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1. RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DE LA RESOLOTION WHA7.3), Y COMPRIS LE RAPPORT 
DU SOUS-COMITE "A" DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE î 
Point 6.5 de l'ordre du jour (Résolutions WHA7.35 et WHA8.23； documents EB17/22, 
EKL7/25 et EB17/25 Add.l (suite) 

t 

Le PRESIDENT annonce qu
f

à la suite de 1
!

accord auquel a abouti le Conseil^ 

lors de la séance précédente, le projet de résolution suivant a été présenté t 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Sous-Comité
 И

А
И

 de la cinquième session du 

Comité régional de la Méditerranée orientale; 

2. APPUIE, en principe, la suggestion concernant 1 Emploi de la langue arabe 

comme troisième langue de travail au Comité régional de la Méditerranée orientale, 

sous réserve des possibilités budgétaires et de la décision de 1'Assemblée; et 

3. PRIE le Directeur général de présenter à la Neuvième Assemblée Mondiale 

de la Santé un rapport sur cette question. 

Décision : Le projet de résolution est adopté à ^unanimité (résolution EB17.R10). 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 : Point 3.2 de 1
f

ordre du 
jour (Actes officiels N0 66) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document E B I 7 / 6 9 ) 

Répercussions financières générales des prévisions budgétaires et répercussions 
qu

1

 entraînerait, pour les gouvernements^ 3J adoption du niveau budgétaire proposé 
par le Directeur général pour 1957 (Chapitre V du Rapport du Comité permanent) 
(suite de la onzième séance) 

Le Dr BERNARD déclare que, le Professeur Parisot ayant déjà exprimé son 

point de vue sur le fond du chapitre V, il désire limiter ses observatipns aux 
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questions de procédure qui ont été soulevées lors de la onzième séance ©t, plus 

particulièrement, aux questions posées quant à la competence du Conseil de soumettre 

des recommandations sur le niveau budgétaire proposé par 1© Directeur général et sur 

les répercussions qui ©n résulteraient pour les gouvernements® 

A ce sujet, il considère que Article 55 d© la Constitution de 1
1

OMS, sur 

lequel le Dr Bradjr a déjà appelë l'attention, est extrêmement important car, selon 

oet article
л
 le Conseil doit non seulement examiner les prévisions budgétaires 

• \ x 

annuelles du Directeur général et les soumettre à l^Assemblée de la Santé, mais les 

accompagner de telles recommandations à l^Assemblée qu^il croit opportun©s• Âu 

cours d© la onzième séance, le. Directaur général s
1

est référé à la Résolution WHA.5
#
é2, 

en donnant à entendre que rien, dans cette résolution, impliquait que le Conseil 

Exécutif doive
{
faire des recommandations quant au niveau budgétaire. Le Directeur 

général a également rappelá 1© fait cours des années précédentes le Conseil 

Exécutif n'a, bi,en souvent, pas recommandé de modification du nivôàu budgétaire 

proposé о II y a eu cependant deux précédents à occasion desquels*, le Conseil a 

recommandé une réduction du niveau budgétaire proposé par le Directeur gétór'al. 

i 

Lors de sa cinquième session, le Conseil Exécutif a adopté une résolution 

recommandant une réduction-du niveau budgétaire pour 1951, proposée par le Directeur 

général
e
 Lors de sa septième session, 1© Conseil Exécutif a recommandé dans son 

rapport (Aotes att̂ càelsJMo 33, paragraphe 24) que 1© niveau budgétaire proposé par le 

Directeur général pour 1952 soit réduite IMrticle 55 -d© la Constitution, ainsi 

que les résolutions précédentes, indiquent que le Conseil a non seulement 1© droit, 
1 
Recueil des Résolutions et Décisions^ troisième édition, page 97 



EB17/Min/13 Rev.l 

一 3 1 6 -

mais encore le devoir, de soumettre à 1 Assemblée de la Santé des recommandations 

sur les répercussions qu
1

entraînerait, pour les gouvernements, le niveau budgétaire 

proposé par le Directeur général
# 

Le Directeur général a instamment prié le Conseil de s© rappeler qu
f

il 

examinait les répercussions financières que pouvait entraîner pour les gouvernements 

le niveau budgétaire de 1957, plutôt que 1© niveau budgétaire lui-même. Le 

Dr Bernard estime qu© cette distinction est assez artificielle. De toute façon, 

les deux points sont étroitement liés, surtout en oe qui concerne l'année 1957, 

étant donné que les ressources occasionnelles seront beaucoup moins considérables 

©n 1957 qufen 1956 et que le montant du budget effectif est donc en relation directe 

avec les contributions des Etats Membres. 

Répondant à la question posée par le Président au cours de la onzième 

séance, lorsque celui-ci a demandé si le Conseil devait poursuivre 1^examen du 

Chapitre V ou s
1

occuper d^s autres chapitres du rapport, ainsi que l
!

a suggéré le 

Directeur général, le Гг Bernard estime que 1© Conseil devrait commencer par aboutir 

à une opinion ferme sur le Chapitre V avant d'aborder la discussion des autres cha-

pitres. Il croit que le Dr Jafar a proposé que le Conseil commence étude du 

document par le Chapitre V afin de se faire une opinion sur laquelle il pourrait 

fonder son examen détaillé du projet de programme et de budget. On ne saurait dire 

que le Conseil examine le Chapitre V en ignorant totalement le contenu des autres 

chapitres du rapport du Comité. Les membres du Conseil ont eu tout loisir pour lire 

1‘ensemble du rapport aussi bien que le volume contenant les prévisions budgétaires. 

Si le Conseil procédait à une étude détaillée du rapport du Comité permanent avant 
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d'adopter un© décision sur le niveau budgétaire, il pourrait avoir ensuite à ré-

examiner une deuxième fois le rapport• 

Le DIRECTEUR GBNERIL, afin d'éviter tout malentendu, tient à préciser 

qu'il nia jamais eu 1© moindre doute quant au droit, pour 1© Conseil, de faire des 

recommandations à l'Assemblée de la Santé sur le niveau budgétaire proposé par le 

Direoteur général
# 

Il estime, ooirane le Dr Bernard, que les membres du Conseil et du Comité 

permanent ont disposé d'assez de temps pour étudier en détail les prévisions bud-

gétaire s Cependant, il désire rappeler que le Comité permanent n*a pas formulé 

de recommandations particulières quant aux points du programme pour lesquels il 

faudrait diminuer les dépenses si le niveau budgétaire proposé devait être réduit. 

Il craint que le Conseil ne décide de ramener le niveau budgétaire à un chiffre 

donné, avant de se rendre compte des répercussions de cette décision. Il ne voit 

pas comment on pourrait réduire à |10 600 000, chiffre suggéré par le Dr Brady, 

l'ensemble des dépenses qu^il a proposées• Si le Conseil décide qu'il y a lieu 

d'abaisser le niveau budgétaire, il doit également indiquer i@s points du programme 

sur lesquels, à son avis, devraient porter les réductions. 

Le PRESIDEUT déclare que, pendant toute la discussion, il n?a pas perdu 

de vue les points que vient de soulever 1© Dr Bernard. Il nîa jamais ©u le moindre 

(Joute quant au droit du Conseil de recommander un niveau budgétaire autre que celui 

qui est proposé par le Directeur général ou d© faire toutes autres recommandations, 

concernant le budget, qu© le Conseil croirait opportunes. 
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M. CAMPICHE annonce que le Dr Vollenweider, qui regrette de ne pouvoir 

assister à 3a séance- estime qu
1

il serait sage que le Conseil adopte un point de vue 

réaliste, et recommande une solution de compromis permettant de concilier les 

exigences du programme et la nécessité de tenir compte des difficultés des gouver-

nements en ce qui concerne la charge financière que représentent les contributions 

à l'OMS. Le Conseil serait bien avisé de fonder cette recommandation sur la propo-

sition du Dr Brady tendant à ce que le budget de 1957 soit établi de manière que le 

total des contributions des Etats Membres n
1

augnente que de 15 pour cent, au lieu 

des 29 pour cent qui résulteraient de l'adoption, par l'Assemblée de la Santé, de 

la proposition du Directeur général concernant le niveau budgétaire de 1957* 

Le Dr Vollenweider estime que le niveau proposé par le Dr Brady est plus suscep-

tible d'être accepté par l'Assemblée que celui que propose le Directeur général. 

