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1. ETUDE DES REPERCUSSIONS RESULTANT POUR LES GOUVERNEMENTS DU MONTANT DU BUDGET 

PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL : Point 7 de l
f

ordre du jour (Actes officiels No 

• (suite) . 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les débats de la précédente séance 

ont donné aux membres du Comité la possibilité de se rendre compte à quel point II 

est difficile de déterminer les répercussions résultant pour les gouvernements du 

montant du budget; ils pourront mieux comprendre ainsi les problèmes que lui-même 

doit résoudre pour évaluer les différents facteurs en cause lorsqu
1

il élabore ses 

prévisions budgétaires. Il est de règle que le Directeur général soit critiqué 

pendant l'Assemblée, quelles que soient ses propositions, celles-ci paraissant trop 

coûteuses aux uns ou trop modestes aux autres. Pendant la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé, par exemple, les opinions ont été très partagées sur le point de savoir 

si le programme devait être élargi ou non, et il s*est entendu reprocher de n'avoir 

pas inclus une série de projets dans son projet de programme, et de budget. 
. i ' . • 

Lorsqu'il élabore le programme, il lui faut évidemment examiner avec soin 

Jusqu
f

 à quel point les gouvernements sont disposés à donner leur appui à des activités 

internationales dans le domaine de la santé, et, de ce point de vue, certains faits 

récents pourront certainement intéresser le Comité. 

Tout d
1

abordj il convient de signaler que 25 pays ont accru leurs contri-

butions aux Fonds de 1
T

assistance technique pendant la dernière Conférence de l
1

assis-

tance technique, qui s'est tenue à la fin de 1955* Deux pays ont annoncé pour la 
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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
1

élargir leur assistance 

aux activités dans les domaines social et économique. 

En second lieu, le rapport du Conseil d
1

administration du PISE (docu-

ment E/2799) a indiqué qu'À la date du 15 septembre 1955> 61 gouvernements ont versé, 

ou annoncé qu'ils verseraient, un total d
?

environ $14 000 pour 1955s et on . 

prévoit qu'un certain nombre d
f

autres gouvernements verseront des contributions, 

ce qui portera pour 1
1

 année en question le nombre total des donateurs à près de 70, 

contre 61 pour Des contributions d'une valeur équivalant à environ $300 000# 

annoncées par sept gouvernements, n'avaient pas encore été incluses dans les comptes 

à la date du 15 septembre 1955* Il est significatif que des contributions ont été 

versées ou annoncées pour la première fois par neuf gouvernements et que 16 autres 

gouvernements ont accru, par rapport à 195^» les contributions versées ou annoncées 

par eux, 1
f

 augnentation atteignant pour la moitié d
1

 entre eux 50 ^ ou davantage. 

Les contributions provenant des gouvernements autres que le principal donateur se 

sont progressivement élevées de $3 162 000 en 1950 à $5 308 000 en 1954. Le rapport 

indique de plus qu'un nombre de plus en plus grand d'Etats non membres de l'ONU ver-

sent actuellement des contributions^ 

Le Conseil d'administration du FISE a souligné ensuite que situation 

financière du Fonds serait renforcée si tous les gouvernements donateurs adoptaient 

un système régulier de contributions annuelles. Les deux tiers d
f

entre eux l
f

o n t 
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fait Jtisqu'ioi. Le Conseil d'administration a signalé également que les gouvernements 

d
!

un certain nombre de pays insuffisamment développés ont fait des efforts remarqua-

bles pour seconder le Fonds, le pourcentage de leur contribution au budget annuel 

optimum du PISE étant souvent relativement plus élevé que leur quote-part dans les 

dépenses de 1
f

 ONU. Etant donné que le revenu moyen par habitant est plus faible 

dans ces pays et'que ceux-ci doivent encore fournir une contrepartie pour les pro-

jets bénéficiant de 1
1

 aide du FISE, les sommes versées par les gouvernements en 

question peuvent être comparées favorablement au?ç contributions de certains 

pays plus développés et elles sont souvent même plus élevées. Il convient enfin 

de souligner que les programmes du PISE sont en nombre toujours croissant de plus 

en plus consacrés à des questions sanitaires. 

