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1. NOTIPICATIQN DE L
1

 UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SO\nETIQUES AU SUJET DE 
SA PARTICIPATION A I/ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE t Point 7-2 de l

T

ordre 
du jour (document EB17/52) 

Le PRESIDENT expose qu
r

à la suite de la communication adressée à l
f

ttîion 

des Républiques Socialistes Soviétiques, en application de l'article 8 du Règlement 

intérieur, et annonçant que le point 7-2 de l'ordre du jour viendrait en discussion 

le 24 Janvier, le Gouvernement de 1'Union soviétique a envoyé des observateurs pour 

assister à la présente séance : le Dr Khmelev, Vice-Ministre de la Santé, et le 

Professeur Ashurkov, Directeur de l
f

Institut pour 1'Organisation des Services de 

Santé et 1'Histoire de la Médecine. 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que le document EB17/32 résume 1'histoire de 

la participation de 1
f

№iion des Républiques Socialistes Soviétiques aux travaux 

de l'Organisation, la notlfioation par laquelle elle a avisé qu'elle ne se considé-

rait plus comme Membre de 1 Organisation Mondiale de la Santé et sa déclaration de 

1
f

an dernier annonçant son intention de reprendre sa participation A la suite de 

la déclaration faite au cours de la vingtième session du Conseil Economique et 

Social (citée au paragraphe 2 du document), le Directeur général s*est enquls auprès 

du Gouvernement de 1
f

№iion soviétique de ses intentions； à la suite de cette démarche, 

il s
f

est trouvé en mesure d
1

exposer succinctement, pour l'information du Conseil, 

les desiderata de ce Gouvernement. Le Directeur général n
f

a cessé d
f

avoir présente 

à 1
f

esprit 1'importance d'une participation active de tous les pays aux travaux 

de 1
r

OMS, import алее que 1
1

Assemblée de la Santé a soulignée en maintes occasions* 
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Le'FRÉSÏDENT invite alors le représentant de 1'Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques à faire une déclaration. 

Le Dr KHMELEV,.représentant' de l
1

Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques^ parlant au nom du Ministre*de la Santé, annonce que son Gouvernement 

est disposé à reprendre sa plaçe à 1
?

0MS, en raison de la nécessité pour tous 
. . . . . 

les gouvernements de collatorer pour protéger les populations du monde contre la 

maladie et pour favoriser 1
1

 amélioration de la santé. Comme chacun le sait, 

l
1

Union soviétique joue un rôle actif dans diverses organisations internationales； 

étant donné X
1

 importance de l'OMS gui;,: dans le cadre des Nations Unies, a pour 
. . . . . . • i . • 

mission de s
f

 occuper de résoudre les problèmes sanitaires et, en particulier, 

d'aider les pays insuffisamment développés, le représentant de l'Union soviétique 
.• . , • • . 

a déclaré,, 'lors de la vingtième session du Conseil Economique et Social, que 

son Gouvernement était prêt à participer de nouveau aux travaux de l
f

OMS. 
. . . . . . . - • “ « 

Il est souhaitable que le Conseil examine； à sa présente session； les 

obligations financières qui incombent à l
,T

Jnion soviétique. En février 19^9> ce 

pays a quitte l'Organisation, mais il a l
l

intention assumer ses obligations 

financières à partir de 1956» Ep qutre, si le Conseil l'estime nécessaire, il est 

disposé à examiner la possibilité de verser une contribution pour Vexercice 19紅8 

et de rembourser le coût des publications qu
1

il a reçues entre 19紅9 et 195^» 

Le Dr Khmelev espère que le Conseil prendra une décision positive sur 

les questions financières de manière à mettre l'Union soviétique, en .mesure de 

reprendre aussi rapidement que possible une participation active à 1
T

0MS, En 
. . . • ‘ • . • , 

conclusion, il remercie le Conseil de lui avoir donné l'occasion d
!

exposer le 

point de vue de son Gouvernement. 
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Le Professeur PESONEN est heureux que 1
1

Uhlon soviétique soit maintenant 

disposée à participer de nouveau activement aux travaux de l
f

OMS
#
 car le niveau de 

santé le plus élevé ne saurait être atteint sans la pleine eoilaboration de tous les 

pays. La décision du Gouvernement de 1
r

№iîon soviétique sera profitable à tous. 

Ayant lui-même visité ce pays, il sait que les Membres de 1'OMS pourront tirer 

un enseignement de certaines branches des soins médicaux qui ont été développées 

dans 1
1

 Union soviétique et, de son côté, l'Iftiion soviétique pourra s
f

inspirer 

utilement‘de ce qui a été accompli dans d
f

autres parties du monde. 

Ni la Constitution, ni le Règlement intérieur du Conseil ne semblent 

contenir de disposition permettant de déterminer de quelle manière doit être 

réglée la question financière et, bien que celle-ci ne constitue pas le point prin-

cipal, elle pourrait néanmoins occuper une large place dans les diseussions de 

1
f

Assemblée• Le Professeur Pesonen croit donc que le Conseil devrait formuler un 

avis sur la question. Personnellement, il estime que 1
1

Ш1оп soviétique, putre le 

versement de sa contribution pour l'exercice 19斗8， devrait également verser celle 

de 19^9/ car elle a été Membre actif de 1
f

OMS durant la première partie de ladite 

année. D
r

autre part, comme elle n
T

a tiré aucun bénéfice de l'Organisation entre 

I95O et 1955, elle ne devrait pas être tenue au versement de contributions pour 

cette période, sauf en ce qui concerne le coût des documents reçus. 

M. CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady, est certain que tous les Membres 

seront heureux d
1

 apprendre que 1
!

 №iion soviétique a décidé de reprendre sa place 

dans l'Organisation. L'OMS tirera certainement avantage de la participation active 

de l^URSS à ses travaux. A son avis, les questions financières devraient être exa-

minées par l'Assemblée de la Santé, et le Conseil pourrait se borner à porter la 

déclaration du Dr Khmelev à 1，attention de cette Assemblée. 
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M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, accueille lui aussi chaleureusement la 

déclaration par laquelle 1
f

Ibion soviétique fait savoir qu
1

 elle est prête à reprendre 

une participation active aux travaux de 1
!

OMS et il ne pense pas que cette reprise 

doive être subordonnée à des considérations financières• Le problème financier est 

très complexe et il n'appartient pas au Conseil de le discuter; il doit être étudié 

à la lumière des événements passés et des précédents concernant d
1

 autres institutions 

spécialisées• M. Saita propose donc que le Directeur général rédige un rapport de base 

à 1'intention de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SIRI se félicite également de voir 1
f

URSS reprendre sa participation 

active aux travaux de 1
f

Organisation• Il estime que .tout devrait être fait pour sup-

primer les obstacles qui s'opposent à 1 établissement du niveau de santé le plus 

élevé possible dans le monde entier, car la maladie ignore les frontières et une 

oeuvre durable et féconde n
f

est réalisable que grâce à une action commune. 

Il pense que le Conseil devrait étudier le problème financier de façon à 

pouvoir adresser certaines suggestions à 1'Assemblée de la Santé, à laquelle il 

appartient de se prononcer en dernier ressort. 

• ‘ 

Le Professeur JETTMAR souligne que la reprise, par 1'Union soviétique, de 

sa participation active aux travaux de 1
f

OMS constituera un avantage d'une immense 

portée et que 1
1

Organisâtion acquerra ainsi un caractère presque universel• Elle aura 

par exemple accès, et cet avantage n
!

est pas des moindres, à une précieuse documen-

tation médicale. Le surcroît de dépenses qu
1

entraînera la traduction en russe des 

publications de l'OMS, sur laquelle le Gouvernement soviétique insistera sans nul 

doute, est une considération relativement secondaire. 
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L© Professeur ESI30T note aveo grande satisfaction la déclaration par 

laquelle le représentant de.l
f

Union Soviétique a fait savoir que son рауз était 

prêt à apporter le concours de sa lar^e expérience, dans le do(¡iaine d© la protec-

tion sanitaire et de la recherche, à 1
1

 Oï-îS qui, depuis 1943, a efficacer.ient déve-

loppé ses activités. Il suj^ere que 1© Directeur général transmette les proposi-

tions financières de 1
1

Union soviétique, avec tout© la documentation utile, à 

1«Assemblée de la Santó pour lui permettre de prendre une décision. 

Le Dr JAFAR exprime sa satisfaction du désir que manifeste lo Gouver-

nement do 1
1

 Union soviétique de reprendre sa place au sein do 1
1

 Oî IS• Pendant les 

premières aimées de 1
f

ОЫЗ, tous los Etats Wewbres avaient été frappés par le réa-

lisme que manifestait la délégation de 1
1

 Union soviétique au cours des discussions 

sur 1Gs questions de santé publique, ©t le Dr Jafar se déclare certain que le 

Gouvernement de 1'Union soviétique apportera de nouveau un util© concours à 

1
1

 Organisation^ L'Union soviétique a réalisé, cos dernières années, des progrès 

très nots dans de nombreux domaines» Les questions politiques no sauraient inter-

venir dans 1 'accomplissement de 1
f

oeuvre purement humanitaire de 1
f

Organisation» 

Lo D U C C K Ü R G31I3FJ\L, se référant à la suggestion de H； Saita, déclare 

qu il n*existe pas do précédent exact en la matière, mais il pourrait fournir au 

Conseil quelques rensoi^nev.ionts sur des gouvernements autres que celui do 1
1

 Union 

soviétique, qui ont cessé, pondant quelque temps, do participer activement aux 

travaux d
,

uno oatro institution spécialisée. 

H. SAITA remercie le Directeur général ot exprime l'avis qu© le Conseil 

n
1

 est pas actuolloriiont en mesure do discuter los questions financières qui 
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résultant de la notificatif» de 1 • Union soviétique; eolios一ci doivent,, de toute 

façon, Str© réglées par 1 Assemblée d© la Santé olle-шбт©. H
9
 Saita voudrait sim-

plora© nt que l'Asserablëo soit aussi complètomont renseigné© q\xo possible ot il 

croit quo dos informations concernant des cas analogues - mois, il n© 1Ч
о
та01-е 

pas
f
 non strictemont cotriparablos, - seraient utilos. 

Lo Dr SUJESZ déclare quo, pour faciliter la reprise la plus rapide 

possible, par 1
f

Union soviotique, de sa participation active aux travaux de X^OliS, 

le Conseil devrait exprimer un avis sur les aménagements financiers qui pourraient 

ítro adoptes. 