En ce qui concerne la question de procédure, le Conseil devrait prendre 

une décision sur le niveau budgétaire avant d
f

 aborder 1
1

 examen détaillé du 

programme proposé par le Directeur général. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO considère la question actuellement discutée 

par le Conseil comme l'une des plus importantes de l'ordre du jour de la présente 

session. Le rapport du Comité doit faire l
1

objet d'un examen attentif de la part 
• « 

du Conseil. D'une part, on s
1

 efforce de ramener le niveau budgétaire proposé pour 

• i 

1957 par le Directeur général eu niveau le plus bas possible, c
1

est-à-dire à celui 
* • ‘ . 
de 1956; d

1

autre part, on essaie de faire en sorte que 1
1

augnentation budgétaire 

qui est proposée pour 1957 par le Directeur général soit acceptée par l'Assemblée. 
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Cette divergence d
1

 opinions provient de ce que les deux groupes cn^^sgent la ques-

tion sous des angles différents. Il se range, quant à lui, parmi ceux qui estiment 

que l'on ne fait pas assez pour répondre aux besoins sanitaires mondiaux et il 

‘ . . . . •. 

trouve justifiée toute demande adressée aux gouvernements en vue de donner satis-

faction à ces besoins. Les contributions plus considérables au budget de l
r

OMS, 
• 、 . 〉 . . • • . . . . 

que demande le Directeur général, sont très faibles par rapport au volume des 

budgets nationaux; on peut demander aux gouvernements de faire pour une organisation 

internationale le même effort qu
f

ils poursuivent sur le plan national. 

opposition au domaine privé,. lorsqu'on établit un budget de carac-

tère public, il est habituel de commencer par évaluer les besoins plutôt que les 

recettes virtuelles• 

Le Conseil ne doit pas perdre 

taires établies par le Directeur général 

situation, est mieux placé que quiconque 

de vue qu'il examine les prévisions budgé-

qui, en vertu de son expérience et de sa 
• * • . . . • 

pour déterminer les véritables besoins 

du monde en matière de santé. Le Directeur général a pris une décision quant à 
» * / 

ceux des projets demandés par les gouvernements, auxquels doit être accordée la 

priorité. Le Dr Montalvan Cornejo éprouve un grand respect pour la sagesse dont 

a fait preuve le Directeur général à cet égard• Il est à la fois logique et 

naturel que le nombre des demandes ne cesse de s
f

accroître et que l'on réponde à 

cet accroissement par une augnentation raisonnable du budget de 1
1

Organisation. 

Le Çonseil devrait demander à l'Assemblée de la Santé de consentir à c^tte aujjnen-

tatipn,ce qui ne préjugerait pas la possibilité d
T

éliminer ou de réduire certains 

postes particuliers de dépenses proposés par le Directeur général. 
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Le Dr Montalvan Cornejo estime que la discussion sur le chapitre V du 

rapport a montré est la marche que doit suivre le Conseil dans son examen 

des prévisions. Ayant longuement étudié ce chapitre, le Conseil est maintenant à même 
. • “ « ‘ ！ • 

d1examiner le programme proposé par le Directeur général, point par point, et de 

déterminer si les dépenses qui sont proposées par celui-ci, au titre de l'une 

quelconque de ces rubriques, peuvent être soit éliminées, soit réduites• Cela fait, 

le Conseil pourra prendre une décision en oe qui concerne le niveau budgétaire 

de 1957. 

• • ’ - . • . . • . . - . / • - : • . • ‘ . . . 

Le Dr ANWAR regrette de n1avoir pu, pour des raisons indépendantes de 

sa volonté, assister aux séances du Conseil des deux Jours précédents et désire 

poser une question relative à la discussion générale en cours sur le chapitre V» 

Pendant la discussion de ce chapitre, les membres du Conseil peuvent-il se référer à 

dTautres chapitres ？ Il ne pense pas, quant à lui, que les répercussions, pour les 

gouvernements9 du iiiveau budgétaire proposé par le Directeur général puissent être 

convenablement envisagées sans que l'on tienne compte de la teneur des autres 

chapitres• 
.. • • R. _.» . ? » , — 

Le PRESIDENT déclare qu'à son avis la question du Dr Anwar doit recevoir 

une réponse affirmative. 

Le Dr ANWAR rappelle que les membres du Conseil - bien qufil puisse 

arriver que,, dans des réimions autres organismes, ils siègent en tant que- repré-

sentants de leurs gouvernements - prennent part aux travaux du Conseil à titre 

personnel. Les opinions qufils expriment doivent donc être fondées sur 11 intérêt 

de l'Organisation et du monde entier, et non sur les désirs du gouvernement de 
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leur pays. En fait, à la douzième session du Conseil, le Directeur géiérai qui, 
л 

à l9époq\iê  était le Dr Brook Chlsholm, a déolaré en propres termes que, selon luif 
les membres du Conseil qui ne pouvaient exprimer df opinion indépendante de oeil荩 

de leur gouvemenent devraient donner leur démission. Les membres du Conseil 

sintéressent aurtout aux questions techniquea et il leur Incombe dfexaminer 

du point de vue technique le projet de programme et de budget du Directeur général* 

Le Comité permanent a étudié minutieusement oe projet. Les membres du 

Comité ont exprimé un certain ncxnbre d1 opinions sur les services centraux de l'OMS 

et eur les activités que celle-ci poursuit, notamment dans les pays. Le rapport 

volumineux que le Comité a soumis au Conseil montre qu'il a consciencieusement 

analysé le projet et donné des renseignements détaillés sur ce document. Le Dr Anwar 

estime que le Conseilj après avoir examiné le rapport du Comité, dolt# en tant 

quf organe composé de personnes qui ne siègent pas comme représentants de leur gou-

vernement, reconnaître que les renseignements fournis de façon si compétente par 

le Secrétariat, èur la demande du Comité, sont entièrement satisfaisants^ et qué 

le programme proposé par le Directeur général est rationnel* 

Le Dr Anwar voudrait appeler lfattention du Conseil sur le passage du 

chapitre IX du rapport du Comité permanent (section 1) aux termes duquel "les 

fonctions constitutionnelles de l'Organisation sont d^une telle ampleur que les 

prévisions budgétaires de 1957 ne peuvent être jugées suffisantes pour permettre 

à lfOrganisation Mondiale de la Santé de s1 acquitter desdites fonctions.н 

Le Dr Anwar est également de cet avis; les besoins du monde sont si considérable， 

en matière de santé que l'OMS ne peut pas sfacquitter pleinement de ses fonctions 
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constitutionnelles. Le Conseil, selon le Dr Anwar, ne peut pas non plus ne pas 

reconnaître le bien-fondé des déclarations qui figurent au chapitre IX, et suivant 

lesquelles, cTune part, le programme proposé pour 1957 est conforme au deuxième 

programme général de travail pour la période 1957*"I960, approuvé par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, et, d*autre part, 1?Organisation est en mesure 

d'exécuter pendant l'exercice budgétaire le programme proposé par le Directeur 

général pour 1957, au moyen du budget prdinaire, des fonds de. l'Assistance technique 

et des autres fonds extra-budgétaires. Le Conseil, en approuvant ces déclarations, 

confirmerait que le programme proposé par le Directeur général pour 1957 n'est pas 

trop ambitieux. 

