu 

ambiant qui contribuent à provoquer les accidents chez les enfants, plus particu-

lièrement chez ceux qui souffrent, sous une forme ou une autre, d'une légère 
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faiblesse ou déficience mentale. Tout en admettant que la prévention des accidents 

ne constitue pas l'une des tâches essentielles de l'Organisation, il pense qu'elle 

mérite néanmoins de retenir 1’attention, puisque 1
!

0MS s'est fixé pour "buts, entre 

autres, de diffuser les connaissances médicales, d'encourager les activités intéres-

sant 1
1

 harmonie des relations humaines et de collaborer aux efforts d
1

éducation et 

de formation. Le Conseil décidera sans doute d
J

accorder des fonds pour des programmes 

de santé mentale, et la proposition actuellement examinée se rattache à maints 

égards à oes programmes. Il se prononce pour cette raison en faveur d
!

une étude sur 

les aspects psychiatriques et psychologiques des facteurs qui contribuent à provoquer 

les accidents. Des progrès pourront être accomplis lorsqu
1

on comprendra mieux cer-

tains problèmes obscurs de santé mentale. 

Le Dr Siri démande, pour terminer, quel genre d
1

informations le Bureau 

régional de l'Europe se propose de recueillir et de fournir. 

Le Dr SUTIER, Sous-Directeur général chargé du Département des Services 

consultatifs, précise., en se référant au paragraphe 7 des observations du Directeur 

général (document EB17/12 Add.l), que le Comité régional de 1
1

 Europe a approuvé une 

recommandation visant à inclure dans le programme de 1956 la réunion d'un groupe 

consultatif sur la prévention des accidents chez les enfants, qui avait été prévue . 

pour 1957 sous la rubrique "Projets inter-pays". On s
1

est déjà assuré, pour le 

début de 1956, les services de deux consultants chargés de classer et d
1

analyser 

les renseignements disponibles, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Les membres 

du groupe consultatif, qui seront choisis dans des pays possédant des programmes 
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assez développés en matière de prévention des accidents, se réuniront ensuite, 

dans le courant de. 1
1

 année., pour échanger leurs idées et confronter les résultats 

de.leur.expérience, étudier la documentation préparée par les consultants du 

Secrétariat et recommander les mesures qui pourraient être prises, en particulier 

dans la Région européenne. 

Le Dr JAFAR fait remarquer que la discussion n
1

a pas permis d
!

établir 

jusqu'ici quels sont les types d
1

accidents visés dans la proposition des Pays-Bas; 

peut-être serait-il possible de donner quelques définitions à ce sujet. 

Le Dr van den BERG déclare que son Gouvernement est préoccupé par 

l
1

accroissement du nombre d'accidents mortels chez les enfants, accidents dus très 

fréquemment à la modernisation des conditions d'existence, notamment la multiplica-

tion des machines domestiqués et, d'une manière générale, à la complexité croissante 

de la vie. Il pense qu
1

il conviendrait de rechercher pour quelles raisons certains 

enfants sont sujets à des accidents, alors que d
?

 autres, vivant dans un milieu et 
. . • • _ ‘ • 

dans des conditions identiques^ y échappent. Il a récemment appris d'un spécialiste 

américain des maladies infantiles que 60 % des enfants soignés dans son hôpital, à 

la suite d
T

accidents, étaient en même temps atteints de quelque maladie jusque là 

ignorée ou négligée.
 r 

Eu égard à ces considérations^ il ne lui semble pas nécessaire d
f

 établir 

une définition des accidents. 
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Le Dr SIRI fait remarquer qu'une réunion de médecins n'a pas à discuter 

de définitions, et il pense que les divers aspects du problème des accidents sont 

parfaitement connus de tous. Il pourrait citer plusieurs problèmes sur lesquels 

l
1

étude devrait porters par exemple, pour quelles raisons certains enfants 

tombent-ils souvent, tandis que d
1

autres ne tombent pas î Une telle propension 

peut être due, dans certains cas, à la structure particulière des os et à la dis-

position des nerfs et des muscles, ou encore à une coordination neuro-musculaire 

défectueuse. Etant convaincu qu'une étude est nécessaire, il propose que les re-

cherches envisagées par le Comité régional de l'Europe s
1

étendent également à ceux 

des pays de l'Amérique latine qui sont en mesure d
!

y contribuer et que le groupe 

consultatif comprenne des spécialistes en santé mentale. 