Lo PRESIDENT constat© qu© le débat fait apparaître un© satisfaction 

• • . .. 
unanime à l'égard do la décision prise par l'Union soviétique» Les avis ne coramen-

cent à diverger quo lorequ^il s
1

agit de décider si le Conseil devrait so borner 

à renvoj
r

Gr, sans plus, la question financière à lMssevablé© do la Santé
t
 Person-

ne llcmont, le Président serait enclin à ostimor que c'est la procédure la mieux 

appropriée
f
 Peut-Ôtre l'observateur do 1

1

Union soviétique désirerait-il présenter 

dos observations à со sujet ？ 

Lo Dr EHîEL3V noto (jue le Conseil se félicite du d¿sir de l'Union 

3oviétiquo do revenir à l'Organisation； il pense qu
1

il conviondrait que le Conseil 

exprimât égaiement im© opinion sur los questions financières que le Dr IGimolev 

a soulevées au cours do sa promièro déclaration. 

Lo Dr JAFAR propose le projot ¿o résolution suivant : 

Lf Conseil Sxécutif. 

N0T2 la domando du Gouvernement d© 1
1

Union soviétique de rojoindre 

1'Organisation； 
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ACCUEILLE cette proposition avec satisfaction; 

DECIDE de ^enyoyer à la prochaine session de 1，Assemblée Mondiale de 

la Santé la question des contributions, de l
1

Union soviétique. 

Le Dr SIRI considère qu
!

il est inexact de dire que le Gouvernement de 

1
1

 Union soviétique voudrait "rejoindre" 1 *Organisation, car il ne 1
f

a Jamais 

quittée. Il ne fera que reprendre ses activités au sein de 1丨0№_ 

Le Dr JAFAR n
1

 aura pas d
1

 objection à remplacer ,,de rejoindre 1 Organisation" 

par "visant le retour à une pleine participation aux travaux...
M

 dans le premier 

paragraphe de son projet de résolution. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO croit pouvoir résumer.1'opinion générale des mem-

bres en disant que 1) la reprise par 1
1

 Ibion soviétique d'une participation active 

aux travaux de 1
!

OMS sera accueillie très favorablement, et que 2) le Conseil n
!

est 

pas compétent pour en déterminer les conditions financières. Le nom même du Conseil 

indique que celui-ci n
f

est qu
!

un organe exécutif de 1
1

Assemblée de la Santé. De plus, 

il n
f

existe en 1'espèce ni précédent， ni dispositions constitutionnelles sur lesquels 

on pourrait fonder une décision. Aussi le Conseil devrait-il adopter un projet de 

résolution confiant à l
f

Assemblée de la Santé le soin de régler le problème financier, 

non pas parce qu'il refuse de s
f

occuper de cette question, mais parce qu'il n'en a 

pas la compétence. 

Le Dr SIRI est convaincu, à la suite de certaines des vues exprimées, no-

tamment des remarques du Dr Montalvan Cornejo, que le Conseil n'est pas habilité à 

exprimer une opinion sur les aspects financiers de la notification de 1
1

 №iion sovié-

tique. Il retire donc sa suggestion en faveur de la proposition du Dr Montalvan Cornejo. 
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Le PPJUSinuIÍT propose qnc lo Dr Montalvan Cornejo, on consultation avoc 

lo Dr Jàfar, preparo un nouveau projet de résolution sera sourais à 1 ‘охашвп 

du Consoil ot, à cotto fin, il annonce une brève suspension do séance. 

La séance est suspendue à 10 h
9
20 et reprise à 11 • 

Lo Dr JAîîAR présente alors un nouveau texte, conjointement avec le 

Dr ¡-îontalvan Cornejo ot Saita• C© texte est ain3i conçu : 

Le Conseil Exécutif, • 

1 -

ЛуеигЬ examiné lo rapport du Directeur général sur la notification de 

l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques au sujet do sa participation 

à l'Organisation i-ïondialo do la Santé; 

Ayant entendu la déclaration faite par le représentant de 1
1

 Union 

soviótique, 

ACCUGILLS avoc satisfaction le retour da 1
1

Union soviétique à uno 

plein© participation aux travaux do 1
1

Organisation； 

2
m
 DECIDI] que l'aspect financier do la question ost renvoya à la Neuvièin© 

Assomblóo Mondial© ele la Santó； ©t 

3t PR 12 lo Diroctour général de présenter à la îleuvième Assemblóo Mondial© 

do la 3antó un rapport complot sur les aspects financiers de la question ot, 

notamïiiont, des renseignements с one ornant tous los Membres qui n'ont pas par-

ticipé ploinement aux travaux d© 1
1

Organisation, ainsi que des renseignements 

sur la manière dont certains cas simlaires ont été réglés dans cl*autres 

institutions spécialisées
 # 

En son nom propre, il désire proposer l
f

 adjonction d
!

un quatrième para-

graphe ainsi conçu î "ЕХИ11М2 l'espoir que 1
1

 Union soviétique sera représentelo à 

la Iîouviemo Assembléo lionûiale do la Santé". 

Pendant la mise au point du nouveau projet do résolution, certains тегд-

bros lui ont suggéré qu'il conviendrait clo poursuivre 1 'examen du problème finan-

cier en vue do perîîiettre au Conseil d'aclrosser certaines recommandations à l'Asserblée. 

1

 Document EBlT/32 
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Le Professeur PESONEN considère que le Conseil est l'organe tout dósir ‘ 

pour l
1

 examen des problèmes financiers et qu
f

il ne doit pas éluder ses responsabi-

lités en présence d
!

une question difficile et importante • Il n'est pas nécessaire 

que le Conseil prenne une décision^ qui relève, de toute manière
}
 de la compétence 

de l'Assemblée, mais il devrait exprimer une opinion• Le Professeur Pesonen 

propose donc que soit constitué un petit groupe de travail chargé de poursuivre 

l'examen de cette question, compte tenu des renséignements supplémentaires que 

le Directeur général a promis de fournir • 

Le Dr SUAREZ se déclare en faveur de la proposition du Professeur Pesonen; 

il estime, comme lui, que le Conseil devrait donner à l'Assemblée quelques indica-

tions sur la manière dont pourraient s
f

 opérer les ajustements financiers nécessai-

res • Il émet cette opinion tout en n'étant pas certain que cette façon de 

soit entièrement conforme au mandat du Conseil, 

Le PRESIDENT appelle Inattention sur les alinéas d) et e) de UArticlo 28 

de la Constitution ot donne au Dr Suarez assurance que 1G Conseil est p l e i œ ^ 

habilité à donner des consultations à l'Assemblée sur l'aspect financier du pro-

blème • Il peut é^aleraent renvoyer toute question à l'Assemblée sans commentaires
 e 

Lè Dr Slill se rallie sans hésitation à la proposition du Professeur Pesonc--". 

puisque du point de vue constitutionnel la situation est maintenant éclaircie, 

M. CAbDERWOOD déclare que le Conseil a indubitablement le droit d'adresser 

des recommandations à l'Assemblée maisj dans le cas présent, il se trouve en pré-

sence d
f

une question très complexo dont l
1

étude exige d^autres renseignements
 e 
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M . Oalderwood. reconnaît qu'il serait utile de créer un petit groupe de travail 

en vue de décider si le Conseil doit ou non formuler dee recommandations • 

M» SAITA doute, nonobstant les dispositions de l'Article 28 de la 

Constitution, que le Conseil, qui est composé de personnes siégeant à titre 

individuel et non pas de représentants des gouvernements, soit habilité à traiter 

un problème de cette naturç • Il est nécessaire de procéder à un examen plus 

détaillé et de disposer de plus amples renseignements avant que l'on puisse 

prendre une décision qui soit équitable, tant à l
f

égard des ^ombres qui reprennent 

une participation active, qu
1

 à -1 •égard de 1* Organisation G lie-même • M . Saita 

demeure donc fermement convaincu que la question doit être renvoyée à l
1

Assemblée 

de la Santé,mais il n© s
1

 oppose pas à ce qu
f

un petit groupe do travail rechercha 

s
1

il convient ou non que 1G Conseil formule une recommandation expresse • 

DIRECTEUR GENERAL est dUvis que l'Article 28 donne au Conseil, 

bien que ses membres siègent à titre personnel, les pouvoirs nécessaires pour 

étudier un problème quelconque ct pour formuler des recommandations, s
?

il le 

désire, . 

En ce qui concome la demande de U . Saita, le Directeur général s
!

effor-

eara de fournir， pour le lendemain^ des renseignements sur d
T

autres cas de nature 

analogue qui se sont presentes dans IDS institutions spécialisées. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO maintient quo le Conseil ne peut s
1

appuyer sur 

aucun précédent juridique ni sur aucune règle constitutionnelle pour prendre une 

décision quelconque rolativontônt au fait que le Gouvernement de l'Union soviétique 
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est disposé à verser certaines contributions financières, ou au sujet de la 

suggestion du Professeur Pesonen， tendant à ce que ce Gouvernement verse égale-

ment une contribution pour 1
!

exercice 1949# Certes, il serait, à son avis, 

parfaitement loisible au Conseil d'adopter un projet de résolution par lequel 

il accueillerait avoc satisfaction lo retour de Union soviétique à une pleine 

participation aux travaux de VOliS^ mais 1G Dr Montalván Cornejo affirme â nouveau 

que la question financière doit Être renvoyée à Assemblée de la Santé
y
 cn 

même temps que tous les reriseignoments pertinents, et que le Conseil n^est pas 

habilité à préjuger la décision de l'Assemblée . Les délégués à l'Assemblèo, qui 

sont des représentants gouvernentntaux^ n'auront pas alors de difficulté à 

résoudre uno très importante question de manière à atteindre l'objectif commun 

qui est do travailler ensemble à l
f

amélioration de la santé dans le monde entier• 

LG Professeur PARISOT est également d
!

avis qiHil conviendrait de 

constituer un groupe, de travail. Il a noté avec satisfaction la déclaration 

du Directeur général^ à l
1

effet qu'il pourrait fournir d
1

autres renseignement$ 

sur la question* Contrairement au Dr MontaIvan Cornejo^ il no pense pas que 

lo Conseil n
!

ait pas competence pour adresser des recommandations à l'Assemblée 

de la Santé sur les répercussions financières de l'intention du Gouvernement 

de l
1

Union soviétique de participer à nouveau de façon active à Inorganisation. 