En examinant le fait que les gouvernements hésitent à verser au budget 

de l'OMS des contributions plus élevées, le Conseil ne doit pas perdre de vue les 

renseignements fournis par le Directeur général sur la manière dont les gouvernements 

ont prêté leur collaboration en vue de poursuivre, dans le domaine de la santé, une 

action internationale que l'on doit considérer comme un moyen dfétablir la sécurité 

et d'assurer la paix dans le monde. Ils l'ont fait d'une façon qui permet de penser 

qu1ils adopteront une attitude favorable à 11 égard des répercussions financières 

des propositions budgétaires du Directeur général. De lfavis du Dr Anwar, certains 

des chiffres, afférents à divers pays, qui sont indiqués dans Appendice 28 du 

rapport du Comité permanent (intitulé "Montant estimatif des contributions des 

gouvernements en monnaies nationales à titre de participation à lf exécution des 

projets") doivent être considérés comme les montants minimums que, selon toute 

probabilité^ les gouvernements intéressés verseront en 1957• Il appelle l
f

attention 

sur la déclaration du Directeur général qui figure aux pages 3 à 8 du 

Reproduit dans le rapport du Conseil; Actes off« Org* mogdc Santé，69 (Appendice 17) 
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procès,verbal provisoire de la huitième sáance du Comité permanent ( Е В 1 7 / А Р / М 1 П / 8 ) ^ 

et, en partioulier, sur le passage suivant : 

“ “ “ 25 pays ont accru leurs oontributions au fonds de l'Assistance • 
technique pendant la dernière Conférence de l'Assistance technique qui s*est 
tenue à la fin de 1955* Deux pays ont annoncé pour la première fois des 
contributions et un autre pays a décidé, après une interruption d'une année, 
de recommencer à verser une contribution. On peut en conclure, semble-t-il, 

que les gouvernements sont désireux de maintenir et d?élargir leur assistance 
aux activités dans les danaines social et économique .•• 
n le rapport du Conseil df administration du PISE (document E/2799) a 
indiqué qufà la date du 15 septembre 1955, 61 gouvernments ont versé, ou 
aimoncé- qu'ils verseraient, un total d1 environ $14 8^4 000 pour 1955, et 
lfon prévoit qu'un certain nombre d'autres gouvernements verseront des con-
tributions, ce qui portera, pour l'année en question, le nombre total des 
• donateurs à près de 70, contre 61 pour 195斗.Des contributions d,une valeur 
équivalant à environ $300 000, annoncées par sept gouvernementsj n'avaient 
pas encore été incluses dans les comptes à la date du 15 septembre 1955.n 

Lorsqu'on s1 efforce de comprendre quels sont las désira des gouvernementst 
il y a également lieu de tenir compte de la manière dont le Gouvernement du 

> * 

Royaume-Uni a contribué au plan de Colombo et le Gouvernement de? Etats-Unis 

d'Amérique à d'autres programmes indépendants de celui de l'Organisation des Nations 

Unies et de ses institutions spécialisées. Il nfest pas Juste de prétendre que 

l'attitude des gouvernements à 11 égard du projet de programme de lf0MS sera diffé-

rent© de celle qu'ils ont adoptée à l1éga^i des autres programmes que le Dr Anwar 

vient de mentionner. A son avis, les gouvernements accepteront le programme proposé 

pour 1957 par le Directeur général, car, ainsi qu'il lla déjà signalé, oe programme 

a été reconnu bien fondé et rationnel à tous égards. En exprimant cette opinion 

optimiste, le Dr Anwar fait seulement preuve de réalisme. 

P 解es 183 à 188 du procès- verbal définitif (EB17/AF/Min/8 Rev.l) 
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Il propose donc que le Conseil adopte une résolution recommandant à 

l
f

Assemblée de la Santé d
!

approuver le projet de programme et de budget proposé 

par le Directeur général. ‘ 

M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, n'est pas aussi optimiste que Xe 

Dr Anwar au sujet de l'accueil favorable que pourraient réserver les gouvernements 

à un accroissement de leur contribution, car la charge supplémentaire qui serait 

imposée pour 1957 atteindrait presque $ 2 ООО 000, si l'on tient compte du fié-

chiss ement des recettes ос с asi onnéll es. Tout en reconnaissant la force de l'argument 

du Dr Siri, selon lequel une augnentation budgétaire d'un million de dollars n'est 

pas très considérable, M. Saita relève, dans les tableaux de la page 10 des 

Actes officiels No 66,
;

 que la contribution prévue pour certains pays se monterait 

presque au double de celle, de 1956• M. Saita ne. veut nullement mettre en question 

la valeur des services rendus paf
 1

 OMS； toutefois, même si les membres du Conseil 

siègent à titre individuel, ils s与 doivent de tenir compte de la situation des 

Etats Membres et de soumettre à un examen serré les repercussions financières des \ ‘ _ • 

propositions du Directeur général. M. Saita croit donc que, avant d'aborder les 

questions de détail, le Conseil devrait, en premier lieu, examiner le niveau 
, t -

budgétaire. Personnellement, il ne saurait se railler au chiffre proposé par le 

Directeur général, étant donpé la difficulté qu
f

éprouveront les Etats Membres à 

accroître leur contribution “ sans oublier, bien entendu, que les recettes occa-

sionnelles de 1957 seront inférieures à celles de l'année précédente. Une fois la 
• j. 

décision prise - et de l ^ v i s de M. Salta le chiffre proposé par le Dr Brady 

devrait être accepté - le Conseil pourra alors aborder 11 examen détaillé du programme* 
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Le Î r JiiFiiR rappelle que, lorsqu41 a proposé que le Conseil сошвпсе 

par l'examen du chapitre V du rapport préliminaire du Comité permanent, il a 
* • .i . . . . . . . • -

précise que les renseignements et les chiffres fournis dans les chapitres précédents 

devraient servir de base à cette discussion- Sa proposition a été adoptée; si 
• • \ •• • . 

1b Conseil désire maintenant modifier la méthode arrêtée, il devra prendre une 

nouvelle décision
t 

Chaque année， des appels pressants sont adressas au Conseil pour le 

persuader d'approuver toutes les propositions du Directeur général; on fait 

valoir que l^OMS est la seule organisation internationale capable d'alléger les 

souffrances et tie venir en aide aux nécessiteux» D
f

autre part
3
 certains repré-

sentants de gouvernements à l'Assemblée de la Santé affirment que, si le 

Directeur général persiste dans ses efforts pour accroître le budget, le moment 

viendra où les gouvernements refuseront d
1

augmenter leurs contributions• Au 

lieu de discuter les mêmes arguments repétés maintes et maintes fois^ le Conseil 

devrait concentrer ses efforts sur l'accomplissement de sa tâche en ce qui cpncerne 

le programme et le budget• Les nombres du Conseil devraient essayer de se reprë-

se псег la façon dont ces questions sont réglées à l
!

ech6Ion national. Les prévi-

sioifs de dépenses sont présentées aux Ministères des finances qui les soumettent 
» 

à u^ examen approfondi; le chiffre du budget global ost alors fixé ot les 

prévisions de dépenses sont ajustées on conséquence » A l^OMS^ le Directeur général 

• i 
reçoit continue Heme nt

 y
 de la part des gouvGrnr;ment3> dos demandes instantes 

i i 

relatives à de nouveaux projets, sans que ces mêmes gouvernements, au moment 

où Дз adressent leurs demandes, aient la moindre notion de la somme qu
T

ils 

seront ultérieurGment invités à vorscr à titre de contribution
 9 
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Le Dr Jafar estime qu^il est tout à fait erroné de penser que les 

membres du Conseil doivent s » identifier entièrement aux intérêts de Inorganisa-

tion. Le Conseil est l'organe directeur de l'OîiS et doit s Acquitter de ses 

fonctions en tenant compte à la fois des responsabilités de l
1

Organisâtion et 
. . . • . » • • 

des intérêts des gouvernements qui, après tout, constituent 1
!