Le Conseil d
1

 administration du PISE a examiné les répercussions directes 

de 1'aide du PISE dans le domaine de 1 Eradication du paludisme. Il semble que le 

PISE accordera pondant les prochaines années une priorité absolue à ces campagnes, 

de même qu
f

à d
f

autres projets concernant les campagnes générales de lutte contre 

la maladie, ou intéressant la nutrition, ou encore ayant trait à la création de 

réseaux de services permanents d
f

hygiène de la maternité et de 1
4

 enfance dans les 

régions rurales. 

En troisième lieu, les gouvernements témoignent d'un intérêt croissant 

pour les programmes bilatéraux et multilatéraux d
f

assistance technique; c'est 

ainsi par exemple que lors de la dernière réunion des pays participant au Plan 

de Colombo, le Gouvernement du Royaume-Uni a promis de verser plus de £了 ООО ООО au 

cours des sept années à venir, doublant presque ainsi ses contributions précédentes. 

Pareillement, un certain nombre d'organisations régionales intergouvernementales telles 

que le Conseil de l'Europe, la CCTA et la Commission du Pacifique Sud portent un 

intérêt toujours plus grand aux questions de santé. 
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Les faits qui viennent d
1

 être mentionnés fournissent tous des indications 

précieuses sur l'attitude actuelle des gouvernements à 1
1

 égard des problèmes 

sanitaires. 

Le Directeur général a aussi été guidé dans la préparation du budget par 

l
f

attitude adoptée par les Comités régionaux, L’an dernier, il a eu 1'occasion 

d'assister aux sessions de trois de ces comités et, bien entendu, il a pris 

connaissance des rapports des autres. Aucun comité ne s'est prononcé contre une 

augmentation du budget ； seul un représentant siégeant au Comité régional du Pacifique 

occidental a déclaré n
1

 approuver une augmentation du budget de cette Région qu'à 

la condition que le budget global de 1
1

Organisation n'en accuserait aucune. Le 

Directeur général a seulement pu donner à ce représentant la seule assurance qui 

était de son ressort, à savoir que 1
1

 augmentation serait proportionnellement plus 

élevée pour le Pacifique occidental et pour 1’Afrique que pour les autres Régions» 

Evidemment, les divers comités régionaux ignorent le montant total des propositions 

budgétaires au moment où ils examinent leur propre budget• 

Le Directeur général désire aussi appeler 1'attention du Comité sur 

1
1

 état des contributions annuelles. Suivant les chiffres reproduits dans un docu-

ment de travail qui vient d'être distribué et qui doit être étudié en liaison avec 

le document ЕВ17/le pourcentage des contributions effectivement versées par 

les Membres actifs a été le suivant г 
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Si le pays donateur le plus important ne s
?

 était pas heurté à des diffi-

cultés d
1

 ordre législatif qui, en 1955, l
f

o n t empêché de verser le montant intégral 

de sa contribution, le pourcentage relatif à cet exercice aurait été de 95,97. 

Il importe également de noter que le plafond fixé par ce pays pour sa contribution 

a maintenant été supprimé； с
T

 était là une mesure d
!

ordre purement intérieur mais 

dont il avait néanmoins été fait état à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

ainsi qu'aux treizième et quinzième sessions du Conseil. 

Tels sont les facteurs qui ont été pris en considération lors de 1
1

 éta-

blissement du projet de programme et de budget. Le Directeur général reconnaît 

avec le Président que la progression doit être prudente. Pour Г instant, il n
f

a 

pas 1'intention d
1

expoeer en détail les augmentations qu
!

il a proposées au titre 

des activités dans les pays; le Directeur général demande toutefois instamment au 

Comité de ne pas perdre de vue les besoins des pays et la nature des divers projets 

quand il discutera le montant total du budget. Le Directeur général s'est rendu 

dans maintes régions du globe et il a personnellement constaté 1'immense intérêt 

que l
f

o n porte à un accroissement de 1
!