Si l'Assemblée de la Santé a renvoyé cette question au Conseil, elle l
!

a fait 

précisément pour obtenir de cet organisme son opinion sur les incidences d'ordre 

financier • L'Assemblée de la Santé sera libre, nature lie ment, de suivre ou de 

rejeter 1*opinion du Conseil, 
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Le PRESIDENT constate que tous les membres du Conseil paraissent être 

d*accord pour estimer qu'un groupe de travail devrait examiner les répercussions 

financières de la question. Il propose donc de constituer un groupe composé 

comme suit Î le Dr Jafar, le Professeur Parisot, le Professeur Pesonen, le 

Dr Azuma et le Dr Brady. Si cette proposition est acceptée
д
 les membres désignés 

pourront naturellement se faire representor au groupe de travail par leur 

suppléant• 

Décision : Il ost décidé de constituer un groupe de travail dorïb la 
composition sera celle qui a été proposée par le Président

f 

Le PRESIDENT demande au représentant de 1
J

 Union soviétique s 4 1 désire 

de nouveau prendre la parole au stade actuel du débat • 

Le Dr KHMELEV est reconnaissant aux membres du Conseil des aimables 

remarques qu'ils ont unanimement formulées au sujot de la participation, à 

^•Organisation, de l^Union des Républiques Socialistes Soviétiques. C^est avoc 

une certaine déception qu'il avait constató que le projet dc résolution conjoint, 

dont l'adoption a été proposée, ne comprenait pas de recommandations précises 

adressées à l'Assemblée dc la Santé quant aux incidences d
1

 ordre financier» Il 

s^est donc félicite des observations du Dr Pesonen et do certains membres, à 

14ffet que le Conseil devrait adresser des recommandations sur ce point à 

l
1

 Assemblée de la Santé• Il accueille également avoc satisfaction la décision, 

prise par le Conseil, de constituer un groupe de travail. 

Le PRESIDENT sera heureux de voir la d^iégation dc Union soviétique 

assister à la séance au cours âe laquelle le Conseil procédera à l'oxamen du 

rapport du groupe de travail (
v o
ir procès-verbal de la quinzième séance). 
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2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAiMME ET DE BUDGET DE 1957 s Point 3-2 de l
1

 ordre 
du jour (Actes officiels Ko 66) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document F3lf/6§) 

Repercussions financières generales des prévisions budgétaires et répercussions 
qu

¡

entraînerait pour les gouvernements 1
f

adoption du niveau budgétaire proposé 
par le Directeur général pour 1957 (Chapitre 7 au rapport au Comité permanent) 
(suite de la neuvième séance) . 

Le Professeur PARISOT, avant de considérer le niveau budgétaire proposé par 

le Directeur général pour 1957 et les répercussions de cette proposition pour les gou~ 

veryiOïïien'tSj voudrai*b formuler quelques observations sur la manière. dont le Conseil 

pourrait aborder la question qui lui est soumise. 

Le noeud de la question se trouve dans le paragraphe 1.2, Chapitre V, du 

document EBI7/69. La solution la plus satisfaisante est celle qui réalisera le meilleur 

équilibre entre les deux tendances opposées dont fait mention ce paragraphe - à pavo.îr, 

la tendance des gouvernements à insister pour que 1
?

on dépense plus afin de donner sa-

tisfaction à leurs demandes d'assistance et, d''autre part, la tendance des gouvernements 

à s
!

opposer à toute augmentation du montant des contributions annuelles qu'ils sont in-

vités à verser à U O M S , II est naturel que le Directeur général propose un budget plus 

élevé que celui de 1
]

 année precedente, puisque les demandes d'
1

 assistance sent en aug-

mentation constante》 mais le Directeur général tient également compte de 1
 ?

au"cre facteur, 

ainsi que 1
r

attestent les "pages vertes" des Açt^^of^^els_ N0 66, où figurent les 

"projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de 

programme et de budget
 1

\ Le Professeur Pari.sot rend hommage au jugement du Directeur 

général
 9
 mais il craint que 1 'hssernblée ne considère le budget sous un autre angle, 

я̂п̂  méconnaître les besoins des gouvernements, 1 Assemblée donnera vraisemblablement 

la première place, dans son apprécie-"Ion du niveau budgétaire^ aux ressources que les 

gouvernements sont disposés à consacrer à 1 Organisation. 
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Dans le passé, la décision de 1
r

Assemblée de la Santé au sujet du niveau 

budgétaire a toujours été guidée par la sagesse. En sera-t-il de même en 1956, étant 

donné que le Directeur général propose un accroissement du montant total des contri-

butions annuelles des Membres qui est d'une ampleur sans précédent ？ 

Il appartient au Conseil de rechercher un équilibre des deux tendances. Les 

membres du Conseil se trouvent dans une position privilégiée en raison de leur indé-

pendance reconnue vis-à-vis du gouvernement de leur pays. Il est probable que la 

délégation française à la prochaine Assemblée de la Santé exprimera, sur le niveau 

. . . • • . 

budgétaire proposé par le Directeur général, des vues entièrement différentes des vues 
.. .- . 一 • . ‘‘“ ‘ 

personnelles que va exposer le Professeur Parisot. 

Dans le paragraphe 1.2 considéré, les mots certains gouvernements ont 

Instamment préconisé la stabilisation des budgets des institutions spécialisées, alors 

que d'autres insistaient sur le fait que 1
f

on ne peut laisser insatisfaits les besoins 

des pays insuffisamment développés" indiquent l
f

existence d'une certaine équivoque 

qu'il importe de dissiper. Tout le monde est d
1

 accord sur 1 importance et l'urgence 
* • 

des besoins des pays insuffisamment développés; mais il ne faut pas perdre de vue que 
. . . . 

X
f

on a conçu le Programme élargi dAssistance technique précisément afin de répondre 

à ces besoins, et les importantes contributions faites à ce programme montrent le 

grand intérêt que portent les gouvernements au développement économique des pays in-•• .. r •• 

suffisamment développés. Le passage que vient de citer le Professeur Parisot pourrait 

sembler militer en faveur de 1
f

augmentation du montant du budget ordinaire en vue 

d
f

aider à répondre aux besoins de ces pays. Or le Professeur Parisot ne croit pas 
ce raisonnement valable• 
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Il n
1

 estime pas qu
!

il soit aussi aisé d
1

apprécier la volonté dee gou-

vernements que pourrait le faire supposer la lecture du paragraphe 1.3• L
1

intérêt 

dont font preuve les gouvernements à l
1

égard des activités sanitaires sur le plan 

international ne signifie pas nécessairement que ces gouvernement3 aient la possi-

bilité de consacrer à ces activités des sommes importantes
 #
 En outre, les ехепь 

pies invoqués dans ce paragraphe ne sont pas très convaincants; les gouvernements 

ont versé des contributions au FISE en vue de réaliser des projets de toute nature 

au bénéfice de l
f

 enfance, et non pas seulement des projets d
f

ordre sanitaire. 
• • I. 

D
T

 autre part, ces contributions sont des contritiutions volontaires, alors que 

les Etats Membres sont tenus de verser les montants des contributions au budget 

ordinaire de l
f

OMS qui sont fixés par l'Assemblée de la Santé. Le Professeur 

Parisot souhaite que soit précisé le sens des mots "d'autres institutions rmilti-

latérales ou bilatérales" qui figurent au paragraphe 1.3. 

Il désire également soulever un autre point : La Huitième Assemblée 

l'fondiale de la Santé a décidé de créer un Fonds spécial pour 1，eradication du 

paludisme. Or, pour autant qu'il le sache, ce Fonds n
r

a pas encore reçu de 

versements inç>ortants • Cet exemple ne montre-t-il pas que les gouvernements 

se trouvent dans l
!

inç)ossibilitê matérielle de relever sensiblement la montant 

de leurs contributions aux activités sanitaires internationales ？ Les gouver-

nements qui, actuellement, contribuent le plus largement à la poursuit© de ces 

activités sont ceux qui, à la cinquième Commission de l
1

Assemblée générale des 

Nations Unies, ont instamment préconisé la stabilisation des budgets des insti-

tutions spécialisées. 
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Le Conseil ne devra pas perdre de vue les points ci-dessus lorsqu'il 

s
1

 efforcera de réaliser V équilibre entre les deux tendances contraires que le 

Professeur Parisot a mentionnées» Il inçorte surtout de se souvenir que, d'une 

part, rien n* indi qua que les gouvernemonts soient disposés à verser des contri-

butions beaucoup plus fortes au budget ordinaire de 1
Т

0ЬБ et que, d
f

autre part, 

les projets supplémentaires visant à apporter une aide aux pays insuffisamment 

développés doivent être financés au moyen des fonds de l^Assistance technique 

et non pas des crédits du budget ordinaire de 1
!

0Щ
# 

En ce qui concerne les questions d'ordre purement budgétaire, le 

Professeur Parisot se bornera à rappeler que le Dr Brady a déjà appelé l'atten-

tion sur les trois facteurs principaux : accroissement des activités prévues, 

ajustement du barème des contributions, et insuffisance des recettes occasion-

nelles
 #
 Il s'ensuit que le montant des contributions que l'on demandera aux 

Etats Membres de verser au budget ordinaire pour 1957 dépassera, au total, de 

28,89 pour cent celui de 1956, à moins que ne soit rabaissé le niveau budgé-

taire proposé par le Directeur général* Or cette charge supplémentaire est 

trop lourde pour les gouvernements
 e
 Le Conseil doit avoir le courage de le 

dire
0
 Le Professeur Parisot est disposé, quant à lui, à se rallier à un 

chiffre fondé sur le budget effectif de 1956, auquel seraient ajoutés des 

crédits pour les augmentations réglementaires,pour les dépenses afférentes 

aux projets concernant 1
!

énergie atomique et à l
1

éradication du paludisme, 

et certains autres montants d
f

inç>ortance secondaire, Шгпс si l'on se borne 

à ces adjonctions, les contributions des Etats Membres seront nécessairement 

beaucoup plus fortes qu'en 1956, en raison du fléchissement des recettes 
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occasionnelles o Le Professeur Parisot estime que c
T

est à une proposition de 

cette nature, concernant le budget effectif, que, selon toute probabilité, 

l
f

Assemblée de la Santé réserverait un accueil favorable, ce qui permettrait 

au Directeur général de poursuivre ses travaux sans que 1 Organisation ne 

subisse d'atteinte à son prestige ou à son efficacité• 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS se rallie aux considérations formulées par le 

Professeur Parisot
#
 L

1

augmentation budgétaire proposée pour 1957 par le 

Directeur général est trop lourde pour les gouvernements. 

‘Le Dr BRADY estime que le Conseil doit faire preuve de réalisme et, 

tenant compte des éventualités mentionnées, se ranger à un juste milieu entre 

les partisans de l
f

augmentation de 12 pour cent dans le budget proposé pour 1957 

par le Directeur général et ceux qui voudraient que le budget de 1957 ne dépasse 

pas celui de 1956» Il désirerait, en conséquence, soumettre la proposition sui-

vante qui conçorte trois parties. Premièrement, le Conseil pourrait envisager un 

budget effectif de $10 600 C00， soit $400 000 de plus que pour 1956. Il convient 

de se rappeler qu'une telle augmentation se traduirait probablement par un accrois-

sement ̂ de l
f

ordre de 15 pour cent, dans le total des contributions budgétaires des 

îfembres, étant donné que les recettes occasionnelles de 1957 seront sensiblement 

inférieures à celles de 1956• Deuxièmoment^ s'il apparaît, avant la session de 

1
T

Assemblée de la Santé, que les recettes occasionnelles seront plus élevées qu'on 

ne s'y attend actuellement^ 1
T

Assemblée pourrait autoriser le Directeur général à 

augmenter de $200 000 au maximum le montant des dépenses prévues pour 1957• Troi-

sièmement, il pourrait être décidé que, si certains des Membres actuellemervb 

inactifs reprennent leur participation active, le total sera accru de $307 220, 
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soit $5520 pour l'a Partie I du budget,' $21 700 (qui serviront probablement â 

couvrir surtout des dépenses afférentes aux piiblications) pour la Partie II 
• , ； • .-I . 