Organisation• 

D
1

 autre part, le Dr Jafar reconnaît pleinement que les membres du Conseil doivent 

scrupulcuseraent éviter de promouvoir les intérêts de leur propre gou^vernement. 

Conseil doit examiner les propositions du Directeur général en ne 

perdant pas de vue les ressources sur lesquelles il est possible de compter• 

L6 Dr Jafar constato qu'un grand nombre de demande s ̂  qui irriteraient cependant 

d lêtre incluses dans le budget ordinaire, ont ¿te placées dans les "pages vertes
w 

de lb^nnexe 5•工1 aiderait savoir d
1

après quels critères le Directeur général 

choisit les projets ainsi relêguùs dans ces pages
# 

工1 ne voudrait pas que ses observations soient interprétées comme 

étant inspirées par le désir de restreindre les activités de 1
1

Organisâtion• 

Ce qu^il s*efforce de souligner, c
f

est la nécessité de relier le programme 

aux possibilités financières• Il ne croit pas que, si le Conseil n
1

appuyait pas 

les propositions du Directeur général, il puisse en résulter des difficultés« 

Il se rappelle， en effet
}
 que lors d'une Assemblée de la Santé antérieure, au 

cours de laquelle le niveau budgétaire proposé par le Directeur 

général avait ót¿ réduit^ le Directeur général a pu établir et faire distribuer, 

en l'espace de áevx ou trois jours, un programme revis¿
4
 Une fois la décision 

prise au sujet du montant total du budget， il devrait être possible de dóterminier 

IGS postes sur lesquels porteraient les compressions• Si cette procédure n
f

est 
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pas praticable, le Conseil se trouverait placu dans l
1

 impossible situatlóia"rd:\âYoir 

à renvoyer aux comités régionaux, pour nouvel examen, différents 616ments du 

prograái^G • 

Ьй Dr Jafar a lo conviction qu'il doit être possible d
f

aboutir à un 

compromis acceptable entre les propositions du Directeur gênerai et l'opinion 

selon laquelle: le budget devrait être maintenu au niveau de 1956j il ostime quo 

la proposition du Dr Brady mérite d'être attentivement examinée • Néanmoins, ¿tant 

donne que les gouvernements manifestent uns répugnance croissante à envisager 

toute proposition d'expansion, le Conseil doit s Assurer que toutes les augmen-

tations demandées sont absolument indispensables ou quelles concernent des 

projets spéciaux susceptibles de séduire l'imagination des délégués à l'^ssemblée• 

Le DIRECTEUR CSNERâL explique quo les projets qui figurent à l
1

Annexe 5 

sont CGUX dont il juge qu
1

 ils pourraient être financ¿s au moyen du budr^et ordinaire
> 

. . . • • . V • . . 

niais pour lesquels on ne dispose pas des fonds nécessaires • LGS projets de 

l'Assistance technique qui sont classùs dans la cat¿3orie II, et <jui ne pourront . 

Stro ¡Viis en oeuvre que si dos ressources suppl^ucntaires deviennent disponibles, 

sont placés sur le même piod
#
 •• 

Л propos do la décision prise par la Septième Assemblée ilondials de la 

Santé, de réduire de 躲800 ООО les provisions budgétaires du Directeur gon^ral, il 

rappelle que certains inenibres avaient estira^ que l'Assembloe aurait dû indiquer 

temps sur quols postes devaient porter les compressions• 
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Il souli^no que,aux tormos dos dispositions do 1 Mrticlo 55 do la Cono-

titution, il ost tenu do préparer et ào soumettre au Consoil los prévisions budgé-

taires annuolies do lfOr^anisatioiú Lo Conseil doit alors oxaminor ces prévision? 

budgétairos ot les soumettre à l^issovabléo de la Santé, on les accompagnant de 

toiles rocommandations qu'il croit opportunes• Le Directeur général serait dans 

1 * imposaibilitë de préparer un autre "budget ‘à la lumièro clos discussions du 

Coîiaoil
#
 Le Consoil désirera toujours, sans doute, tranmaettr© à l

1

Assemblé© 

ÎSOS propres rocoïmnonda/tions ©n mémo temps que lesdites prévisions. 

L G Dr S I L I R E Z insi3to sur le fait quo los mombres du C O N S E I L qui jugent 

©n technicions ot non on représentants d© gouvornements, n
f

isnoront pas que les 

au^iontations domandéos par le Directeur gónóral doivent servir exclusiveraent 

à développer ot à améliorer los services fournis par l'OMS» Il n'est pas possible 

do oomparor lo procossus de préparation du budget do l'Organisation avoc les 

wéthodos suivies à со sujot dans los clifforonts pays； il nfest pas non plus 

paasiblo, étant donné los progrès do la tecîiniquo, quo 11 Organisation fonctionno 

A V G O un budget fixe. LQ Dr Suaroz os timo donc que 1 G Consoil doit tout d'abord 

oxar.iinGr si certains olémonts du programme appellent des modifications ou dos 

réductions avant d
1

 adresser à lLlssorabloe do la Santd uno recommandation quoi-
“ , . 

conquo relativo au nivoau général du budget• • 

Lo Dr VARQà3-H3HD3Z appuio la proposition du Dr Anwar, tondant à ce quo 

Xo Conseil approuvo los propositions du Directeur général. 
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-Lo Dr MDKTALVAïï CORÎEJO a, lui aussi, après la déclaration du Dr Saita, 

.examiné los chiffгоз fournis à la pago 10 dos Actes officiels No 66, t;iais il ost 

arrivé à une conclusion ontiôroœnt différonte
#
 Il no pense pas que 1оз augr.ienta-

tions dos contributions d© 1957, tout au ru о ins ©n с© qui concern© les' pays qu
1

 il 

connaît personnellouient, seront jugées trop lourdes; ainsi dans son propre paya, 

qui
#
 copendont, n'est pas trbs développe au point do vue économique

f
 la зотппю en 

question rte susciterait aucun© difficulté financiero
f
 Л plus forte raison pout-on 

ponisor qu© los au^Tnontations, mêrae plus sensibles,dos contributions plus irapor-

tantes n'auraient pas do conséquences sórieusos pour dos pays dont 1
f

économie est 

beaucoup plus avancée, Los membres du Conseil no doivont pas oublier non plus 

que certaines dos augmentations que font ressortir les contributions sont dues 

au fait qu
1

ellos sont calculées à un taux différent pour 1957. 

Il est du devoir du Conseil d© persuader los gouvemoments de faire un 

effort^ dans 1
1

 intérêt du monde entier, pour quo 1
1

 OMS puisse atteindre sos 

objectifs. Los sommes que demande le Directeur général no reprósontont qu'un© 

modesto fraction des budgets nationaux. Sans douto, ost-il possible quo 1
 !

Лззош-

bléo do la Santé n^ccopto pas les propositions du Diroctour gónoral ou impose 

un plafond budgétaire et que, dans ce cas, des amonagetiients doivent Stro apportés 

au program©； toutefois, jusqu'ici, il n
!

a pas été fixé d© plafond ot 1g 

Dr liontalvan Cornejo no voit pas de raison pour que 1© Consoil ©n útablisso un. 

Lo Directeur général a eu raison de faire valoir quo ses propositions doivont 

ôtro soumises à l'Assemblée de la Santé sous la forme dans laquelle elles ont êbé 

presentóos au Consoil en même temps quo les rocommandations de colui-ci. 

Lo Dr Montalvan Cornejo conclut en appuyant la proposition du Dr Anwar. 
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M. BOTH!, suppléant du Dr Le Roux, voudrait savoir si les ronseignoments 

qu'il a domandés à la nouvièmo séance, au sujet dos projets qui seront achevés 

en I956, peuvent lui être fournis, car il en aura besoin pour la présente discus-

sion • 

L G Dr J A F A R souligne quo cos rensoignonients sont d'une telle importance 

qu
1

 ils devraient être fournis par écrit et distribues sous la formo d'un document. 