Le Dr JAFAR regrette que la question très simple, mais très importante 

qu'il a posëe,soit demeurée sans réponse. La proposition du Gouvernement des Pays-

Bas s'accompagne d'une grande confusion; or, il importe d'avoir une idée précise 

des conséquences que peut entraîner une proposition, afin de se prononcer sur son 

opportunités Tout ce qu'il a pu apprendre jusqu
1

ici est que les causes d
!

accidents 

sont nombreuses. Cependant, n
1

importe quel médecin sait que des facteurs comme ceux 

qui ont été mentionnés au cours de la discussion peuvent provoquer divers troubles 

physiques et probablement aussi mentaux, sans être nécessairement une cause d
1

ac-

cidents et, quand ils le sont, les accidents ne se limitent pas aux enfants* Il 

désire pour cette raison obtenir des éclaircissements supplémentaires avant que le 
. . . • . 

Conseil décide d
1

approuver le projet. 
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Le Dr SUAREZ déclare que la fréquence des accidents augmente avec 

l'élévation du niveau de vie. Dans la nature, l'homme est le seul être qui 

modifie constamment ses conditions de vie, et 1© milieu dans lequel les enfants 

sont appelés à vivre se transforme si rapidement qu'ils ont de plus en plus de 

peine à s'y adapter. Par suite du rythme de 1
f

évolution moderne, le problème se 

pose peut-être de manière plus aigu© en Europe que dans les pays de l'Ajnérique 

latine^ Il estime, avec le Dr Siri, qu'il convient d
1

étudier le problème et de 

procéder à des échange s de vues à ce sujet. 

Le Dr BEGG, Directeur régional pour l'Europe, expose les plans établis 

en vue de la réunion du groupe consultatif en. juin 1956， et précis© que la ques-

tion des accidents chez les enfants a retenu depuis quelque temps déjà 1‘atten-

tion du Comité régional de l
f

Europe。 IHune des difficultés de c© problème pro-

venant de l'absence d© définitions précises, il a été jugé nécessaire, pour com-

mencer, de réunir un groupe consultatif qui devra étudier les données disponibles 

et recommander les mesures à prendre pour l'avenir. Un certain nombre d'organi-

sations internationales s
1

 intéressent à la question et des consultations ont eu 

lieu avec 1'UNESCO, le Bureau international du Travail, la Commission économique 

pour l'Europe, dont le Comité des transports intérieurs possède des données pré-

cieuses sur les accidents de la circulation, et aussi avec le Centre internatio-

nal de 1'enfance• On sait déjà quîil existe des lacunes considérables‘dans les 

doanáos disponibles sur la morbidité due aux accidents et sur 1
f

 étiologie de ces 

derniers® Lorsque les informations nécessaires auront été recueillies à 1
1

 éche-

lon régional
;
 il sera possible d'en extraire des indications utiles pour les 

campagnes de prévention des accidents, et de déterminer ultérieurement les 
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problèmes d
f

éducation qui se posent dans ce domain©
#
 En raison de la grande 

expérience acquise sur cotte question aux Etats-Unis, un consultant appartenant 

à ce pays a été également invité à recueillir des données, de manière que celles-

ci puissent être rassemblées en prévision de la réunion du groupe consultatif. 

Le Dr ЛАЛАЛ remercie le Dr Begg des explications très pertinentes qu'il 

a fournies. 

Lo PRESIDENT propose au Conseil d'adopter le projet de résolution 

suivant î 
"Le Conseil Exécutif, 

Ayant noté la proposition du Gouvernement des Pays-Baô et la déolaro^-

tion faite par le représentant de oe Gouvernement sur la question de la 

prévention des accidents chez les enfants; 

Ayant pris note des observations du Directeur généralj 

Prenant également note de la proposition du Comité régional do l'Europe 

à 1’ effet de convoquer xxn groupe consultatif sur ce sujet en 195éj 
- • • • •' • • ‘ . • 

1. ESTIME qu'il serait préférable d'attendre les résultats de 1•étude qui 

doit être entreprise dans la Région européenne avant de décider s'il est 

nécessaire que l'Organisation aborde 1'étude de ce problème sur le plan 

mondial en faisant appel à un groupe d'experts, et 

2. PRIE 1© Directeur général de poursuivre 1
1

 étude de ce problème
#

t! 

Le Dr SIRI propose d© remplacer, dans le premior paragraphe du disposi-

tif du projet de résolution, les mots
 и

avant de décider s
l

il est nécessaire qu© 

1
1

Organisation aborde" par les mots "avant que 1‘Organisation aborde". 
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Le Professeur' BIRISOT approuve 1© projet de résolution» 

Le Dr BEADY fait remarquer que 1‘amendement proposé par le Dr Siri 

préjugerait la décision finale concernant les mesures à prendre ultérieurement 

pour 1‘étude de la prévention dos accidents chez les enfants. С lest incontesta-

blement aux groupes d‘étude qu*il incombe de procéder à un examen préliminaire 

des questions envisagées et de décider ensuite s'il y a lieu de renvoyer celles-

ci à un comité d'experts» 

Le PRESIDENT approuve les observations du Dr Brady. 