(section Д), I25O 000 pour la Partie .II (section 5) et |30 000 pour le Bureau 

régional d& 1
1

 Eul^rpe (Partie II, section 6) • Le Dr Brady serait très reconnais-

sant si l
f

on pouvait fournir des chiffres indiquant les répercussions de cette 

augmentation sur le total des contributions que lés ïfembrés actuellement actifs 

seraient invités à Verser» ' 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à souligner que le Conseil discute actuel-

lement les répercussions financières générales des prévisions budgétaires et 
'• - • •‘ . . . . • • . -•，-., .. _. . - . , • 

‘ * • • • • ‘ . • ‘ • , 

les répercussions qu
!

entraînerait pour les gouvernements le niveau budgétaire 
. . . . . . . . .. . ... •• ‘ . ‘.. • V . . . • . .. . . . . . ... ., •• , • • . 

qu
f

 il a proposé pour 1957• C
!

est là un point inçortant : il est impossible, 

en effet, de prédire avec quelque certitude quelle sera 1
1

 attitude des gouverne*-
， . - . • . ： • , , . . . . : . 

ments à l
f

égard de ses propositions. Le Directeur général a informé le Comité 
. ' • " . " • , • ' . « " . . . . "i - 'f • " 

' .•. , . . . - . . . . . . • - • J i...... 

permanent qu'il lui ét?ait extrêmement difficile de connaître les voeux des gou-

‘ • • * • . ‘ ‘ ' • ‘ • ‘ , . • . . . … . . . • ： - . ' 、 . , . . . - . • ...... •.../Ж 

vernements des Etats Membres en la matière, et d'établir un programme et des pré-

visions budgétaires en tenant conpte des deux tendances opposées auxquelles le 

Professeur Parisot a fait allusion : la tendance de gouvernements à demander de 
' : ' . . . . .. . . . . . . . • 

... " ..•.、.. -. - • ‘.，...•...:. .....
 1
. . 

façon pressante I
1

 accroissement des dépenses destinées à satisfaire â leurs 
‘• •'' . . . . . . ‘‘ . . . . ‘ , • • • . •'； ： • . . ..；：.'.•• . ； j .... 

demandes d
!

assistance et celle des gouvernements à résister à toute augmentation 
d^ leurs contributions. Il n

T

a jamais été 

serait le résultat de ces deux tendances, 

complètement que possible sur les faits et 

informations qu
1

 il a pu recueillir.. 

certain de savoir exactement quel 

Il s'est efforcé de se renseigner aussi 

a examiné avec un soin attentif íes 
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Le Directeur général reconnaît avec M. Botha'*'que l
l

OMS ne peut pas donner 

suite à toutes les demandes d
1

 assistance qu
1

 elle reçoit des gouvernements• ” Il n
J

a 

jamais envisagé lui-même une telle éventualité- Le Professeur Parisot. a déjà 

rappèlê que Annexe 5 du document du,.budget contient la liste des projets demandés 

par les gouvernements et non inclus dans les prévisions о A ces projets, il convient 

d
1

ajouter ceux de l
1

Assistance technique qui sont compris dans la catégorie II et 

qui ne sont prévus, comme il l
!

a indiqué à la séance précédente^ qu'à des fins 

de remplacements S'il se révèle impossible de satisfaire aux demandes indiquées 
. ' ; v 1 ' • ‘ . • ‘ -

dans Xa plus importante de ses deux propositions, le coût total des projets de-

mandés,, mais non mis à exécution, s'élèvera à plus de 3 millions de dollars. 

Botha s'est référé aux diverses résolutions adopté es par l'Assemblée 

générale et par le Conseil Economique et Social des Nations Unies et recommandant 

instamment une stabilisation des budgets des Nations Unies et des institutions 

spécialisées» La première de ces résolutions a été votée en 1950
e
 Le Directeur 

général aimerait citer quelques faits survenus depuis 1950 au cours des Assemblées 

Mondiales de la Santé« M
#
 Saita a déclaré qu

!

à son avis la réduction de 昝811 100 

décidée par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé dans le projet de budget de 

1955 démontrait que la majorité des Membres était opposée à des augmentations du 

budget de l'OMSo Le Directeur général estime, de son côté, que 1
1

 approbation donnée 

par Assemblée de la Santé à une augmentation de près d
J

nn million de dollars 

pour le budget de ladite année constituait une preuve beaucoup plus convaincante 

du contraire
0
 Un grand nombre de pays se sont opposés à la proposition soumise 

1

 Voir page 238• 
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conjointement par le Royaume-Uni et les Pays-Bas à 1
!

 effet de limiter à ce montant 

Í
1

accroissement du budget
 л
 Beaucoup ont appuyé la proposition indienne^ tendant à 

ce que le niveau budgétaire de 1955 -soit relevé d'environ 400 000 par rapport 

à celui de 1954® Lors de la №iitième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur 

général n'a pas proposé d'augmentation dans le projet de budget soumis poxir 1956} 

néanmoins il a jugé nécessaire de présenter un budget supplémentaire pour les 

dépenses afférentes aux projets approuvés par l'Assemblée en ce qui concerne la 

lutte antipaludique et l'énergie atomique о En outre
 $
 l

1

Assemblée a autorisé une 

dépense de $240 000 pour couvrir la moitié des frais afférents au personnel 

sanitaire international affecté à l
1

exécution de projets conjointement assistés 

par le FISE et par 1
1

OMS^ qui jusque là étaient гшЬ our ses par le FISE* 

K
9
 Botha a. fait valoir que cinq pays - les Etats-Unis d，Amérique.,： 

le Royaume-Uni^ l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, le Canada et 

1
!

Australie 一 .étaient opposés à toute augmentation du budget de Le 

Directeur général pourrait citer plusieurs faits qui paraissent contredire cet 

argument, on a mentionné, au Conseil et à la Septième Assemblé© Mondiale ••、• 

de la Santé, le plafond fixé pour la contribution des Etats-Unis d
1

 Amérique， 

dont la participation au budget de 1
!

0MS est la plus élevée
#
 Après la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le Congrès des Etats-Unis d'Amérique a décidé 

de supprimer:complètement ce plafond 一 bien que 1 'Administration eût suggéré de 

le porter à 5 millions de dollars — en constatant que, pendant ses sept années 

d'existence^ 1
!

0MS avait démontré sa valeur
0
 Coirane l

!

a déjà mentionné le 

Directeur général, la délégation du Royaume-Uni a proposé d
1

augmenter le budget 

.• ... •...1 * • • 
de 1955 d

f

\in million de dollars» A la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 
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.le. représentant du Gouvernement canadien à la Commission des Questions administra-

tives^ financières et juridiques a déclaré que le Canada considérait 1
1

Organisation 

Mondiale de la Santé comme l
!

une des institutions spécialisées les plus utiles, 

et que son attitude ne s inspirait pas de considérations financières• Le Canada 
- • • - • . ‘ •‘ ‘ - ., -, . . . • .•• . •• „ • . 

était donc disposé à accepter un accroissement modéré de sa contribution pour 1956， 
• * . • k . 

sous réaerve que cette augmentation servît à financer une expansion des services 

麥 • • • • •‘ . • ‘ 

sanitaires^ Il a ajouté que le Canada n
1

 était nullement mû par le désir d
1

 obtenir 

une réduction de sa propre contribution et que, pour s
1

 en convaincre, il suffisait 

de .se rappeler le montant des contributions bénévoles de ce pays aux programmes 
' " ' • " " ' ‘ • ‘‘ •. • : . . . . . . ; • - • . . — .. . . . • . , . . 

de secours^ de relèvement et d
!

assistance économique des Nations Unies, Cela 

indique que le Gouvernement canadien estime, comme le Directeur général, que 

1
1

accroi ssement du total des contributions bénévoles peut être considéré comme 
' • ' _ . . . . . . r. ... . . • , . • . . . 

dénotant qu！une augmentation du budget ordinaire de 1'OMS ne manquerait pas de 

rencontrer des appuisо Le représentant du Gouvernement australien au Comité 
• ' . . � . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . , * • . . 

régional du Pacifique occidental a déclaré que son Gouvernement était disposé à 
. . " ' “ • •‘ • , - . . . . . . 

accepter un accroissement des dépenses de l'OMS pour la Région du Pacifique 

occidental^ si un tel accroissement n
!

entraînait pas d
1

augmentation dans les 

dépenses globales de l
f

 0MS<p 

M
0
 Botha a rappelé au Conseil que les contributions aux fonds extra-

budgétaires sont bénévoles^ alors que les Membres se sont engagés d
!

avance à 
“ - ' • • • . . - • 

verser
д
 à titre de contribution au budget ordinaire^ toutes sommes qui seraient 

• . . . . • • • • . > 
• . • • ( * \ . 

fixées par l'Assemblée Mondiale de la Santé
P
 Le Directeur général ne croit pas 

• •‘ . -

Voir Act.es off。Org. mond
t
, Santé，¿3： 285. ：..… 
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que ce soit là un argument en faveur de la norv-augmentation du budget ordinaire• 

II
1

 pense que- les gouvernements n
1

 établiront pas de
v

 distinction très caractérisée 

entre leurs contributions bénévoles et leurs contributions au budget ordinaire, 

s
f

ils ont la conviction que les deux sortes de contributions ^gpnt utilisées de 

faç'oft satisfaisante et u t i l e 〜 , . . . • 

M» Botha a déclaré également>qùe le. fait que les gouvernements consa-

crent des crédite plus élevés à Inaction sanitaire nationale n
1

était pas une 

raison pour que l^on augmentât le budget de l
r

ÓMS
#
 Eri réponse à cette observa-

tion
 д
 le Directeur général aimerait souligner 1

!

effet catalytique de 1
!

activité 

de U O M S : il croit que cette activité a incitó leis: gouvernements à accroître 

leur budget national de santé publique et que 3J0MS devrait； tirer tout le parti 

possible de 1 "
r

influence favorable qu，exerce son .activité, sur les
;
 prqg^awmes 

sanitaires ̂ nationauxe •'.:.:.”‘、 ‘ • : . 

Le Dr Brady et Botha ont tous deux invoqué l.e fait que, si certains 

Membres reprennent leur participation active aux travaux de l
1

Organisation et 
•. . . , •• • . . . 