La séance est levoe à l6 h,10
# 
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Treizième séance 

Mercredi 2$ janvier 1956, à 14 h.30 
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1
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#
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1, RAPPORT SUR IA MISE EN OEUVRE DE ГЛ RESOLUTION Wffil7o33, Y COMPRIS ЕЕ RAPPORT 
DU SOUS-COMITE «A» DU COMITE REGIONAL DE IA. MÉDITERRAJŒE ORIENTAIE : Point 6.5 
d© 1»ordre du jour (Résolutions 狐7.33, WHñ.8

e
23j Documents EB17/22 ©t EB17/23) 

(suite de la discussion) 

Le 'PRESIDENT annonce quîà la suit© de l^accord auquel a abouti le Conseil 

lors de la séance précédente, le projet de résolution suivant a été presenté : 

"Le Conseil Exécutif 

ШШ) ACTE du rapport du Sous-Comité "A" de la cinquième session du Comité 

régional de la Méditerranée orientalej 

2. APPUIE, en principe, la suggestion concernant lîemploi de la langue arabe 

comme troisième langue de travail au Comité régional de la Méditerranée orien-

tale, sous réserve des possibilités budgétaires et d© la décision de l'Assemblé©j 

et 

3. PRIE le Directeur général de présenter à la Neuvième Assemblé© Mondiale d© 

la Santé un rapport sur cette question." 

Décision : L© projet de résolution est adoptó à l'unanimité. 

2. EXAMEN Dû PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 : Point 3.2 de lîordre du 
jour (Résolution EB16.R12, Actes officiels No 66¡ Documents EB17/59, EB17/60 
et EB17/70) ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Rapport préliminaire du Comité permanent des Questions administratives et financières 
EB17/69 (suite de la discuss ion) 

Répercussions financières générales des prévisions budgétaires et répercussions 
qu

f

entraînerait, pour les Gouvernements
7
 1>adoption du niveau budgétaire proposé 

par le Directeur général pour 1957 (Chapitre V du Rapport du Comité permanent) 
(suite de la discussion) 

Le Dr ВЕШШЗ déclare que, le Professeur Parisot ayant déjà exprimé son 

point de vue sur le fond du chapitre V, il désire limiter ses observations aux 
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questions de procédure qui ont été soulevées 

particulièrement
9
 aux questions posées quant 

des recommandations sur le niveau budgétaire 

lors de la onzième séano© ©t, plus 

à la oompátence du Conseil d© soumettre 

proposé par le Directeur général et sur 

les répercussions qui en résulteraient pour les gouvernements• 

A. ce sujet, il considère que 1*Article 55 d© la Constitution de l'ŒIS, sur 

lequel le Dr Brady a déjà appelé l'attention, est extrêmement important oar, selon 

oet article
;
 le Conseil doit non seulement examiner les prévisions budgétaires 

annuelles du Directeur général et les soumettre à l'Assemblée de la Santé, mais les 

accompagner d© telles recommandations à l^Assembláe qui il croit opportunes. Au 

cours de la onzième séance, 1© Directeur général s lest référé à la Résolution WHÍlé.62, 

en donnant à entendre que rien, dans cette résolution, impliquait que le Conseil 

Exécutif doive faire des r © oommandat i ons quant au niveau budgétaire. Le Directeur 

général a également rappelé 1© fait qu
!

au cours des années précédentes le Conseil 

Exécutif n'a, bien souvent, pas recommandé d© modification du niveau budgétaire 

proposé
#
 Il y a eu cependant deux précédents à l'occasion desquels 1© Conseil a 

recommandé une réduction du niveau budgétaire proposé par le Directeur général
# 

Lors de sa cinquième session, le Conseil Exécutif a adopté un© résolution (EB5.R48) 

recommandant une réduction du niveau budgétaire pour 1951^ proposée par le Directeur 

général
9
 Lors de sa septième session, le Conseil Exécutif a recommandé dans son 

rapport (Actes qgflçlels No 33, paragraphe 24) que le niveau budgétaire proposé par le 

Directeur général pour 1952 soit réduit. L'Article 55 de la Constitution, ainsi 

que les résolutions précédentes, indiquent que 1© Conseil a non seulement le droit. 
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mais encore le devoir, d© soumettra à l'Assemblée de la Santé des recommandations 

sur les répercussions qu'entraînerait, pour les gouvernements, le niveau budgétaire 

proposé par le Directeur général
# 

La Directeur général a instamment prié le Conseil de se rappeler qu
f

il 

examinait les répercussions financières que pouvait entraîner pour les gouvernements 

le niveau budgétaire de 1957, plutôt que le niveau budgétaire lui—môme• Le 

Dr Bernard estime que cette distinction est assez artificielle» De toute façon, 

les deux points sont étroitement liés, surtout en oe qui concerne l
f

armée 1957, 

étant donné que les ressources occasionnelles seront beaucoup moins considérables 

©n 1957 qu'en 1956 et qu© le montant du budget effectif est dono en relation directe 

avec les contributions des Etats Membres. 

Répondant à la question posée par 1© Président au cours de la onzième 

séance, lorsque celui-oi a demandé si le Conseil devait poursuivre 1*examen du 

Chapitre V ou s'occuper d奁s autres chapitres du rapport, ainsi qu© l'a suggéré le 

Directeur général, la Гг Bernard estime que le Conseil devrait commencer par aboutir 

à une opinion ferme sur le Chapitre V avant d
1

aborder la discussion des autres cha-

pitras• Il croit que 1© Dr Jafar a proposé qu© le Conseil commence 1
1

 étude du 

document par le Chapitre V afin de se faire une opinion sur laquelle il pourrait 

fonder son examen détaillé du projet de prograirme et de budget. On ne saurait dire 

que 1© Conseil examine le Chapitre V en ignorant totalement le contenu des autres 

chapitres du rapport du Comité. Les membres du Conseil ont eu tout loisir pour lira 

1‘ensemble du rapport aussi bien que le volume contenant les prévisions budgétaires. 

Si le Conseil procédait à un© étude détaillée du rapport du Comité permanent avant 
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d'adopter une décision sur le niveau budgétaire, il pourrait avoir ensuite à ré-

examine r une deuxième fois le rapport. 

Le DIRECTEUR GENEHAi, afin dJ éviter tout malentendu, tient à préciser 

qu'il n'a jamais eu le moindre doute quant au droit
f
 pour le Conseil, de faire des 

reooiranandations à l'Assemblée de la Santé sur le niveau budgétaire proposé par 1© 

Directeur général. 

Il estime, oomm© le Dr Bernard, que les membres du Conseil et du Comité 

• • •‘ • • ； • *
； 

permanent ont disposé d'assez de temps pour étudier en détail les prévisions bud-

V • • • ：• . ' . • • .... . 

gétair©s# Cependant, il désire rappeler que le Comité permanent n»a pas formulé 

d© recommandations particulières quant aux points du programme pour lesquels il 

faudrait diminuer les dépenses si le niveau budgétaire proposé devait être réduit. 