activité de 1
f

O M S . Il doute fort de 1
1

 oppor-

tunité, dans les circonstances actuelles, soit de retirer 1
1

 aide fournie à des gou-

vernements singulièrement désireux de développer leurs services de santé, soit de 

relâcher les efforts entrepris pour favoriser la compréhension mutuelle et la 

bonne volonté qui se manifeste actuellement. Il n'est que trop évident, d,après 

la position prise par les gouvernements au FISE, à la Conférence de 1'Assistance 

technique et au sein d
1

 autres organisations internationales et intergouvemementales, 

que les Etats ne souhaitent pas un affaiblissement des activités sanitaires dont 

1'utilité est de plus en plus reconnue. 
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Le Dr ANWAR se félicite de 1
f

exposé du Directeur général car il estime, 

lui aussi, que les gouvernements portent le plus grand intérêt aux programmes sani-

taires internationaux : ce fait devrait encourager le Comité à ne pas se montrer 

trop pessimiste au sujet du budget. Les membres du Comité devraient également se 

souvenir que le programme, en particulier pour les projets à exécuter dans les pays, 

a été établi par les comités régionaux afin de répondre aux demandes des gouverne-

ments .La plupart des crédits se rapportent soit à des projets déjà en cours d
f

exé-

cution, soit à des projets nouveaux qui sont la suite logique de programmes anté-

» 

rieurs. Le Dr Anwar estime que le Comité pourrait accepter le programme, qui est 

un programme réaliste, en admettant que les gouvernements seront disposés à accepter 

1
f

augmentation proposée, qui est dans leur seul intérêt et correspond à un phéno-

mène naturel de croissance. L
!

assistance et les conseils fournis par 1/OMS sont 

d'une grande importance pour le lancement et le renforcement des programmes зал1-

taires nationaux. 

M. CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady, déclare que chacun souhaite voir 

1
f

OMS développer le plus possible son activité; cependant les charges que le budget 

représente pour les gouvernements ne peuvent être négligées et il ne pense pas 

qu'il s'agisse simplement de dire si le budget devrait ou non être augmenté. Le 

Dr Al-Wahbi a parlé d'un développement méthodique et raisonnable. H est Indu*» 

bitable que les gouvernements s'intéressent toujours davantage à la collaboration 

internationale dans le domaine économique et social. L
f

augmentation de leurs 

contributions aux fondsde 1'assistance technique et au PISE, par exemple, en porte 
témoignage. 
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M. Calderwood désir© attirer l
f

attention sur le fait que ces contri-

butions sont volontaires et qu
!

elles r^ont nullement un caractère obligatoire. 

D'autre part, on peut différer d
r

avis sur oe qui est un rythme judicieux de 

développement général et sur le pourcentage dont les contributions des Etats 

Membres doivent être majorées. L'augmentation de ces contributions a donné lieu 

à d'amples discussions à 1’Assemblée générale des Nations Unies• 

M, Calderwood tient également à relever le fait que, fréquemment, les 

comités régionaux n
f

 expriment aucune opinion sur le montant du budget parce 

qu
f

ils ne savent rien du total des prévisions : ils sont donc seulement en mesure 

de faire un examen critique des projets qui concernent leurs Régions respectives. 

Il appartient au Comité de décider si le programme proposé par le Directeur général 

correspond à un développement méthodique et logique que les gouvernements approu-

veront ou si 1
1

 extension envisagée est trop ambitieuse. 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur les observations formulées par le 

Dr Boidé à la séance précédente sur la recommandation faite par le Conseil Eo6-

nomique et Social au sujet de la stabilisation des budgets,"
1

" estime qu'il y a un 

malentendu évident. En fait, la Cinquième Commission de l'Assemblée générale a 

examiné un rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires. Elle a pris acte de ce rapport et l'a porté à l'attention des insti-

tutions spécialisées, accompagné de ses propres observations, mais aucune décision 

n
f

a été prise à propos de la stabilisation. 