' • . • * - • . … 

versent leur contribution, ceux qui sont restés actifs sans interruption espèrent 

qu
1

il en résultera une réduction de leurs contributions» Le Directeur général 

estime
д
 quant à lui， que, si cette éventualité se réalisa； les gouvernements 

préféreront voir s
1

intensifier l'activité de l'Organisation. 

Quant aux observations du Professeur Parisot au sujet de l
1

expression 

M

d
f

autres institutions multilatérales ou bilatérales
11

 qui figure au paragraphe 1*3 

du chapitre V du rapport du Comité, le Directeur général rappelle que； lors d'une 
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séance du Comité permanent, il a mentionné que le Royaume-Uni avait récemment 

fait connaître son intention de doubler à peu près sa contribution au Plan de 

Colombo
#
 C

1

est là le seul fait pertinent quVil ait cité au Comité permanent, 

mais si le Professeur Parisot le désire, le Directeur général pourra fournir, 

lors d'tme séance ultérieure du Conseil, d
1

autres renseignements à ce sujet» 

La façon dont la situation， en ce qui concerne le recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement, s'est améliorée . 

par rapport aux années précédentes constitue une autre preuve de 1
!

intérêt 

croissant que suscite l'activité de l
1

OMS» 

Le Directeur général aimerait répondre^ lors à
1

une séance ultérieure, 

à d
1

autres observations qui ont été présentées au cours de la discussion géné-

rale sur le chapitre V du rapport du Comité,ainsi qu'aux suggestions que vient 

de présenter le Dr Brady• 

La séance est levée à 12.tu30* 
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1, NOTIFICATION DE L'UNION DES RE PUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES AU SUJET 
DE SA PARTICIPATION A L»ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : Point 7.2 de 
1

1

 ordre du ¿our (document EB17/32) 
j . . 

Le PRESIDENT expose qu'à la suite de la communication adressée à l'ifaion 

des Républiques Socialistes Soviétiques, en application de 1
!

article 8 du Règle-

ment intérieur, et annonçant que le point 7-2 de ordre du jour viendrait en . 

discussion le 2红 janvier, le Gouvernement de l'Union soviétique a envoyé des 

observateurs pour assister à la présente séance : le Dr Khmelev， Vice-Ministre 

de la Santé, et le Professeur Ashurkov, Directeur de l'Institut pour l'Organisation 

des Services de Santé et l
1

Histoire de la Médecine. “ 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que le document EB17/32 résume l'histoire 

de la participation de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques aux travaux 

de l'Organisation, la notification par laquelle elle a avisé quelle ne se considé-

rait plus comme Membre de l'Organisation Mondiale de le Santé et sa déclaration de 

l
l

an dernier annonçant la reprise de sa participation• A la suite de la déclaration 

faite au cours de la vingtième session du Conseil Economique et Social et citée 

au paragraphe 2 du document, le Directeur général s'est enquis auprès du Gouver-

nement de l
1

Union soviétique de ses intentions； à la suite de cette démarche, 

il s
!

est trouvé en mesure d
1

exposer succinctement, pour l'information du Conseil/ 

les desiderata de ce Gouvernement• Le Directeur général n'a cessé d'avoir présente 

à l
1

esprit 1
1

 importance d
T

une participation active de tous les pays aux travaux 

de l'OMS, importance que 1
!

Assemblée de la Santé a soulignée en maintes occasions• 
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Le PRESIDENT invite alors le représentant de l'Union des Républiques 

Socialistes Soviétiques à faire une déclaration. 

Le Dr KHMELEV, représentant de l
1

Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques, parlant au nom du Ministre de la Santé^ annonce gue son Gouvernement 

est disposé à reprendre sa place à 1
?

 OMS, en raison de la nécessité pour tous 

les gouvernements de collaborer pour protéger les populations du monde contre la 

maladie et pour favoriser 1 Amélioration d.e la santé. Comme chacun le sait, 

1
J

Union soviétique joue un role actif dans diverses organisations internationales; 

étant donné 1
1

 importance de l'OMS qui, dans le cadre des Nations Unies, a pour 

mission de s
1

 occuper de résoudre les problèmes sanitaires et, en particulier, 

d
f

aider les pays insuffisamment développés, le représentant de Union soviétique 

a déclaré,, 'lors de la vingtième session du Conseil Economique et Social, que 

son Gouvernement était prêt à participer de nouveau aux travaux de l^MS. 

Il est souhaitable que le Conseil examine, à sa présente session, les 

obligations financières qui incombent à l
1

Union soviétique. En février 19扛9， ce 

pays a quitte l'Organisation, mais il a l
l

intention d
!

assumer ses obligations 

financières à partir de 1956, En outre, si le Conseil 1
!

estime nécessaire, il est 

disposa à examiner la possibilité de verser une contribution pour l'exercice 19^8 

et de rembourser le coût des publications qu
1

 il a reçues entre 19紅9 et 195^-. 

Le Dr Khmelev espère que le Conseil prendra une décision positive sur 

les questions financières de manière à mettre l'Union soviétique en mesure de 

reprendre aussi rapidement que possible une participation active à l'CMS. En 

conclusion, il remercie le Conseil de lui avoir donné l'occasion d
1

exposer le 

point de vue de son Gouvernement. 
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Le Professeur PESONEN est heureux que 1
!

Union soviétique soit maintenant 

dièposée à participer de nouveau activement aux travaux de l
f

OMS, car le niveau 

de santé le plus élevé ne saura it être atteint sans la pleine collaboration de 

tous les pays. La décision du Gouvernement de l
1

Union soviétique sera profitable 

à tous. Ayant lui-même visité ce pays, il sait que les Membres de l
f

CMS pourront 

tirer un enseignement de certaines branches des soins médicaux qui ont été déve-

loppées dans l'Union soviétique et, de son côtà, 1
!

Union soviétique pourra s‘inspirer 

utilement de ce qui a été accompli dans d'autres parties du monde• 

Ni la Constitution, ni le Règlement intérieur du Conseil ne semblent 

contenir de disposition permettant de déterminer de quelle manière doit être 

réglée la question financière et, bien que celle-ci ne constitue pas le point 

principal, elle pourrait néanmoins occuper une large place dans les discussions 

de l
1

Assemblée• Le Professeur Pesonen croit donc que le Conseil devrait formuler 

un avis sur la question. Personnellement, il estime que l'Union soviétique^ outre 

le versement de sa contribution pour l'exercice 19^8, devrait également verser 

celle de 19^9) car elle a été Membre actif de l'OMS durant la première partie de 

ladite année. D
f

autre part, comme elle n
T

a tiré aucun bénéfice de l
1

Organisation 

entre 195O et 1955, elle ne devrait pas être tenue au versement de contributions 

pour cette période^ sauf en ce qui concerne le coût des documents reçus. 

M. CALDERWOOD
;
 conseiller du Dr Brady, est certain que tous les Membres 

tireront avantage de la décision du Gouvernement de l
f

Union soviétique. La question 

financière devra être examinée par l
f

Assemblée de la Santé et, à son avis, le 

Conseil devrait se borner à porter la déclaration du Dr Khmelev à Inattention 

de cette Assemblée. 
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M, SAITA, suppléant du Dr Azuma, accueille lui aussi chaleureusement 

la déclaration par laquelle l'Union soviétique fait savoir qu
!

elle est prête 

à reprendre une participation active aux travaux de l'OMS et il ne pense pas 

que cette reprise doive être subordonnée à des considérations financières. Le 

problème financier est très complexe et il n'appartient pas au Conseil de le 

discuter； il doit être étudié à la lumière des événements passés et des précédents 

concernant d'autres institutions spécialisées. M. Saita propose donc que le 

Directeur général rédige un rapport de base à l
1

intention de l
r

Assemblée de la 

Santé. 

Le Dr SIRI s
!

associe aux orateurs précédents et estime que tout devrait 

être fait pour supprimer les obstacles qui s
1

 opposent à l'établissement du niveau 

de santé le plus ©levé possible dans le monde entier, car la maladie ignore les 

frontières et une oeuvre durable et féconde n
f

est réalisable que gr含ce à une 

action commune. 

Il pense que le Conseil devrait étudier le problème financier de façon à 

pouvoir adresser certaines suggestions à l'Assemblée de la Santé, à laquelle il 

appartient de se prononcer en dernier ressort. 

Le Professeur JETIMAR souligne que la reprise, par l
l

Union soviétique, 

de sa participation active aux travaux de l
f

0MS constituera un avantage d
!

une 

immense portée et que l
1

Organisation acquerra ainsi un caractère presque universel. 

Elle aura par exemple accès, et cet avantage n'est pas des moindres， à une précieuse 

documentation médicale. Le surcroît de dépenses gu
f

entraînera la traduction en 

russe des publications de 1
!

0MS, sur laquelle le Gouvernement soviétique insistera 

sans nul doute, est une considération relativement secondaire. 
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Le Professeur РЛРЛБОТ note avec grande satisfaction la déclaration par 

laquelle le représentant de 1*Union Soviétique a fait savoir que son pays était 

prêt à apporter le concours do sa lar^e expérience dans le domine de la protec-

tion sanitaire et de la recherche, à 1
1

0Ш qui, depuis 1948, a efficacement déve-

loppé ses activités• Il suj^èr© que 1© Directeur général transmette les proposi-

tions financières de 1
!

Union soviétique, avec toute la documentation utile, à 

l'Assemblée de la Santó pour permettre à celle-ci do prendre une décision* 

Le Dr JAFAR exprime sa satisfaction du désir que manifeste le Gouver-

nement de 1'Union soviétique de reprendre sa place au sein do 1
f

OMS• Pendant les 

premières années de 1 tous les Etats Herabres avaient été frappés par le réa-

lisme qu© manifestait la délégation de 1 »Union soviétique au cours des discussions 

sur les questions de santé publique, et le Dr Jafar se déclare certain que le 

Gouvernement de 1
1

Union soviétique apportera de nouveau un util© concours à 

1
1

 Organisation^ L
f

Union soviétique a réalisé, ces dernières années^ des progrès 

très nots dans de nombreux domaines. Les questions politiques no sauraient inter-

venir dans 1
 1

 accomplissement de 1
!

oeuvre purement humanitairü de 1
f

Organisation. 

Le DIRUCT^m GEIISIíAL, s© référant à la suggestion de Ы. Saita, déclare 

qu il existe pas de précédent oxaot ©n la matière, mala il pourrait fournir au 

Conseil quelques rensoi^nev.ients sur des gouvernements autres que celui d© 1
f

Union 
< * 

soviétique, qui ont cessé, pendant quelque temps, de participer activement aux 

travaux d'uno autre institution spécialisée» 

K。SAITA. remoreie le Directeur général ot oxprirae l
T

avis que 1© Conseil 

n' est pas actuelleœnt en mesure do discuter los questions financières qui 
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résultent de la notification de 1
1

 Union soviétique; cellos-ci doivent, de toute 

façon, ôtr© réglées par l'Assemblé© d© la Santé ©llo-шбте. M
t
 Saita voudrait sim-

plement que l
!