Il craint que 1© Conseil ne décide de ramener 1© niveau budgétaire à un chiffre 

donné, avant d© se rendre compte des répercussions de cette décision. Il ne voit 

pas coinment on pourrait réduire à $10 éOO 000, chiffre suggéré par le Dr Brady, 

ensemble des dépenses qu'il a proposé©si Si le Conseil décide qu'il y a lieu 

d'abaisser le niveau budgétaire, il doit également indiquer les points du programme 

sur lesquels, à son avis, devraient porter les réductions» 
參 . . • • ‘ 

Le PRESIDENT déclare que, pendant toute la discussion, il n'a pas perdu 

d© vue les points que vient de soulever 1© Dr Bernard
#
 Il nîa jamais eu le moindre 

doute quant au droit du Conseil d© recommander un niveau budgétaire autre que celui 

qui est proposé par le Directeur général ou d© faire toutes autres recommandations, 

concernant le budget, que le Conseil croirait opportunes• 
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M. CAMPICHE annonce que le Dr Vollenweider, qui regrette de ne pouvoir 

assister àûa séance, estime qu1il serait sage que le Conseil adopte un point de vue 

réaliôte, et recommande une solution de compromis permettant de concilier les 

exigences du programme et la nécessité de tenir compte des difficultés des gouver-

nements en ce qui concerne la charge financière que représentent les oontributions 

à l!OMS. Le Conseil serait bien avisé de fonder cette recommandation sur la propo-

sition du Dr Brady tendant à oe que le budget de 1957 soit établi de manière que le 

total des contributions des Etats Membres n'augmente que de 15 pour cent, au lieu 

des 29 pour cent qui résulteraient de l'adoption, par l'Assemblée de la Santé, de 

la proposition du Directeur général concernant le niveau budgétaire de 1957• 

Le Dr Vollenweider estime que. le niveau proposé par le Dr Brady est plus suscep-

tible dfêtre accepté par 1f Assemblée que celui que propose le Directeur général. 

En ce qui concerne la question de procédure, le Conseil devrait prendre 

une décision sur le niveau budgétaire avant d1aborder 1‘examen détaillé du 

programme proposé par le Directeur général. 

Le Dr MONTALVAN CORNEJO considère la question actuellement discutée 

par le Conseil comme lfune des plus importantes de l'ordre du Jour de la présente 

session. Le rapport du Comité doit faire l'objet d'un examen attentif de la part 

du Conseil. D'une part, on sTefforce de ramener le niveau budgétaire proposé pour 

1957 par le Directeur général au niveau le plus bas possible, c'est-à-dire à celui 

de 1956; d1autre part, on essaie de faire en sorte que 1faugmentation budgétaire 

qui est proposée pour 1957 par le Directeur général soit acceptée par l'Assemblée. 
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Cette divergence d1opinions provient de ce que les deux groupes envisagent la ques-

tion sous des angles différents. Il se range, quant à lui, parmi ceux qui estiment 

que l'on ne fait pas assez pour répondre aux besoins sanitaires mondiaux et il 

trouve justifiée toute demande adressée aux gouvernements en vue de donner satis-

faction à ces besoins. Les contributions plus considérables au budget de l'OMS, 

que demande le Directeur général, sont très faibles par rapport au volume des 

budgets nationaux; on peut demander aux gouvernement s de faire pour une organisation 

internationale le même effort qu'ils poursuivent sur le plan national. 

Par opposition au domaine privé, lorsqu'on établit un budget de carac-

tère public, il est habituel de commencer par évaluer les besoins plutôt que les 

recettes virtuelles. 

Le Conseil ne doit pas perdre de vu.e qu !il examine les prévisions budgé-

taires établies par le Directeur général qui, en vertu de son expérience et de sa 

situation, est mieux placé que quiconque pour déterminer les véritables besoins 

du monde en matière de santé. Le Directeur général a pris une décision quant à 

ceux des projets demandés par les gouvernements, auxquels doit être accordée la 

prioritét Le Dr Montalvan Cornejo éprouve un grand respect pour la sagesse dont 

a fait preuve le Directeur général à cet égard. Il est à la fois logique et 

naturel que le nombre des demandes ne cesse de s1 accroître et que lTon réponde à 

cet accroissement par une augnentation raisonnable du budget de l1Organisation. 

Le Conseil devrait demander à l'Assemblée de la Santé de consentir à cette augnen-

tation oe qui ne préjugerait pas la possibilité d'éliminer ou de réduire certains 

postes particuliers de dépenses proposés par le Directeur général. 
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Le Dr Montalvan Cornejo estime que la discussion sur le chapitre V du 

rapport a montré quell© est la marche que doit suivre Xe Conseil dans son exâmen 

des prévisions» Ayant longuement étudié ce chapitre, le Conseil est maintenant à même 

d
!

examiner le programme proposé par le Directeur général, point par point, et de 

déterminer si les dépenses qui sont proposées par celui-ci, au titre de l'une 

quelconque de ces rubriques, peuvent être soit éliminées, soit réduites• Cela fait, 

le Conseil pourra prendre une décision en ce qui conoerne le niveau budgétaire 

de 1957-

Le Dr ANWAR regrette de n'avoir pu, pour des raisons indépendantes de 

sa volonté, assister aux séances d.u Conseil des deux jours précédents et désire 

poser une question relative à la disoussion générale en cours sur le ohapitre V. 

Pendant la discussion de ce chapitre, les membres duConseil peuvent-il se référer à 

d
f

autres chapitres ？ Il ne pense pas, quant à lui, que les répercussions, pour les 

gouvernements, du niveau budgétaire proposé par le Directeur géná^L puissent être 

convenablement envisagées sans que l
r

on tienne compte de la teneur des autres 

chapitres• 

Le PRESIDENT déclare qu'à son avis la question du Dr Anwar doit recevoir 

une réponse affirmative. 

Le Dr Anwar rappelle que les membres du Conseil - bien qu'il puisse 

arriver que, dans des réunions d'autres organismes, ils siègent en tant que repré-

sentants de leurs gouvernements - prennent part aux travaux du Conseil à titre 

personnel. Les opinions qu^ls expriment doivent donc être fondées sur l
l

intérêt 

de l'Organisation et du monde entier, et non sur les désirs du gouvernement de 
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leur pays» En fait, à la douzième session du Conseil, le Directeur général qui, 

à X
1

époque, était le Dr Brock Chlsholm, a déclare en propres termes que, selon lui, 

les membres du Conseil qui ne pouvaient exprimer d
f

 opinion indépendante de celle 

de leur gouvernement devraient donner leur démission. Les membres du Conseil 

s'intéressent primordialement aux questions techniques et il leur incombe d
T

examiner 

du point de vue technique le projet de progranime et de budget du Directeur général • 

Le Comité permanent a étudié minutieusement ce projet. Les membres du 

Comité ont exprimé un certain nombre d
1

 opinions sur les services centraux de l
f

OMS 

et sur les activités que celle-ei poursuit, notamment dans les pays. Le rapport 

volumineux que le Comité a soumis au Conseil montre qu'il a consciencieusement 

analysé le projet et donné des renseignements détaillés sur ce document. Le Dr Anwar 

estime que le Conseil, après avoir examiné le rapport du Comité, doit, en tant 

qu
1

 organe compose de personnes qui ne siègent pas comme représentant de leur gou-

vernement, reconnaître que les renseignements fournis de façon si compétente par 

le Secrétariat, sur la demande du Comité, sont entièrement satisfaisants^ et que 

le programme proposé par le Directeur général est rationnel. 

Le Dr Anwar voudrait appeler l'attention du Conseil sur le passage du 

chapitre IX du rapport du Comité permanent (section 1) aux termes duquel "les 

fonctions constitutionnelles de l'Organisation sont d
r

iine telle ampleur que les 

prévisions budgétaires de 1957 ne peuvent être jugées suffisantes pour permettre 

à l'Organisation Mondiale de la Santé de s
1

acquitter desdites fonctions.
H 

Le Dr Anwar est également de cet avis; les besoins du monde sont si considérables 

en matière de santé que 1
T

0MS ne peut pas s
1

 acquitter pleinement de ses fonctions 
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constitutionnelles. Le Conseil, selon le Dr Anwar, ne peut pas non plus ne pas 

reconnaître le bien-fondé de déclarations qui figurent au chapitre IX, et suivant 

lesquelles, d'une part, le programme proposé pour 1957 est conforme au deuxième 

programme général de travail pour la période 1957"I960, approuvé par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, et, d'autre part, l'Organisation est en mesure 

d'exécuter pendant l
1

exercice budgétaire le programme proposé par le Directeur 

général pour. 1957.» au moyen du budget ordinaire, des fonds de l'Assistance technique 

et des autres fonds extra-budgétaires. Le Conseil, en approuvant ces déclarations, 

confirmerait que le programme proposé par le Directeur général pour 1957 nfest pas 

trop ambitieux. 