1 Voir page 178. 



EB17/AP/Min/8 Rev.l 
- 9 0 -

Parlant du dernier point de l'intervention de M, Calderwood, le 

Directeur général ne pense pas que les comités régionaux se bornent à étudier 

la valeur des projets : sans nul doute, ils prennent aussi en considération 

les dépenses entraînées, car ils sont composés de représentants des 

gouvernements• 

M. CALDERWOOD répond qu'il a simplement signalé qu'à l'Assemblée 

générale des délégations se sont inquiétées de 1
1

 augmentation des contributions 

des Etats Membres. 

Le PRESIDENT fait observer que, jusqu'ici, trois membres du Comité 

ont exprimé leur avis sur le "iveàu du budget. Le Dr Boidé semble penser que 

le projet de budget de 1957 devrait demeurer à peu près au meme niveau que 

le budget de 1956； le Dr Anwar a approuvé les propositions du Directeur 

général； enfin, M. Calderwood s
1

 est prononcé pour un chiffre intermédiaire. 

Le Dr ANWAR constate que le Comité a étudié en détail les projets 

proposés et n
f

e n a rejeté aucun； il suppose donc que'les membres du Comité 

sont satisfaits du programme proposé et, par conséquent, des prévisiôns 

budgétaires. Si tel n
T

est pas le cas, le Comité doit procéder à un nouvel 

examen du programme afin de déterminer quelles sont les suppressions à-

opérer• 

Le PRESIDENT est d'avis que le Comité devait étudier le programme 

avant de discuter le niveau général du budget• Si le niveau budgétaire 
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proposé par le Directeur général n
f

est pas accepté, le programme devra exa睡 

miné à nouveau. 

M. CALDERWOOD déclare que, Jusqu'à présent, il n
f

a avancé aucun chif-

fre précis» Le Comité ne doit pas perdre de vue le fait que le Directeur géné-

ral a proposé une augmentation du budget effectif. La diminution des recettes 

occasionnelles en 1957 entraînera un relèvement des contributions des Membres, 

même si les propositions pour 1957 ne comportent pas des activités supplémen-

taires .Selon lui, 1'augmentation de 12,5 % qui découle du premier des deux 

projets du Directeur général est peut-être trop forte. Cependant, 

M. Calderwood ne préconise pas nécessairement le maintien du budget au même 

niveau que celui de 1956. Pour répondre à la demande du Président, il indique 

qu'une augmentation de 5 ^ des contributions actuelles pourrait être consi-

dérée • raisonnable. 

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

administratifs et financiers, pense qu
f

 il ne serait pas inutile de se référer 
• • • • . * 

au mandat du Comité et de se reporter à la méthode suivie 1
1

 année précédente 

pour traiter la question actuellement à 1'étude. 

La première tâche du Comité, telle qu
f

elle est définie au paragraphe 2, 

de la partie I de la résolution EB16.R12, est la suivante : "Examiner et analyser 

en détail le projet de programme et de budget du Directeur général^ en définissant 

notamment les questions qui, en raison de leur importance, appellent un examen de 
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la part du Conseil, et soumettre à celui-ci des suggestions préliminaires pour 

l
1

aider à prendre ses décisions^ compte dûment tenu des dispositions de la réso-

lution WHA5.62
f f

. Les membres du Comité ээ rappelleront aussi qu'en vertu de la 

résolution WHA5.62, le Conseil, dans son examen des prévisions budgétaires annuelles, 

doit se prononcer sur les points suivants s 

H

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

de la Santé de s Acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue； 

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

approuvé par l'Assemblée de la Santé； 

3) possibilité d
f

 exécuter, au cours de 1
1

 année budgétaire, le programme 

envisagé; et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l'étude 

de cette question sera r.ccompagnée d'un exposé général des renseignements sur les-

quels se fondent les considérations formulées) 