Asserablée soit aussi complètement renseigné© quo possible ©t il 

croit quo dos informations concernant des cas analogues - mais, il ne l
f

ijiore 

pas, non strictement comparables, - seraient utilos• 

Lo Dr SILlRSZ déclare que, pour faciliter la repris© la plus rapide 

possible, par 1
1

 Union soviétique, de sa participation active aux travaiuc do З̂ОНЗ, 

le Conseil devrait exprimer un avis sur les aménagements financiers qui pourraient 

être adoptés• 

Lo PKJ3IDEKT constate que le débat fait apparaître une satisfaction 

unanime à 1'égard d© la décision pris© par l'Union soviétique. Les avis ne commen-

cent à diverger quo lorsqu^il s
f

 agit de décider si 1© Conseil devrait so borner 

à renvoyer, sans plus, la question financière à l'assemblée de la Santé, Person-

nellement, le Président serait enclin à ostiraer qu© c'est la procédure la mieux 

appropriée
 #
 Peut-être l

f

 observateur do 1
f

Union soviétique désirerait-il présenter 

des observations à c© sujot ？ 

Le Dr I3D"EL3V note qxxe 1G Conseil se félicite du désir de 1
1

 Union 

soviétique do revenir à 1
1

 Organisation； il pense qu
f

 il conviendrait qu© le Conseil 

exprimât également un© opinion sur les questions financières quo le Dr Ehmelev 

a soulevées au cours de sa proiuièro déclaration. 

Lo Dr JAFAR propose le projet do résolution suivant j 

"Lo Conseil Exécutif 

IT0T3 la dGïïiando clu Gouvernement de 1
!

Union soviétique de rejoindre 

1'Organisation； 
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AC CUS ILL:] cette proposition avec satisfaction； 

DECID2 do ronvoyor à la prochaine session do IJAssembláo Mondiale do 

la Santé Ха question des contributions de 1
}

Union soviétique•“ 

Le Dr SIRI considère qu1il est inexact de dire que le Gouvornement de 

1 »Union soviétique voudrait "rejoindre" 1
1

 Organisation, car il n© l
f

a jamais 

quittée. Il ne fera que reprendre ses activités au sein de 1 f 0 Ш • 

Le Dr JAEûPL n'aura pas d1 objection à remplacer "rejoindre" par 11 retour" 

dans le premier paragraphe do son projet do résolution» 

Le Dr MOMT^LViUI COEMEJO croit comprendre que 1 ‘ opinion 2©
n

óralo dos 

шетпЬгез est que le Conseil n'est pas compétont pour déterminer les conditions 

dans lesquelles lo Gouvernement de l'Union soviétique pourrait reprendre sa par-

ticipation active à 1 ! 0 Ш . Le non môme du Conseil indique que celui-ci n fost 

qu^un organe exécutif de l'Assemblée do la Santé. Sn outre, dans le cas présent, 

il n^existe ni précédent, ni disposition constitutionnelle sur lesquels on pour-

rait fonder uno décision. Ce n'est pas par faute de bonne volonté, mais en raison 

du fait quo ses pouvoirs sont limités, quo le Conseil devrait adopter un projet 

de résolution par lequel il se féliciterait de la décision du Gouvernement de 

l'Union soviétique et renverrait, aux fins de solution, le problème financier 

à 1 Lis semblé© • 

Le Dr SIRI est convaincu, à la suite de certaines dos vues exprimées, 

notamment des remarques du Dr Montaivan Cornojo， que 1G Conseil nl©st pas habilité 

à,exprimer une opinion sur los aspects financiers do la notification de 1
1

Union 

soviétique. Il retire donc sa proposition en faveur de cello du Dr Montalvan Cornejo 
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Le PRIÜSIDIJÍÍT proposo quo lo Dr Montalvan Cornejo, en consultation avoc 

lo Dr Jafar, prépare un nouveau projet do résolution qui зэга soumis à 1
1

oxamen 

du Consoil ©t, à cette fin, il annonce une brève suspension d© séance. 

La séance est suspendue à 10 h,20 et reprise à 11 h»06. 

Le Dr JAEAS present© alors un nouveau text©
f
 conjointement avec le 

Dr Montalvan Cornejo et Saita, Ce texte est ainsi conçu : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ sur la notification de 

1
1

Union des Républiques Socialistes Soviétiques au sujet do sa participation 

à l'Organisation i
w

bndiale de la Santé； 

Ayant entendu la déclaration faite par le représentant de 1'Union 

soviétique, 

1
#
 ЛССТШЫЛЗ avec satisfaction le retour de 1

1

 Union soviétique à uno 

pleine participation aux travaux de 1
1

Organisation； 

2. DSCIDS que 1
1

 aspect financier de la question ©st renvoyé à la Neuvième 

Assemblée Mondiale do la Santé； et 

3f PRIE lo Directeur général de présenter à la îlouvifeme Assemblée Mondiale 

de la Santé un rapport complet sur les aspects financiers de la question et
f 

notamment, des renseignements с one ornant tous les Membres qui n'ont pas par-

ticipé pleinement aux travaux de 1
1

Organisation, ainsi que des renseignements 

sur la manière dont certains cas similaires ont été réglés dans d
1

autres 

institutions spécialisées丨、 

En son nom propre, il désire proposer adjonction d
f

un quatrième para-

graphe ainsi conçu : "EXPRIMS l^spoir que 1
1

 Union soviétique sera représentée à 

la Heuvièmo Assemblée Mondiale do la Santé", 

Pondant la mise au point du nouveau projet de résolution, certains mem-

bres lui ont suggéré qu'il conviendrait do poursuivre 1‘examen du problème finan-

cier en vue do perinettre au Conseil d'adresser certaines r©commandations à l'Assertolee. 

1 Document EBI7/32 
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Le Professeur PESONEN considère que le Conseil est l'organe tout désigné 

pour l'examen des problèmes financiers et qu
!

il ne doit pas éluder ses responsabi-

lités en présence d
!

ùne question difficile et importante • Il n'est pas nécessaire 

que le Conseil prenne une décision, qui relève, de toute manière, de la compétence 

de l'Assemblée, mais il devrait exprimer une opinion.» Le Professeur Pesonen 

propose donc que soit constitué un petit groupe de travail chargé de poursuivre 

examen de cette question, compte tenu des renseignements supplémentaires que 

le Directeur général a promis de fournir « 

Le Dr SUAREZ se déclare en faveur de la proposition du Professeur Pesonen; 

il estime^ comme lui^ que le Conseil devrait donner à l'Assemblée quelques indica-

tions sur la manière dont pourraient s
1

 opérer les ajustements financiers nécessai-

res • Il émet cette opinion tout en n'étant pas certain que cette façon de procéder 

soit entièrement conforme au mandat du Conseil. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les alinéas d) et e) de 1^Article 28 

de la Constitution et donne au Dr Suarez assurance que 1G Conseil est plQiœnent 

habilité à donner des consultations à l'Assemblée sur l'aspect financier du pro-

blème • Il peut également renvoyer toute question à l'Assemblée sans commentaires • 

Lo Dr SIRI se rallie sans hésitation à la proposition du Professeur Pesonen 

puisque du point de VUG constitutionnel la situation est maintenant éclaircie « 

M . CALDERWOOD déclare que le Conseil a indubitablement le droit d'adresser 

des recommandations à l'Agsemblée mais, dans le cas présent, il se trouve on pré-

sence d'une question très complexo dont l
1

étude exige d^autres renseignements« 
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Шш Calderwood reconnaît qu'il serait utile de créer un petit groupe de travail 

en vue de décider si le Conseil doit ou non formuler des recommandations• 

M . SAITA doute, nonobstant les dispositions de l'Article 28 de la 

Constitution, que le Conseil， qui est composé de personnes siégeant à titre 

individuel et non pas de représentants des gouvernements
y
 soit habilité à traiter 

un problème de cette naturç . Il est nécessaire de procéder à un examen plus 

détaillé et de disposer de plus amples renseignements avant que l'on puisse 

prendre une décision qui soit équitable
}
 tant à l'égard des Ambres qui reprennent 

une participation active, qu
1

à l^égard de l'Organisation glie-même• M. Saita 

demeure donc fermement convaincu que la question doit être renvoyée à l'Assemblée 

de la Santé mais il ne suppose pas à ce qu
f

un petit groupe de travail re cherche 

s^il convient ou non que le Conseil formule une recommandation expresse • 

Le DIRECTEUR CENERAL est d*avis que 1»Article 28 donne au Conseil, 

bien quo ses membres siègent à titre personnel, les pouvoirs nécessaires pour 

étudier un problème quelconque et pour formuler des recommandât ions
 д
 s'il le 

désire • 

En ce qui concome la demande de M . Saita, le Directeur général s'effor-

cera de fournir^ pour le lendemain, des renseignements sur d'autres cas de nature' 

analogue qui se sont présentés dans les institutions spécialisées. 

Le Dr MONTALVÁN 

CORNEJO maintient que 1G Conseil ne peut s
1

appuyer sur 

aucun précédent juridique ni sur aucune règle constitutionnelle pour prendre une 

décision quelconque relativement au fait que le Gouvernement de l
1

Union soviétique 
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est disposé à ve rae з̂ certaines contributions financières, ou au sujet de la 

suggestion du Professeur Pesonen， tendant à ce que ce Gouvornement verSG égale-

mont une contribution pour l
,

exercice 1949* Certes, il serait, à son avis, 

parfaitenifînt loisible au Conseil d'adopter un projet de résolution par loque 1 

il accueillerait avec satisfaction lo retour de l
1

Union soviétique à une plsine 

participation aux travaux de V0lHSy mais 1G Dr Montalván Cornejo affirme à nouveau 

que la question financière doit ùtre renvoyée à l'Assemblée de la Santé
д
 en 

m§me temps que tous Ъэз renseignements pertinents
>
 et que le Conseil n

f

est pas 

habilité à préjuger la décision de 1*Assemblée • Les délégués à l'Assembléo^ qui 

sont des représentants gouvernemsntaux
}
 n

1

 auront pas alors de difficulté à 

résoudre uno très importante question de manière à atteindre l
1

objectif commun 

qui est do travailler ensemble à l'amélioration de la santé dans le monde entier• 

LG Professeur PARISOT est également d
T

avis qu
1

il conviendrait do 

constituer un groupe de travail• Il a noté avec satisfaction la déclaration 

du Directeur général^ à l
f

effet qu'il pourrait fournir d
f

autres renseignements 

sur la question» Contrairement au Dr Montalvân Cornejo^ il no pense pas que 

lo Conseil n^it pas compétence pour adresser des recommandations à l'Assemblée 

de la Santé sur les répercussions financières de l
1

intention du Gouvernement 

de l'Union sovietique de participer à nouveau de façon active à 1* Organis at ion « 

Si l^Assemblée de la Santé a renvoyé cette question au Conseil, elle l'a fait 

précisément pour obtenir de cet organisme son opinion sur les incidences d'ordre 

financier• L
f

Assemblée de la Santé sera libre
д
 naturellement, de suivre ou de 

rejeter 1丨opinion du Conseil, 
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Le PRESIDENT constate que tous les membres du Conseil paraissent être 

d^accord pour, estimer .qii'un groupe de travail devrait examiner les répercussions 

financières de la question. Il propose donc de constituer un groupe composé 

comrae suit : le Dr Jafar, le Professeur Parisot, le Professeur Pesonen, le 

Dr Azuma et le Dr Brady. Si cette proposition est acceptée^ les membres désignés 

pourront naturellement se faire représenter au groupe de travail par leur 

suppléant • 

Décision : Il est décidé de constituer un groupe do travail dont la 
composition sera celle qui a été proposée par le Président. 