En examinant le fait que les gouvernements hésitent à verser au budget 

de l'OMS des contributions plus élevées, le Conseil ne doit pas perdre de vue les 

renseignements fournis par le Directeur général sur la manière dont les gouvernements 

ont prêté leur collaboration en vue de poursuivre, dans le domaine de la santé, une 

action internationale que l'on doit considérer comme un moyen d
f

établir la sécurité 

et d'assurer la paix dans le monde. Ils 1
T

ont fait d
T

une façon qui permet de penser 

qu
f

 ils adopteront une attitude favorable à 1'égard des répercussions financières 

des propositions budgétaires du Directeur général. De 1
f

 avis du Dr Anwar, certains 

des chiffres, afférents à divers pays, qui sont indiqués dans l'Appendice 28 du 

rapport du Comité permanent (intitulé "Montant estimatif des contributions des 

gouvernements en monnaies nationales à titre de participation à 1
1

 exécution des 

projets") doivent être considérés comme les montants minimums que, selon toute 

probabilité, les gouvernements intéressés verseront en 1957* 工1 appelle l'attention 

sur la déclaration du Directeur général qui figure dans les pages 3 à 8 du 
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procès-verbal provisoire de la huitième séance du Comité решалent (ЕВ17/AP/Min/8) 

et, en particulier, sur le passage suivant s 

M

 23 pays ont accru leurs contributions au fonds de 1
T

Assistance ^ 

technique pendant la dernière Conférence de 1
1

 Assistance'technique qui s'est 

tenue à la fin de 1955- Deux pays ont annoncé pour la première fois des 
contributions et un autre pays a décidé, après une interruption d'une année, 

de recommencer à verser une contribution. On peut en conclure, semble-t-il, 

que les gouvernements sont désireux de maintenir et d
f

 élargir leur assistance 

aux activités dans les donaines social et économique •。• 

n

. le rapport du Conseil d
1

 administration du PISE (document e/2799) a 

indiqué qu'à la date du 15 septembre 1955^ 61 gouvernements ont versé, ou 

aimonc© qu
f

ils verseraient, un total d'environ $14 000 pour 1955> et 

l'on prévoit qu
f

un oertain nombre d
T

autres gouvernements verseront des con-

tributions, ce qui portera, pour l'année en question, le nombre total des 

donateurs à près de 70, contre 61 pour 195斗。Des contributions.d
T

ime valeur 

équivalant à environ $300 000， annoncées par sept gouvernements, n
f

 avaient 

pas encore été incluses dans les comptes à la date du 15 septembre 1955*" 

Lorsqu
1

on s
1

 efforce de comprendre quel est le désir des gouvernements» 

11 y a également lieu de tenir compte de la manière dont le Gouvernement du 

Royaume-Uni a contribué au plan de Colombo et le Gouvernement des Etats-Unis 

d'Amérique à d'autres programmes indépendants de celui de l'Organisation des Nations 

Unies et de ses institutions spécialisées^ Il n'est pas juste de prétendre que 

1
1

 attitude des gouvernements à 1*égard du projet de programme de l
f

0MS sera diffé-

rente de celle qu'ils ont adoptée à l'égard des autres programmes que 1G Dr Anwar 

vient de mentionner. A son avis, les gouvernements accepteront le programme proposé 

pour 1957 par le Directeur général, car, ainsi qu
l

il l
l

a déjà signalé, oe progranime 

a été reconnu bien fondé et rationnel à tous égards。 En exprimant cette opinion 

optimiste, le Dr Anwar fait seulement preuve de réalisme. 
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Il propose donc que le Conseil adopte une résolution recommandant à 

Assemblée de la Santé dTapprouver le projet de programme et de budget proposé 

par le Directeur général. . . . . 广 

M. SAITA, suppléant du Dr Azuma, nTest pas aussi optimiôte que le 

Dr Anwar au sujet de l'accueil favorable que pourraient réserver les gouvernements 

à un accroissement de leur contribution, car la charge supplémentaire qui serait 

imposée pour 1957 atteindrait presque $ 2 ООО 000, si l
!

on tient compte du flé-

chissement des recettes occasionnelles. Tout en reconnaissant la force., de 1
1

 argument 

du Dr Siri, selon lequel une augnentation budgétaire d
T

un million de dollars n'est 

pas très considérable, M. Saita relève, dans les tableaux de 1 玖 page 10 des 

Actes officiels No 66，• que la contribution prévue pour certainô pays se monterait 

presque au double de celle de 1956. M. Saita ne veut nullement mettre en question 

la valeur des services rendus par lf0MS; toutefois, même si les membres du Conseil 

siègent à titre individuel, ils se doivent de tenir compte de la situation des 

Etats Membres et de soumettre à un examen serré les répercussions financières des 

propositions du Directeur général. M. Saita croit donc que, avant dfaborder les 

questions de détail, le Conseil devrait, en premier lieu, examiner le niveau 

budgétaire. Personnellement, il ne saurait se rallier au chiffre proposé par le 

Directeur général> étant donné la difficulté qu
f

 éprouveront les Etats Membres à 

accroître leur contribution - sans oublier, bien entendu, que les recettes occa-

sionnelles de 1957 seront inférieures à celles de l'année précédente. Une fois la 

décision prise - et de l'avis de M. Saita le chiffre proposé par le Dr Brady 

devrait être accepté 一 le Conseil pourra alors aborder 11 examen détaillé du programme. 
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Le Dr JAFAR rappelle que, lorsqu'il a proposé que le Conseil commence 

par l
1

examen du chapitre V du rapport préliminaire du Comité permanent, il a 

précisé que les renseignements et les chiffres fournis dans les chapitres précédents 

devraient servir de base à cette discussion. Sa proposition a été adoptéesi 

la Conseil désire maintenant modifier la méthode arrêtée, il devra prendre une 

nouvelle décision# 

Chaque année
>
 des appels pressants sont adresses au Conseil pour le 

persuader d
1

approuver toutes les propositions du Directeur général; on fait 

valoir que l^OMS est la seule organisation internationale capable d'alléger les 

souffrances et de venir en aide aux nécessiteux» D
J

autre part, certains repré-

sentants de gouvernements à l'Assemblée de la Santé affirment que, si le 

Directeur général persiste dans ses efforts pour accroître le budget
y
 le mom3nt 

viendra où les gouvernements refuseront d
1

augmenter leurs contributions• Au 

lieu de discuter les mêmes arguments répétés maintes et maintes fois, le Conseil 

devrait concentrer ses efforts sur accomplissement de sa tâche en ce qui concerne 

le programme et le budget« Les membres du Conseil devraient essayer de se repré-

senter la façon dont ces questions sont réglées .à 1»échelon national. Les prévi-

sions de dépenses sont présentées aux Ministères des finances qui les soumettent 

à un examen approfondi; le chiffre du budget global est alors fixé et les 

prévisions de dépenses sont ajustées en conséquence• A l^OMS^ lo Directeur général 

reçoit continuellement^ de la part des gouvernements, dos demandes instantes 

relatives à de nouveaux: projets^ sans que ces mêmes gouvernements, au moment 

où ils adressent leurs femandos
}
 aient la moindre notion de la somme qu

f

 ils 

seront ultérieurement invités à verser à titre do contribution• 
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Le D
r
 Jafar estime qu^il est tout à fait erroné de penser que les 

membres du Conseil doivent s *identifier entièrement aux intérêts de Inorganisa-

tion» Le Conseil ost l'organe directeur de l'OîàS et doit s Acquitter de s@s 

fonctioris en tenant coinpte à la fois des responsabilités de Inorganisation et 

des intérêts des gouvernements qui, après tout^ constituent l'Organisation• 

D
1

 autre part, le Dr Jafar reconnaît pleinement que les membres du Conseil doivent 

scrupuleusement éviter de promouvoir les intérêts de leur propre gouvernement
 # 

Le Conseil doit examiner les propositions du Directeur g¿n6ral en ne 

perdant pas de vue les ressources sur lesquelles il est possible de comptcr• 

Le Dr Jafar constato qu
!