Le Dr TAJîER estime qu© la première tâche du groupe consultatif devrait 

être d'établir une définition des accidents, à défaut do laquelle aucun travail 

utile ne pourrait être entrepris• 

Le Professeur BLRISOT propose de remplacer； dans le premier paragraphe 

du dispositif du projet de résolution, les mots "aborde 1‘étude de ce problème 

sur le plan mondial en faisant appel à un groupe d'experts" par les mots "pour-

suive 1
f

étude de oe problème"• 

Le Dr SIRI retire son propre amendement en faveur de celui du 

Professeur Parisot• 

Le Dr JAJAJR appuie 1íamendement du Professeur Parisot. L
r

étude envisa-

gé© doit avoir pour but de trouver une définition des acoidents. • 、 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par le 
Professeur Parisot, est adopté. 



EB17Alin/9 

Page 13 

PRESIDENT désire, avant de clore la discussion sur le point 2,12 
. • 

de 1•ordre du jour, remercier le Dr van den Berg d'avoir expliqué la proposition 

de son Gouvernement et d'avoir fourni les précisions demandées。 

2. EXAMEN PU PROJET DE PROGRAME ET DE BUDGET DE 1957 : Point 3.2 d© l'ordre 
du jour (Actes officiels No 66) Premier rapport du Comité permanent des 
Questions administratives et financières (document EBI7/69) 

Le Dr BRAJDY, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, désire, avant de présenter le premier rapport du Comité permanent 

des Questions administratives et financières (document EBI7/69), rectifier quatre 

erreurs typographiques• Les autres, qui sont d
1

importance secondaire, seront 

corrigéeв dans le texte final. Premièrement, à la page viii, le mot "suppléant" 

doit être remplacé par le mot "conseiller^ en regard du nom de M
a
 Tikanvaara. En 

second lieu, à la page 64 du texte anglais, il faut ajouter après les mots "with 

the aid of the" les mots "regional office staffs The area public health officer 

for th©"
e
 Troisièmement, à la page' 69, première ligne, du texte anglais il faut 

ajouter aux mots "since all" les mots "contributed to the budgets of both WHO and 

EflkSO
11

。 Enfin, à la page 117, dans la dernière phrase du paragraphe 7.3, il faut 

remplacer les mots "dont la contribution est fixée à 33 l/3 pour cent du total 

des contributions" par "qui verse la contribution maximum"
# 

Les Etats Membres n'ignorent pas qu© 1© mandat du Comité est fixé par 

la résolution EBlé
e
R12. L© Comité a commencé ses délibérations le 9 janvier et a 
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consacré la majeure partie de son temps à un examen détaillé du projet de 

programme et d© budget présenté par le Directeur général dans les Actes officiels 

No 66. Cet examen a été un peu plus difficile que les années précédentes parce 

que l'on prévoit
г
 pour 1956， certains faits nouveaux qui pourraient modifier le 

programme et les ressources de l'Organisation. Le Comité a examiné les prévisions 

de dépenses imputables sur les fonds provenant des différentes sources ainsi que 

celles qui concernent les diverses éventualités qui pourraient se produire, mais 

il a concentré surtout son attention sur le budget ordinaire. 

Le premier rapport du Comité contient un exposé du projet de programme 

et des diverses considérations dont le Comité a tenu compte en examinant les pré-

visions de dépenses. Le Conseil désirera, sans doute, inclure certains passages 

de ce document dans 1© rapport qui il adressera lui-même à l'Assemblée de la Santé. 

Résumant 1© contenu du projet de rapport, le Dr Brady donne les indica-

tions suivantes : 1© Chapitre I fournit des renseignements de caractère général 

qui sont connus de tous les membres® Le Chapitre II présente certains graphiques 

et diagrammes destinés à faciliter 1‘analyse des principaux éléments du projet de 

programme et de budget. Le Chapitre III explique les méthodes de calcul des coûts 

et donne des détails sur les quatre projets qui ont fait l'objet d*une étude 

approfondie® Le Chapitre IV consigne les résultats de 1‘examen détaillé des pro-

positions du Directeur général。 Quant au Chapitre V, relatif aux répercussions 

financières générales des prévisions budgétaires, certains membres du Conseil 



EB17/Min/9 

Page 15 

le considéreront peut-être comme l'un des plus importants, malgré sa brièveté 

relative. Le Chapitre VI trait© de questions budgétaires particulières, et le 

Chapitre VII de questions ajournées en vue de leur examen préalable par le 

Conseil* Le Chapitre IX, enfin, renferme une série de conclusions sommaires sur 

ш certain nombre de questions soumises au Comité. Lee appendices seront utiles 

à ceux qui s
1

 intéressent aux détails d'ordre financier. 