Le PRESIDENT demando au représentant de V Union soviétique s'il dé sirо 

de nouveau prendre la parole au stade actuel du débat• 

Le Dr KHMELEV est reconnaissant aux membres du Conseil des aimables 

remarques quails ont unanimement formulées au sujet de la participation, à 

l'Organisation, de l^Union des Républiques Socialistes Soviétiques• C'est avoc 

une certaine déception qu'il avait constaté que le projet de résolution conjoint, 

dont l'adoption a été proposée, ne comprenait pas de recommandations précises 

adressées à Assemblée de la Santé quant aux incidences d
f

 ordre financier • Il 

s'est donc félicité des observations du Dr Pesonen et de certains membres, à 

1，effet que le Conseil devrait adresser des recommandations sur ce point à 

Assemblée de la Santé • Il accueille également avoc satisfaction la décision， 

prise par le Conseil, de constituer un groupe de travail
f 

Lo PRESIDENT sera heuroux de voir la délégation de UUnion sovietique 

assister à la séance au cours de laquelle le Conseil procédera à l'oxamen du 

rapport du groupe de travail• 
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2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 : Point 3.2 de l'ordre 
du jour (Résolution EB16.R12; Actes officiels No 66) 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et finan* 
clferes ( 1 7 / 6 9 ) - “ — — . ― ― 

Répercussions financières générales des prévisions budgétaires et réper-
cussions qa

l

entraînerait pour les gouvernements 1
T

 adoption du piveau 
budgétaire propose par le Directeur général pour 1957 
(Chapitre V du rapport du Comité permanent)(suite de la discussion) 

Ld Professeur PARISOT, avant de considérer le niveau budgétaire proposé 

par le Directeur général pour 1957 et les répercussions de cette proposition pour 

les gouvernemQnts, voudrait formuler quelques observations sur la manière dont le 

Conseil pourrait aborder la question qui lui est soumise• 

Le noeud de la question se trouve dans le paragraphe 1.2, Chapitre V du 

document ЕВ17/69. La solution la plus satisfaisante est celle qui réalisera le 

meilleur équilibre entre les deux tendances opposées dont fait mention ce para-

graphe 一 à savoir, la tendance des gouvernements à insister pour que l
1

on dépense 

plus afin de donner satisfaction à leurs demandes d
!

assistance et, d
!

autre part, 

la tendance des gouvernements à s
!

opposer à toute augmentation du montant des 

contributions annuelles qu'ils sont invités à verser à l'OMS. Il est naturel 

que le Directeur général propose un budget plus élevé que celui de 1
T

année pré-

cédente, puisque les demandes d
f

 assistance sont en augmentation constante
 # 

Mais le Directeur général tient également conçte de 1
!

autre facteur, ainsi que 

1
!

attestent les "pages vertes" des Actes officiels N0 66, où figurent les "pro-

jets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet 

de programme et de budget". Le Professeur Parisot rend hommage au jugement du 

Directeur général， mais il craint que Assemblée ne, considère le budget sous 

un autre angle• Sans méconnaître les besoins des gouvernements, l'Assemblée 
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donnera vraisemblablement la première place, dans son appréciation du niveau 

budgétaire, sux ressources que les gouvernements sont disposés à consacrer à 

Inorganisation» 

Dans le passé, la décision de l
r

Assemblée de la Santé au sujet du 

niveau budgétaire a toujours été guidée par la sagesse. En sera-t-il de même en 

I956, étant donné que le Directeur général propose un accroissement du montant 

total des contributions annuelles des Membres qui est c^une ampleur sans précèdent• 

Il appartient au Conseil de rechercher un équilibre des deux tendances
 t 

Les membres du Conseil se trouvent dans une position privilégiée en raison de 

leur indépendance reconnu© vis-à-vis du gouvernement de leur pays. Il est pro-

bable que la délégation française à la prochaine Assemblée de la Santé exprimera, 

sur le niveau budgétaire proposé par le Directeur général, des vues entièrement 

différentes des vues personnelles que va exposer le Professeur Parisot• 

Dans le paragraphe 1.2 considéré, les mots "certains gouvernements ont 

instamment préconisé la stabilisation des budgets des institutions spécialisées, 

alors que d
f

autres insistaient sur le fait que Гоп ne peut laisser insatisfaits 

les besoins des pays "insuffisamment développés"" créent une certaine équivoque 

qu
f

il inporte de dissiper
#
 Tout le monde est d

!

accord sur l
f

inç>orbance et l
T

ur-

gence des besoins des pays insuffisamment développés j mais il ne faut pas perdre 

de vue que l
f

on a conçu le Programme élargi d
!

assistance technique précisément 

afin de répondre à ces besoins, et les importantes contributions faites à ce pro-

gramme montrent le grand intérêt que portent les gouvernements au développement 

économique des pays insuffisamment développés• Le passage que vient de citer le 

Professeur Parisot pourrait sembler militer en faveur de l'augmentation du montant 

du budget ordinaire en vue d'aider à répondre aux besoins de ces pays. Or, la 

Professeur Parisot ne croit pas ce raisonnement valable, 
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Il estime pas qu'il soit aussi aisé d
1

apprécier la volonté des gou-

vernements que pourrait le faire supposer la lecture du paragraphe 1.3. L
1

intérêt 

dont font preuve les gouvernements à 1
T

égard des activités sanitaires sur le plan 

international ne signifie pas nécessairement que ces gouvernements aient la possi-

bilité de consacrer à ces activités des sommes importantes
 #
 En outre, les ехепь 

pies invoqués dans ce paragraphe ne sont pas très convaincants; les gouvernements 

ont versé des contributions au FISE en vue de réaliser des projets de toute nature 

au bénéfice de 1
!

 enfance, et non pas seulement des projets d*ordre sanitaire. 

D
1

autre part, ces contributions sont des contributions volontaires, alors que 

les Etats Membres sont tenus de verser les montants des contributions au budget 

ordinaire de 1
?

0Ш qui sont fixés par 1
T

Assemblée de la Santé • Le Profes^aâtr 

Parisot souhaite que soit précisé le sens des mots "d'autres institutions multi-

latérales ou bilatérales" qui figurent au paragraphe 1.3. 

Il désire également soulever un autre point : La Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé a décidé de créer un Fonds spécial pour 1
T

eradication du 

paludisme. Or, pour autant qu^il le sache, ce Fonds n
T

a pas encore reçu de 

versements inçortants
#
 Cet exençle ne montre-t-il pas que les gouvernements 

se trouvent dans 1
1

 inçiossibilité matérielle de relever sensiblement le montant 

de leurs contributions aux activités sanitaires internationales ？ Les gouver-

nements qui, actuellement, contribuent le plus largement à la poursuite de ces 

activités sont ceux qui, à la cinquième Commission de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, ont instamment préconisé la stabilisation des budgets des insti-

tutions spécialisées. 
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Le Conseil ne devra pas perdre de vue les points ci-de s sus lorsqu
!

il 

s
1

 efforcera cle réaliser l
f

 équilib3*e entre les deusc tendances contraires que le 

Professeur Parisot a mentionnées. Il inçorte surtout de se souvenir que, d^une 

part, rien n
1

indique que les gouvernements soient disposés à verser des contri-

butions beaucoup plus fortes au budget ordinaire de l
f

01E et que, d*autre part
f 

les projets supplémentai re s visant à apporter une aide aux pays insuffisamment 

développés doivent être financés au moyen des fonds de l'Assistance technique 

et non pas des crédits du budget ordinaire de 1
!

0Ш, 

En ce qui concerne les questions d
!

ordre purement budgétaire
f
 le 

Professeur Parisot se bornera à rappeler que le Dr Brady a déjà appelé 1
1

 atten-

tion sur les trois facteure principaux : accroissement des activités prévues, 

ajustement du barème des contributions, et insuffisance des recettes occasion-

nelles
 #
 Il s

f

ensuit que le montant des contributions que l
T

on demandera aux 

Etats Membres de verser au budget ordinaire pour 1957 dépassera, au totalj de 

28,89 pour cent celui de 1956, à moins que ne soit rabaissé le niveau budgé-

taire proposé par le Directeur général. Or, cette charge supplémentaire est 

trop lourde pour les gouvernements
 #
 Le Conseil doit avoir le courage de le 

dire. Le Professeur Parisot est disposé, quant à lui, à se rallier à un 

chiffre fondé sur le budget effectif de 1956, auquel seraient ajoutés des ' 

crédits pour les augmentations réglementaires,pour les dépenses afférentes 

aux projets concernant l
f

énergie atomique et à l
f

éradication du paludisme, 

et certains autres montants d'importance secondaire• Même si Гоп se borne 

à ces adjonctions, les contributions des Etats Membres seront nécessairement 
i • 

beaucoup plus fortes qu'en 1956, en raison du fléchissement des recettes 
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occasionnelles. Le Professeur Parisot estime que c'est à une proposition de 

cette' nature, concernant le budget effectif, que, selon toute probabilité, 

l
f

Assemblée de la Santé réserverait un accueil favorable,œ qui permettrait 

au Directeur général de poursuivre ses travaux sans que 1 Organisation ne 

subisse d'atteinte à son prestige ou à son efficacité; 

Le Dr da SILVA TRAVASSOS se rallie aux considérations formulées par le 

Professeur Parisot• L
1

augmentation budgétaire proposée pour 1957 par le 

Directeur général est trop lourde pour les gouvernements
 # 

Le Dr BRADY estime que le Conseil doit faire preuve de réalisme et
# 

tenant compte des éventualités mentionnées, se ranger à un juste milieu entre 

les partisans de l
1

augmentation de 12 pour cent dans le budget proposé pour 1957 

par le -Directeur général et ceux qui voudraient que le budget de 1957 ne dépasse 

pas celui de 1956. Il désirerait, en conséquence, soumettre la proposition sui-

vante qui conporto trois parties. Premièrement, le Conseil pourrait envisager un 

budget effectif de $10 600 C00, soit $400 000 de plus que pour 1956. Il convient 

de se rappeler qu'une telle augmentation se traduirait probablement par un accrois-

sement, de 1
!

ordre de 15 pour cent, dans le total des contributions budgétaires des 

îfembres, étant donné que leç recettes occasionnelles de 1957 seront sensiblement 

inférieures à celles de 1956» Deuxièmement, s
f

il apparaît, avant la session de 

1
T

Assemblée de la Santá, que les recettes occasionnelles seront plus élevées qu'on 

ne s^y attend actuellement, Assemblée pourrait autoriser le Directeur général à 

augmenter de $200 000 au maximum le montant des dépenses prévues pour 1957• Troi-

sièmement, il pourrait être décidé que, si certains des Membres .actuellement 

inactifs reprennent leur participation active, le total sera accru de $307 220, 
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soit $5520 pour la Partie I du budget, $21 700 (qui serviront probablement à 

couvrir surtout des dépenses afférentes aux publications) pour la Partie II 

(section Д), $250 000 pour la Partie II (section 5) et |30 000 pour le Bureau 

régional de 1
!