Le Dr BOH)E explique qu'à la séance précédente il a fait observer que 

le projet de budget du Directeur général risquerait d
1

entraîner des contributions 

trop lourdes pour certains gouvernements. Compte tenu de 1
1

 importance de ce fac-

teur, il apparaît nécessaire de se tenir aussi près que possible du niveau budgé-

taire de 1956, ce qui n'excluerait pas 1
1

 éventualité d ^ e certaine augmentation 

dont le Dr Boidé n
f

e s t pas actuellement en mesure de préciser 1
1

 ordre de grandeur. 
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L© KTl23Zïî!1îT constat© que, ci»après son mandat, le Comité doit se pronon-

cer sur Id nivoau du budget sans inuiquor obligatoirement un chiffre précis• Il 

aimerait savoir sous с丄uolle Гогио les rensoigneviionts pertinents ont dte présentés 

au Conseil lors do sa quinziàmo session, 

II, Sr]CHL rcpond que quelques-uns ties ronseignetaonts pertinonts figu-

raient aux pages 63 ot 69 d e s Actes officiels Iîo él
#
 Sn ce qui c o n c o m e le 

paragraphe 2 5 4 , los ruevabres du Cor¡iit¿ se rappelleront que la Huitième Assemblée 

i^ondial© do la Santo a dëoiclt； do ne раз suivre la recoinraanclation du Conseil tendant 

à rúserver, en VUG ¿•uno utilisation future, uno certaine partió dos recettes 

occasionnelles disponibles au cours d'un oxorcice. L'Assemblée avait éviderar»iont 

connaissance du fait, que les'зошгез ayant cette origine seraient moins élevées 

©n I957 qu'en I956• 

• Les ronseigneiiients concernant la participation financière des gouverne-

ments aux projets exécutés dans leurs pays avoc 1
f

aide de 1 'ОЫЗ, qui sont contenue 

1 

dans le document pourraient être reproduits dans le rapport de la 

présente session car ces chiffres sont plus éloquents encore qu© ceux qui figurent 

au paragraphe 25.3.1 des Actes officiels ITo 6l. D
1

 autre part, la documentation 

relative aux contributions versées par les gouvernev.ionts à d» autre s organisations 

int©rnationalôs participant à des ¿ctivitós sanitaires, qui figure au paragraphe 25»4 

pourrait êtro complétée. Les Actes officiels Iîo 6l contionnent aussi une déclara-

tioyi relative au niveau du programme (page 10, paragraphe linfin, on trouvera, 

aux pagos 3 et 5, des précisions sur les questions au sujot desquelles le Comitó 

& fait rapport au Conseil 1
f

année dernièro. 

1 Reproduit dans ictes off» Org* mond* Fanté
r
 69 (/apéndice 17) 
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1U Siego 1 croit se souvenir que le rapport du Coiïiitô au Conseil oorxtonait 

un résumé des principales questions qu
!

il souiaettait à 1
1

 examen de ce dernier. 

И. CLiLDIîrrvroOD espère quo le Comité ne se croit pas erapêché, aux termes 

de son mandat, de formuler des r e с oimaandat ions sur 1© niveau du budget. Si une 

telle interdiction devait lui être faite； ce qui serait déplorable, ©lie devrait 

éiiianer du Conseil Exócutif lui-niêm©, 

Le Dr /Jj-lKJffil constat© avec satisfaction qu'il ost d'accord avec la 

plupart des raovabres du Comité lorsqu
1

 il juge qu
1

 il serait prématuré d© stabiliser 

le budget tant que 1
1

 activité de 1
1

01-iS est encore on voie d'expansion. Il ne ten-

tera pas de traduire on chiffres ce que doivent être les étapes de la croissance 

naturelle do 1
1

 Organisation； pour lui, ce dóve.loppoment ressort de 1
f

importance et 

do 1
1

 urgence des der.iandes présentées par les gouvernements, dont la plupart sont 

prêts à verser des contributions substejitiôlles à d'autres organisations interna-

tionales, toiles quo 1© FISZ, qui éxueutent des programmas sanitaires. Il peut 

citer un gouvernement qui a triplé sa contribution à cotte institution au cours 

des trois dernières années• Lo doemnont üBIY/^/Wp/M
1

 fournit un autre téraoigna^G 

do 1
f

intorot qvi© suscito 1 Activité de 1
1

 OliS. D
f

après les chiffres qu'il contient 

(compto tenu du fait quo les renseigneuonts ii
1

 ont été fournis que par 66 % des 

pays ), on peut estimer quo los contr ib^it ions dos g ou ve rnoraen ts aux projots exécutés 

avec 1
1

 aide do 1
1

01IS dópasseront 5〇 millions de dollars et ootto эо\те n© corres-

pond pas néco e sa ir ement au total des contributions effectivoviient versées. Ainsi, 