En terminant, le Dr Brady déolare qu'il sera heureux de répondre ©n 

qualité de Président du Comité à toutes questions qui lui seront posées, mais que, 

par ailleurs； il participera aux discussions en tant que membre du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENEBAL estime opportun de présenter quelques observations 

préliminaires. 

Lè projet de programme ©t d© budget pour 1957 est contenu dans les 

Acotes officiels No 66 qui constituant avec le premier rapport du Comité permanent 

des Questions administrative s et financières (EB17/69) les principaux documents 

sur lesquels portera le débat. 

Leg membres du Conseil ont peut-être remarqué que le budget est un pou 

plus volumineux que celui de l'année précédente. Le fait tient à ce que le 

Directeur général a cru devoir rendre la partie descriptive aussi complète que 

possible en y faisant figurer un exposé des principales fonctions et responsabi-

lités des divers rouages de l'Organisation, au lieu d© renvoyer le lecteur, 

comme on 1 »avait fait les années précédentes, à des documents antérieurs conten-

m n t ces renseignements• 
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. . . . . . • 

Le trait le plus caractéristique des prévisions budgétaires de 1957 est 

pe ut-être qu
1

 elles proposent deux budgets effectifs. Le premier, d ^ n montant de 

$12 996 600， est fondé sur hypothèse d
!

une participation active de tous les 

Membres et le second, d
l

un montant de $11 Д41 600 a été établi pour le cas où le 

nombre actuel de Membres participant activement aux travaux de l'Organisation res-

terait inchangé. Le Directeur général a ¿éjà signalé au Conseil les faits nouveaux 

survenus en ce qui concerne la participation de l'URSS. Il espère sincèrement 

qu'à la date de la réunion de la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, l
1

hypo-

thèse sur laquelle est fondé le premier budget effec uif sera devenue une réalité. 

Le détail de la différence entre les deux budgets effectifs proposés - soit 

#1 525 000 - est indiqué à l'annexe 3 des Actes officiels No 66j ces indications 

faciliteront peut-être l
1

examen approfondi des prévisions par le Conseil» Les 

divers résumés des annexes 1 et 2 font ressortir, par numéros du code des dépenses, 

les répercussions de cette différence sur les diverses sections de la Résolution 

portant ouverture de crédits. 

Le second budget effectif proposé, qui s
1

élève à $11 441 600, réprésente 

une augmentation de $1 238 516 par rapport au budget effectif approuvé pour 1956•—一 

Sur cette augiiBntation^ environ $123 000 concernent les augmentations réglementaires 

des traitenfânts et $90 000 approximativement, un accroissement des dépenses exigées 

par la continuation des travaux concernant éradication du paludisme et à 1
1

utili-

sation da l
1

énergie atomique à des fins pacifiques» Le solde, soit $1 025 000, 

est prévu pour des activités nouvelle s, près de $820 000 étant réservés à des 
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opérations sur le terrain. Dans son projet de programme et de budget de 1955, 

le Directeur général avait demandé une augmentation d
1

environ $1 800 000 pour 

financer des programmes demandés par des gouvernements. Toutefois, il n'a pu 

obtenir 1'approbation de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé pour un 

montant de $811 100 et a dû, en conséquence, réduire d'autant les activités 

envisagées dans les pays. Afin que i
!

on ne tarde pas plus longtemps à répondre 

aux besoins de certains pays, le Directeur général estime qu^l est ‘de son 

devoir de proposer pour les activités dans les pays une augmentation du même 

ordre que celle qui n
!

a pas été approuvée potir 1955• 
« 

En со qui concerne le projet de programme et les prévisions de dé-

penses intéressant l'Assistance technique en vue du développement économique 

des pays insuffisamment développés^ qui figurent dans les Actes officiels No 66， 

le Directeur général a indiqué dans l'Introduction que les prévisions inscrites 

dans la colonne de 1956 n
!

avaient pas encore été approuvées par le Comité de 

l*Assistance technique, mais que leur approbation avait été recommandée par le 

Bureau de 1 Assistance technique. Depuis lors, le Comité de Assistance 

technique s'est réuni et a approuvé sans modification le Programme (^Assistance 

technique pour 1956o Sn conséquence^ les prévisions relatives à l^issistance 

technique indiquées pour 1956 correspondent au programme dont l
1

exécution au 

cours de ladite année a été approuvée. Le Conseil n
1

ignore pas que les projets 
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de la catégorie II (résumés à l'Annexe 4) ne sont prévus qu'à des fins de renv-

placement et qu'ils pourront seulement âtre mis en oeuvre dans la mesure où des 

économies seront réalisées dans l
1

exécution des projets de la Catégorie I, à 

moins qiie de nouvelles ressources ne deviennent disponibles, du fait d
f

un
 1

 ” 

accroissement des contributions annoncées par les gouvernements. 