Europe (Partie II， section 6). Le Dr Brady serait très reconnais-

sant si l
T

on pouvait fournir des chiffres indiquant les répercussions de cette 

augmentation sur le total des contributions que les îfembres actuellement actifs 

seraient invités à verser. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à souligner que le Conseil discute actuel-

lement les répercussions financières générales des prévisions budgétaires et 

les répercussions qu
!

entraînerait pour les gouvernements le niveau budgétaire 

qu
f

il a proposé pour 1957. C
l

est là un point inçortant : il est impossible, 

en effet, de prédire avec quelque certitude quelle sera 1
1

 attitude des gouverne-

ments à 1
!

égard de ses propositions. Le Directeur général a informé le Comité 

permanent qu
!

il lui ét?ait extrêmement difficile de connaître les voeux des gou-

vernements des Etats Membres en la matière, et d
1

 établir un programme et des pré-

visions budgétaires en tenant conçte des deux tendances opposées auxquelles le 

Professeur Parisot a fait allusion : la tendance de gouvernements à demander de 

façon pressante l'accroissement des dépenses destinées â satisfaire à leurs 

demandes d
T

assistance et celle des gouvernements à résister à toute augmentation 

de leurs contributions. Il n
T

a jamais été certain de savoir exactement quel 

serait le résultat de ces deux tendances. Il s
1

est efforcé de se renseigner aussi 

conplèteraent que possible sur les faits et a examiné avec un soin attentif lés 

informations qu
1

il a pu recueillir. 
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Le Directeur général reconnaît avec M, Botha que l
l

OMS ne peut pas donner 

suite à toutes les demandes d
1

assistance qu'elle reçoit des gouvernements• Il r^a 

jamais envisagé lui-même une telle éventualité• Le Professeur Parisot a déjà 

rappelé que l'Annexe 5 du document du budget contient la liste des projets demandés 

par les gouvernements et non inclus dans les prévisions# A ces projets, il convient 

d
1

ajouter ceux de l
1

Assistance technique qui sont compris dans la catégorie II et 

qui ne sont prévus, comme il l
l

a indiqué à la séance précédente, qu
!

à des fins 

de remplacement» se révèle impossible de satisfaire aux demandes indiquées 

dans la plus importante de ses deux propositions
д
 le coût total des projets de-

mandé s
 д
 mais non mis à exécution, s'élèvera à plus de 3 raillions de dollars• 

M. Botha s'est référé aux diverses résolutions adopté es par 1
!

Assemblée 

générale et par le Conseil Economique et Social des Nations Unies et recommandant 

instamment une stabilisation des budgets des Nations Unies 6t des institutions 

spécialisées. La première de ces résolutions a été votée en 1950零 Le Directeur 

général aimerait citer quelques faits survenus depuis 1950 au cours des Assemblées 

Mondiales de la Santé• M. Saita a déclaré qu'à son avis la réduction de 鉍811 100 

décidée par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé dans le projet de budget de 

1955 démontrait que la majorité des Membres était opposée à des augmentations du 

budget de l'OMS, Le Directeur général estime, de son côté, que 1
1

approbation donnée 

par 1
!

Assemblée de la Зал té à une augmentation de près million de dollars 

pour le budget de ladite année constituait une preuve beaucoup plus convaincante 

du contraire• Un grand nombre de pays se sont opposés à la proposition soumise 
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conjointement par le Royaume-Uni et les Pays-Bas à 1
1

 effet de limiter à ce montant 

1
!

accroissement du budget. Beaucoup ont appuyé la proposition indienne, tendant à 

ce que le niveau budgétaire de 1955 soit relevé d‘environ 400 000 par rapport 

à celui de 1954. Lors de la liiitième Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur 

général n
!

a pas proposé d
]

augmentation dans le projet de budget soumis pour 1956; 

néanmoins il a jugé nécessaire de présenter un budget supplémentaire pour les 

dépenses afférentes aux projets approuvés par 1
J

Assemblée en ce qui concerne la 

lutte antipaludique et 1
1

énergie atomique• En outre
}
 l

1

Assemblée a autorisé une 

dépense de $240 000 pour couvrir la moitié des frais afférents au personnel 

sanitaire international affecté à l'exécution de projets conjointement assistés 

par le FISE et par 1
J

0MS, qui jusque là étaient remboursés par le FISE» 

Botha a fait valoir que cinq pays _ les Etats-Unis d'Amérique, 

le Royaume-Uni, l
1

Union des République s Socialistes Soviétiques, le Canada et 

l'Australie 一 étaient opposés à toute augmentation du budget de l^OMS» Le 

Directeur général pourrait citer plusieurs faits qui paraissent contredire cette 

argumentation• On a mentionné
д
 au Conseil et à la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé, le plafond fixé pour la contribution des Etats-Unis d
1

Amérique^ 

dont la participation au budget de l'OMS est la plus élevée« Après la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, le Congrès des Etats-Unis d
1

 Amérique a décidé 

de supprimer complètement ce plafond 一 bien que l
1

Administration eût suggéré de 

le porter à 5 millions de dollars — en constatant que, pendant ses sept années 

d'existence, l'OMS avait démontré sa valeur。 Comme l
!

a déjà mentionné le 

Directeur général, la délégation du Royaume-Uni a proposé d
1

augmenter le budget 

de 1955 d
!

un million de dollars» A la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, 
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le représentant du Gouvernement canadien à la Commission des Questions acJmini st ra-

ti ves
 д
 financières et juridiques a déclaré que le Canada considérait l

1

Organisation 

Mondiale de la Santé comme l
!

une des institutions spécialisé es les plus utiles, 

et que son attitude ne s inspirait pas de considérations financières* Le Canada 

était donc disposé à accepter un accroissement modéré de sa contribution pour 1956, 

sous réserve que cette augmentation servît à financer une expansion des services 

sanitaires. Il a ajouté que le Canada n
1

était nullement mû par le désir d
1

obtenir 

une réduction de sa propre contribution et que, pour s
1

en convaincre, il suffisait 

de se rappeler le montant des contributions bénévoles de ce pays aux programmes 

de secours, de relèvement et d
1

assistance économique des Nations Unies, Cela 

indique que le Gouvernement canadien estime, comme le Directeur général， que 

accroissement du total des contributions bénévoles peut être considéré comme 

dénotant qu'une augmentation du budget ordinaire de l
l

OMS ne manquerait pas de 

rencontrer dea appuis• Le représentant du Gouvernement australien au Comité 

régional du Pacifique occidental a déclaré que son Gouvernement était disposé à 

accepter un accroissement des dépenses de 1
!

0MS pour la Région du Pacifique 

occidental，si un tel accroissement n^ entraînait pas d
!

augmentation dans les 

dépenses globales de l'OMS» 

M. Botha a rappelé au Conseil que les contributions aux fonds extra^ 

budgétaires sont bénévoles
}
 alors que les Membres se sont engagés d'avance à 

verser, à titre de contribution au budget ordinaire, toutes sommes qui seraient 

fixées par l'Assemblée Mondiale de la Santé, Le Directeur général ne croit pas 
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que ce soit là un argument en faveur de la non-augmentation du budget ordinaire• 

Il pense que les gouvernements n
1

établiront pas de distinction très caractérisée 

entre leurs contributions bénévoles et leurs contributions au budget ordinaire
д 

s'ils ont la conviction que les deux sortes de contributions sont utilisées da 

façon satisfaisante et utile» 

Ht Botha a déclaré également que le fait que les gouvernements consa-

crent des crédité plus élevés à ltaction sanitaire nationale n
!

était pas une 

raison pour que l
!

on augmentât le budget de l'OMS
#
 En réponse à cette observa-

tion, le Directeur général aimerait souligner 1feffet catalytique de activité 

de l'OMS : il croit que cette activité a incité les gouvernements à accroîtra 

leur budget national de santé publique et que l'OMS devrait tirer tout le parti 

possible de l'influence favorable qu'exerce son activité sur les programmes 

sanitaires nationaux參 

Le Dr Brady et M« Botha ont tous deux invoqué le fait que, si certains 

Membres reprennent leur participation active aux travaux de Inorganisation et 

versent leur contribution, ceux qui sont restés actifs sans interruption espèrent 

q u H l en résultera une réduction de leurs contributions
0
 Le Directeur général 

estime， quant à lui, que, si cette éventualité se rêalise； les gouvernements 

préféreront voir s'intensifier l'activité de 1
1

 Organisation^ 

Quant aux observations du Professeur Parisot au sujet de l
1

expression 

"d
1

autres institutions imiltilatérales ou bilatérales" qui figure au paragraphe lo3 

du chapitre V du rapport du Comité
 д
 le Directeur général rappelle que

;
 lors c^une 
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séance du Comité permanent,、il a mentionné que le Royaume-Uni avait récemment 

fait connaître son intention de doubler à peu près sa contribution au Plan de 

Colombo# C
1

est là le seul fait pertinent qu
!

il ait cité au Comité permanent, 

mais si le Professeur Parisot le désire； le Directeur général pourra fournir, 

lors d'une séance ultérieure du Conseil, d
1

autres renseignements à ce sujet-

La façon dorrt la situation夕 en ce qui concerne le recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement, s'est améliorée 

par rapport aux années précédentes constitue une autre preuve de l
1

intérêt 

croissant que suscite l'activité de 19(MS. 

Le Directeur général aimerait répondre^ lors d^une séance ultérieure^ 

à d
1

autres observations qui ont été présentées au cours de la discussion géné-

rale sur le chapitre V du rapport du Comité ainsi qu'aux suggestions que vient 

de présenter le Dr Brady• 

La séance est levée à 1¿ h 30* 