un grand nombre do demandes, qui mériteraient cependant 

d
l

^tre incluses dans le budget ordinaire^ ont ¿te placées dans les "pages vertes" 

de Annexe 5• Il aiderait savoir d
1

après quels critères le Directeur général 

choisit les projets ainsi relegues dans ces pages
# 

工1 ne voudrait pas que ses observations soient interprétées comme 

étant inspirées par le désir de restreindre' les activités de l
1

Organisation• 

Ce qu
T

il s'efforce de souligner，c^est la nécessité de relier le programme 

aux possibilités financières
9
 II ne croit pas que, si le Conseil n'appuyait pas 

les propositions du Directeur général, il puisse en résulter des difficultés• 

Il se rappelle^ en effet, que lors d'une Assemblée de la Santé antérieure, au 

cours de laquelle le niveau budgétaire proposé par le Directeur 

général avait et¿ réduit, le Directeur génural a pu établir et faire distribuer， 

en l'espace de deux ou trois j ours ̂  un programme revisé
 #
 Une fois la décision 

prise au sujet du montant total du budget^ il devrait être possible de déterminer 

les postes sur lesquels porteraient les compressions • Si cette procediire n
f

est 



EB:7Mn/l3 
Page 17 

pas praticable^ le Conseil se .trouverait placó dans impossible situation d^avoir 

à renvoyer aux comités régionaux, pour nouvel exaraen, différents éléments du 

programme• 

D
r
 Jafar a' la conviction qu

!

il doit être possible d'aboutir à un 

compromis acceptable entre les propositions du Directeur général et 1
r

opinion 

selon laquelle le budget devrait être maintenu au niveau àe 1956； il estime que 

la proposition du Dr Brady mérite çi'#tre attentivement examinée • Néanmoins
3
 étant 

donné que les gouvernements manifestent une répugnance croissante à envisager 

toute proposition dExpansion, le Conseil doit s Assurer que toutes les augmen-

tations demandées sont absolument indispensables ou qu'elles concernent des 

projets spéciaux susceptibles de séduire l
1

imagination des délégués à l'Assemblée• 

Le DIRECTEUR GEMER/iL explique que les projets qui figurent à l'Annexe 5 

sont C Q U X dont il juge qu
T

ils pourraient être finances aii moyen du budget ordinaire
> 

mais pour lesquels on ne dispose pas des fonds nécessaires. Les projets de 

l'Assistance technique qui sont classés dans la catégorie II,et qui ne pourront 

être rois en oeuvre que si des ressources supplèœntaires deviennent disponibles, 

sont placés sur le même pied. 

Л propos de la décision prise par la Septième Assemblée Mondiale de la 

Santé， de réduire de 鉍800 ООО les prévisions budgétaires du Directeur general, il 

rappelle que certains membres avaient estimé que 1
T

Assemblée aurait dû indiquer 

en même temps sur quels postes devaient porter les compressions. 
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Il souligne que,aux termos dqs dispositions do l'Article 55 âo la Cons-

titution, il est tenu do préparer et de soumettre au Consoil les prévisions budgé-

taires annuelles de 1'Organisation» Lo Conseil doit alors oxaminor ces-prévisions 

budgétaires et les soumettre à 1 Lissorablé© de la Santé, on les accompagnant de 

toiles recommandations qu'il croit opportunes. Le Directeur général serait dans 

impossibilité de préparer un autre budget à la lumière dos discussions du 

Consoil
#
 Le Conseil désirera toujours, sans doute, transmettre à l'Assemblée 

sos propres recommandations en mémo temps que lesdltes prévisions• 

LG Dr SIKJŒJZ insiste sur le fait que los membres du Conseil qui jugent 

en techniciens et non en représentants d© gouvernements
 f
 n

!

ignorent pas que les 

augmontations domandées par le Directeur général doivent servir exclusiveïnont 

à développer ot à améliorer los services fournis par 1
1

 OMS
#
 Il n 'est pas possible 

do comparor lo procossus de préparation du budget de l'Organisation avec les 

mëthodos suivies à сэ sujet dans les différents pays* 11 n
!

ost pas non plus 

possible, étant donné les progrès do la tôchniquo, quo l'Organisation fonctioiino 

A V O C un budget fixe. L G Dr Suarez estimo donc quo 1G Consoil doit tout D 1 abord 

exar.iinor si certains éléments du programme appellent des modifications ou dos 

réductions avant d'adresser à l'Assomblée de la Santé une recommandation quel— 

conquo relativo au nivoau général du budget. 

Le Dr VARGilS-MSiroEZ appui о la proposition du Dr Anwar, tondant à ce quo 

le Conseil approuve les propositions du Directeur général• 
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Lo Dr MONTALVAN CORNEJO a, lui aussi, après la déclaration du Dr Saita, 

examiné les chiffres fournis à la pago 10 dos Aotes offielois Ho 66, mais il ost 

arrivé à une conclusion ontiàrer^nt différente
#
 Il ne pense pas que les augriienta-

tions dos contributions d© 1957, tout au moins ©n ce qui concerne les pays qu'il 

connaît personnellement, seront jugées trop lourdes; ainsi dans son propre paya, 

qui, cependant, n'est pas très développé au point d© vue économique, la somme on 

question ne susciterait aucune difficulté financière, Л plus forte raison peut-on 

penser que les augmentations, même plus sensibles des contributions plus impor-

tantes nfauraient pas do conséquoncos sérieuses pour des pays dont 1
f

 économie est 

beaucoup plus avancée» Los membres du Conseil 11e doivent pas oublier non plus 

que certain©s des augmentations que font ressortir les contributions sont duea 

au fait qu
1

elles sont calculées à un taux différent pour 1957» 

Il ©st du devoir du Conseil d© persuader les gouvernements de faire un 

effort, dans l'intérêt du monde entier, pour quo 1
1

0M3 puisse atteindre sos 

objectifs» Los sommes que demande le Directeur général no reprásontont qu'un© 

modesto fraction des budgets nationaux^ Sans douto, ost-il possible que l'Assem-

blée de la Santé n'accopto pas les propositions du Diroctour général ou impose 

un plafond budgétaire et que, dans ce cas, des amonageraents doivent 6tre apportés 

au programme； toutefois, jusqu'ici, il n
f

a pas été fixé de plafond ot lo 

Dr liontalvan Cornejo no voit pas de raison pour quo le Consoil on utablisso un. 

Le Directeur général a eu raison de faire valoir que sos propositions doivent 

être soumises à 1'Assemblée de la Santé sous la forme dans laquelle elles ont été 

présenteos au Consoil ©n môme temps que les recommandations de celui-ci. 

Le Dr Mbntalvan Cornejo conclut en appuyant la proposition du Dr Anwar• 
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M
t
 BOTHil, suppléant du Dr Le Roux, voudrait savoir si 1©з renseignements 

r̂ u'il a demandés à la neuvième séanc©, au sujet dos projets qui seront achevés 

on 1956, peuvent lui être fournie, car il on aura besoin pour ïa présente discus-

sion. 

Le Dr JAFAR souligne que cos rensoignovaents sont d^une telle importance 

qu
1

 ils devraient être fournis par écrit ©t distribues sous la forme d'un docuvaont. 

La séance est levée à l6 h
y
10

# 