Le Directeur général tient à souligner que les prévisions relatives 

au programme d
f

Assistance technique de 1957 doivent âtre considérées comme 

provisoires car elles sont subordonnées aux demandes définitives que présen-

teront les gouvernements en fonction de 1
!

ensemble de leurs besoins pour ladite 

année， conformément aux dispositions prises par le Comité de l
!

Assistance tech-

nique en ce qui concerne 1
1

établis seme nt des programmes des pays. En outre, 

1'ampleur du programme d'Assistance technique de 1957 dépendra des ressources 

provenant des contributions bénévoles annoncées et versées par les gouvernements-

Le Conseil apprendra sans doute avec intérêt que les prévisions de dépenses 

relatives à la partie du programme de 1957 comprise dans la catégorie I attei-

gnent un montant très voisin du total fixé à titre provisoire pour 1957 par le 

Bureau de Assistance technique. 

Le rapport du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières témoigne de 1
T

examen minutieux auquel le Comité a soumis les prévisions 

de dépenses. Le Directeur général espère que, lorsque ces prévisions seront 

examinées par le Conseil, les membres voudront bien poser toutes les questions 

qui leur paraîtront opportunes， jusqu'à ce qu'ils aient la certitude de s'être 
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acquittés de leur responsabilité envers l
1

Assemblée de la Santé, telle qu^elle 

est définie dans la Constitution^ Lui-meme et son personnel sont prêts, corne 

par le passé, à prêter au Conseil toute l
!

aide en leur pouvoir et à lui fournir 

en particulier les renseignements et la documentation désirés. 

Le PRESIDENT croit qu
!

avant déborder l
f

examen du rapport du Comité 

permanent, le Conseil aurait peut-être intérêt à arrêter une méthode de travail 

tant pour l
1

 examen de ce document que pour celui du projet de prograirano et de 

budget du Directeur générale 

Le Dr JAFAR fait observer que lo rapport du Comité permanent est si 

voluinineux qu'il serait préférable que le Conseil s
1

 abstienne de le discuter 

page par page. On pourrait, par exemple, considérer qxie les quatre premiers 

chapitres r^ont été soumis au Conseil qu
!

à titre d^nformatioru II propose, 

en conséquence, que le Conseil commence son examen par le Chapitre V (Répercus-

sions financières générales des prévisions budgétaires et répercussions qu'entraî-

nerait pour les gouvernements l'adoption du niveau budgétaire proposé par le 

Directeur général pour 1957)• Le Conseil pourrait ensuite étudior telle ou telle 

section du docuinent s
1

 il le jugeait nécessaire. 

M. SAITA appuie la proposition du Dr Jafar^ car le Chapitre V est 

très important; il convient donc que le Conseil l
f

examine avant de passer à 

1
1

étude détaillée du projet do programme et de budget. 

Il en est ainsi décidé. 
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Répercussiops financières générales des prévisions budgétaires et répercussions 
qu

1

 entraînerait pour les gouvernements l'adoption du niveau budgétaire proposé 
par le Directeur général pour 1957(Chapitre V du Rapport du Comité permanent) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

générales au sujet de ce chapitre. 

M. BOTHA (Suppléant du Dr Le Roux) précise qu
1

 aucune des observations 

qu'il va formuler n
f

implique le moindre doute quant à la compétence et au dévoue-

ment du Directeur général et de son personnel, ni la moindre désapprobation à 

1
1

 endroit des objectifs énoncés dans la Constitution de 1
f

OMS. 

M. Botha est dans 1
1

 impossibilité d
1

 appuyer la proposition du Directeur 

général concernant le niveau budgétaire de 1957; il est encore moins en mesure 

de se prononcer en faveur des dépenses supplémentaires proposées par le Directeur 

général. On est malheureusement encore loin du moment où 1
f

0MS pourra donner suite 

à toutes les demandes d'assistance des gouvernements. L'Assemblée générale des 

Nations Unies et le Conseil Economique et Social ont insisté pour que les budgets 

de 1
f

0NU et des institutions spécialisées soient stabilisés. L
f

Assemblée générale 

1
f

a demandé pour la première fois en décembre 1950. Le total des dépenses propo-

sées pour 1
!

0NU et ses institutions spécialisées en 1951 était d
1

 environ 

$78 500 000. Pour 1956, ce total atteint approximativement $90 ООО 000. Le Conseil 

doit tenir compte de ces chiffres globaux et non pas envisager uniquement le budget 

de l'OMS, Ce sont les répercussions d'ensemble, notamment 1
1

 augmentation des 

budgets de 1
T

0NU et des institutions spécialisées, que ressentent vivement les 

gouvernements. Le montant des contributions que les gouvernements peuvent fournir 

aux organisations inter-gouverneraentales comporte une limite. 
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Parmi les augmentations des budgets des institutions spécialisées, celle 

du budget de 1’OMS. est particulièrement élevée s pour 1951, ce budget, atteignait 

quelque $6 250 000, alors que pour 1956 il se monte à environ $10 250 000, 

с'est-à-dire une augmentation de 60 peur cent. Le Directeur général propose un 

nouvel accroissement de 1
T

 ordre de 12 l/2 pour cent en ce qui concerne le budget 

ordinaire de 1957, soit, avec les dépenses supplémentaires, un relèvement de 

1
f

ordre de 25 pour cent. On se trouverait ainsi en présence d'une augmentation 

de près de 100 pour cent en 1
f

espace de six ans. Le Comité consultatif ppur les 

Questions administratives et budgétaires de 1
!

Assemblée générale des Nations Unies 

s'est inquiété, lors de la dixième session de 1
T

Assemblée générale (1955), de 

1'augmentation des budgets de 1'ONU et des institutions spécialisées» Après la 

présentation par le Comité consultatif d'une recommandation sur oe point, on a； 

appris que les prévisions supplémentaires de l'ONU entraîneraient une dépense , 

additionnelle de $3 500 000, ce que le Comité consultatif ignorait. Cette dépense 

additionnelle était surtout destinée à couvrir les fra?Ls de la Conférence des 

Nations Unies sur 1
f

Energie atomique 一 frais que le Secrétaire général des Nations 

Unies avait été dans 1
f

impossibilité de réduire. 

A la cinquième Commissicn de 1
T

Assemblée générale, les représentants 

des Etats-Unis d
f

Amérique, du Royaume-Uni, de 1
1

 Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques, du Canada et de 1 *Australie se sont associés aux: observations du 

Comité consultatif concernant les augmentat1ons budgétaires. (Le Conseil se rap-

pellera que les contributions de ces pays totalisées couvrent environ les deux 

tiers des dépenses de 1
1

 ONU et des institutлons spécialisées,) Le représentant du 

pays fournissant la plus forte contribution a exprimé 1'espoir que des économies 

substantielles seraient réalisées en 1957， dans les budgets de l'Organisation des 
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Nations №iies et de ses institutions spécialisées, et a déclaré que, dans le cas 

contraire, il conviendrait d
1

envisager favorablement la proposition tendant à 

fixer des plafonds budgétaires• D
1

autres représentants, parmi lesquels se trouvait 

M. Botha lui-même, tout en insistant sur la nécessité d'éviter les dépenses inu-

tiles, se sont néanmoins prononcés contre 1
1

 établissement d'un plafond budgétaire, 

cette mesure leur paraissant trop arbitraire Î les secrétaires généraux et direc-

teurs généraux de 1
f

Organisation des Nations Unies et des institutions spéciali-

sées sont tenus d'accomplir une certaine oeuvre et ils pourraient être dans 1 im-

possibilité de s
:

acquitter de leur tâche si des plafonds budgétaires leur étaient 

imposes. Néanmoins, le Conseil ne doit pas perdre de vue que la question des 

plafonds budgétaires est sans cesse évoquée； il ne doit pas non plus négliger 

1
!

avertissement du représentant du pays qui fournit la plus forte contribution, 

dont la générosité est trop connue pour que ses motifs puissent être mis en 

question. 

On a fait valoir que les pays cités par M. Botha s 'étaient montrés dis-

posés à accroître dans de fortes proportions leurs contributions aux fonds extra-

budgétaires; mais ces contributions sont volontaires, alors que les Etats Membres 

se sont engagés à 1
1

 avance à verser toutes sommes qui seraient fixées par chacune 

des institutions spécialisées à titre de contribution à son budget ordinaire. 

Les services gouvernementaux établissent leurs prévisions budgétaires 

nationales en tablant sur le fait que 1
r

GMS ne leur demandera pas d'accroître 

leurs contributions à son budget• Si le niveau budgétaire proposé par le Directeur 

général ©tait approuvé, les services gouvernementaux seraient dans 1'obligation 

de demander des crédits additionnels pour couvrir 1'accroissement de leurs 
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contributions, 1
f

augmentation du budget ordinaire et du budget supplémentaire 

proposée par le Directeur général dépassant de beaucoup les chiffres auxquels 

s'attendaient les gouvernements. 

Dans son rapport, le Comité permanent fait observer que les dépenses 

des gouvernements au titre de la santé publique sont en voie d'accroissement. Ce 

fait ne peut servir à justifier une augmentation du budget de l'OMS. Il faut au 

contraire le considérer comme 1'heureuse preuve que les gouvernements passent à 

une action directe, comme l'OMS l'a recommandé. 

Toute augmentation approuvée du budget de l'OMS pour 1957 entraînerait 
« 

un accroissement automatique du budget de 1958 qui échapperait à toute action de 

1'Assemblée de la Sarvtë. M. Botha pense ici aux dépenses entraînées par les projets 
• \ 

relatifs à 1
1

 énergie afcomique ainsi que par les augmentations réglementaires qui 
] \ 

résulteraient de la revision des traitements et indemnités des fonctionnaires, 

que l'ONU étudie actuefLlement. 

Les observations du Dr Botha ne doivent pas être interprétées comme 

signifiant qu
f

il est opposé à ce que OMS entreprenne de nouveaux projets en 

1957* Le Conseil doit approuver la continuation en 1957 des activités commencées 

en 1956 par 1'OMS, mais qui n'ont pu être menées à bonne fin au cours de ladite 

année. Le Dr Botha serait très obligé au Directeur général de bien vouloir lui 

indiquer quels projets eoront terminés en 1956 et n
1

 auront plus à être financés 

en 1957• Rien ne s'opposerait, à son avis, à ce que les sommes ainsi devenues 

disponibles soient affectées en 1957 à de nouveaux projets. Aucune objection ne 

pourrait non plus être élevée contre les augmentations réglementaires de traite-

ment et 1'accroissement des dépenses relatives à la lutte contre le paludisme et 

aux activités côncernant 1
f

 énergie atomique• Si les fonds libérés par 1
1

achèvement 
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d'un certain nombre de projets en 1956 ne suffisent pas pour couvrir les frais de 

tous les projets véritablement urgents prévus par 1'OMS pour 1957, le Conseil pour-

rait alors envisager la possibilité d
f

 augmenter le budget pour financer les pro-

jets inscrits au premier rang dans 1
1

 ordre de priorité. 

Quant à la possibilité de voir les Membres actuellement inactifs repren-

dre leur participation active, M. Botha estime qu'il faudra évidemment prévoir 

les crédits nécessaires pour couvrir des dépenses additionnelles, ayant en quelque 

sorte un caractère réglementaire, pour la traduction, la production des documents, 

etc., mais il ne croit pas utile de réserver un montant élevé pour faire face à 

diverses éventualités, étant donné, notamment, que les services sanitaires des 

pays en question sont, dit—on, très développés. Il aurait pensé, pour sa part, que 

la reprise d'une participation active par les Membres actuellement inactifs en-

traînerait un certain allégement des charges financières des autres Membres. C'est 

pourquoi le fait que l'on propose d'augmenter, en prévision de telles éventualités, 

la contribution des Membres actifs actuels n
T

 est pas sans lui causer certaines 

préoccupations. 

M. SAITA, Suppléant du Dr Azuma, tout en réservant sa position quant 

aux projets proposés par le Directeur général pour 1957, désire présenter quelques 

observations au sujet des observations préliminaires faites par le Directeur 

général. 

M. Saita rend hommage à 1'attitude positive adoptée par le Directeur 

général à 1
1

 égard des demandes de services sanitaires. Néanmoins, le Conseil doit 

se rendre compte du fait que s
1

 il approuve l'augmentation d'environ $1 ООО 000 

proposée par le Directeur général, les Membres auront à verser globalement une 
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contribution dépassant de près de $2 ООО ООО celle de 1956, étant donné que les • 

recettes occasionnelles de 1957 seront très inférieures à celles de 1956. En 

outre, les modifications apportées au barème des contributions de l'ONU entraîne-

ront pour certains gouvernements un accroissement sensible de leurs contributions 

à cette Organisation. Il est à prévoir que l
1

augmentation proposée suscitera une 

très vive opposition à la prochaine Assemblée de la Santé. Le Conseil ne doit pas 

perdre de vue un certain fait que le Directeur général a lui-même rappelé, à 

savoir, que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a refusé d
1

 approuver une 

augmentation du budget de quelque $1 ООО 000 proposée par le Directeur général• 

Il faudra donc que le Directeur général fasse valoir de très solides arguments 

pour justifier l'augmentation en question. Or, dans ses observations préliminaires, 

il s
 f

est borné à déclarer que, sauf pour une part relativement faible, 1
1

 aiagmen-

tation budgétaire était motivée par de nouvelles activités à entreprendre dans 

les pays; peut-être le Directeur général voudra-t-il donner quelques explications 

complémentaires à ce sujet. 

Le Dr BRADY fait observer que le budget effectif de 1956 marque une 

augmentation approximative de $700 000 par rapport au budget de 1955, ainsi que 

le fait ressortir le tableau des pages 10 et 11 des Aotes officiels No 66. 

Néanmoins, cette augmentation n
?

a pas entraîné d
f

accroissement correspondant pour 

la contribution des Membres en raison du chiffre élevé atteint par les recettes 

occasionnelles de 1956. On prévoit que les recettes occasionnelles de 1957 ne 

fourniront que $3X7 000. A moins que ce chiffre ne subisse une modification consi-

dérable, 1'augmentation budgétaire de 12 pour cent en 1957 proposée par le Direc-

teur général se traduira, pour les contributions des Membres, par une augmenta-

tion de 28,9 pour cent. 
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A son avis, le Conseil Exécutif devrait recommander à l'Assemblée de la 

Santé d'adopter un plafond budgétaire pour 1957» Certains Etats Membres sont oppo-

sés à toute augmentation du budget, d
1

 autres sont disposés à approuver toute aug-

mentation proposée par le Directeur général. Le Conseil pourrait recommander une 

moyenne entre ces deux extrêmes. 

Le Dr SIRI comprend le sentiment des membres du Conseil qui viennent de 

préconiser la prudence, mais il comprend également 1
1

 attitude du Directeur général 

qui se trouve en première ligne dans la bataille menée pour la santé mondiale. 

Les membres du Conseil qui ne sont pas - il faut se le rappeler 一 des représen-

tante de gouvernements mais qui agissent au nom de ensemble de 1 Organisation 

sont placés dans une situation délicate. 

Il a été question de l'accroissement de dépenses qui résulterait des 

activités relatives à 1'utilisation de 1'énergie atomique à des fins pacifiques. 

De 1
i

avis du Dr Siri, les pays qui consacrent des sommes fabuleuses à la mise en 

valeur de 1
1

 énergie atomique devraient fournir une contribution supplémentaire 

aux dépenses de 1'OMS concernant ces activités ou pourraient tout au moins être 

invités à le faire. On pourrait peut-être réaliser de la sorbe de sensibles 

économies• 

Le Conseil ne doit pas se fonder uniquement sur le taux de 12 pour cent 

(augmentation budgétaire proposée par le Directeur général pour 1957) et sur celui 

de 28 pour cent (augmentation qui en résulterait pour les contributions des Membres 

en 1957)* П doit tenir compte des faits qui sont à l'origine de ces données• Il 

y a quelque vingt ans, le Dr Siri s'est livré à une étude d
!

où il ressortait que 

les sommes consacrées à la santé publique dans un pays comme la République 
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Argentine, où la population indigente est très nombreuse, ne représentaient que 

；5,杯 pour cent du budget national. Une des fonctions les plus importantes de l'OMS 

est d
1

 amener par 1’éducation, les populations et les gouvernements à comprendre 

toute 1
1

 importance que revêt la santé publique. 

L
f

OMS risque de voir mettre en question son efficacité si,elle restreint 

1
1

 ampleur de 1
r

oeuvre qu'elle a entreprise. Elle doit progresser dans toute la 

mesure possible, aussi le Dr Siri se prononcera-t-il en faveur de 1
1

 augmentation 

proposée par le Directeur général pour le budget de 1957-

Le DIRECTEUR GENERAL n
f

a pas l
f

intention de répondre, au cours de la 

présente séance, à toutes les observations qui ont été présentées jusqu'ici pen-

dant la discussion générale du chapitre V; il se réserve de faire une déclaration 

d
f

 ensemble après que les autres membres du Conseil auront présenté leurs observa-

tions sur ce chapitre. Toutefois, il est un certain nombre de points qu'il dési-

rerait préciser dès maintenant. 

Le Conseil ne doit pas oublier qu'il examine le projet de programme et 

de budget de 1957 au nom de 1 Assemblée de la Santé tout entière. Les membres du 

Conseil ne prennent pas la parole en qualité de représentants de leurs gouverne-

ments et ils ne doivent pas tenir compte uniquement des besoins de leur propre pays. 

Le Conseil a été invité à analyser les prévisions de dépenses et à 

formuler des recommandations à leur sujet• Il n
f

est pas chargé de recommander 

d
f

 augmentation ou de réduction du chiffre global que le Directeur général a pro-

posé. La décision finale concernant ce chiffre global appartient à 1
1

Assemblée de 

la Santé. 
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La résolution WHA5-6^ où figure une partie du mandat du Conseil, dispose 

que
 И

1
1

 examen des previsions budgétaires annuelles effectué par le Conseil, confor-

mément à l'Article 55 de la Constitution, devra comporter 1
1

 étude des questions 

suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation Mondiale 

de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu 

du degré de développement auquel elle est parvenue； 

2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail 

approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

3) possibilité d,exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme 

envisagé; et 

杯） répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l
1

 étude 

de cette question sera accompagnée d'un exposé général des renseignements 

sur lesquels se fondent les considérations formulées)." 

Le Conseil a commencé pár la quatrième de ces tâches. Cette tâche doit 

être considérée comme faisant partie de 1'ensemble de son étude du projet de pro-

gramme et de budget et non pas cormne constituant en elle-même une étude isolée• 

La séance est levée à 17 h>35* 