IGS dopenses des gouvernements sont plusieurs fois sup¿rioures à celles d© l
f

Oi.jS, 

I 
Reproduit dans Actes off^ Org. mond»

 c

anté，69 (Appendice 17) 



-195 -
ЕВ17/АР/М1П/8 Rev.l 

En fait, le montant du budget proposé par le Directeur général ne représente que 

la moitié de la somme que consacrera aux activités sanitaires un petit pays qu'il 

connaît très bien. Les administrations nationales ne demandent pas à l'OMS d'assu-

mer leurs propres tâches. Le Directeur général ne présente qu'une modeste demande 

de crédits afin de permettre à 1'Organisation de continuer à encourager et à aider 

les gouvernements à augmenter les sommes qu'ils consacrent aux activités sanitaires 

et à utiliser Judicieusement leurs ressources• L'orateur reconnaît avec le Dr Anwar 

que les propositions du Directeur général sont raisonnables et modérées et qu'il 

y a lieu de les approuver. 

Le Professeur PESONEN déclare que les tâches et les responsabilités de 

l'OMS sont considérables et que 1
1

 Organisation ne disposera jamais de ressources 

suffisantes pour s'en acquitter entièrement. Mais il faut que le. Comité considère 

la situation dans un esprit réaliste. Les Etats Membres sont invités à verser des 

contributions de plus en plus élevées. Le Professeur Pesonen estime donc que pour 

1
1

 exercice 1957 il convient de reprendre d
f

aussi près que possible le budget 

de 1956. 

Le PRESIDENT constate qu'au stade actuel de la discussion le niveau 

du budget proposé par le Directeur général, compte non tenu du supplément, ne sem-

ble appeler aucune autre observation. Pour ce qui est du supplément, il importe 

essentiellement que, dans son rapport, le Comité permanent appelle 1'attention du 

Conseil sur la montant de $S50 000 prévu (à titre d
1

 éventualité nouvelle ) pour la 

Région européenne en particulier^ et qu'il 1
1

 informe des vues que les membres du 

Comité ont exprimées à ce sujet. 
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Le Dr VARGAS-MENDEZ juge indispensable que le Conseil étudie, au cours de 

sa prochaine session, le retour possible à une participation active des neuf Etats 

qui sont actuellement Membres inactifs de 1'Organisation； 二1 faudra que la dis-

cussion ait lieu assez longtemps avant examen des points supplémentaires du Pro-

gramme et du Budget proposé par le Directeur général pour que cet examen repose sur 

une base concrète. Il se demande si le Directeur général a pris des dispositions 

en conséquence. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu
T

il a discuté la question avec le Président 

du Conseil Exécutif, après avoir reçu un télégramme du Gouvernement de 1
1

 №iion des 

Républiques Socialistes Soviétiques demandant à quel moment le Conseil examinerait 

ce point. Le Président du Conseil a décidé que cette discussion aurait lieu le 

mardi 24 janvier 1956• Le Directeur général doute que le Conseil puisse prendre \ » 

une décision définitive lors de ce débat ; il devra presque certainement renvoyer 

la question à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé• 

M, SIEGEL demande des précisions sur ce que le Comité attend du Secré-

tariat à la suite de la demande formulée à la séance précédente par le Président 

au sujet de l'établissement d'un tableau ou d
!

u n graphique indiquant 1丨augmentation 

de la contribution de chaque Etat Membre entre l'exercice 1956 et 1
f

exercice 1957^" 

2 
et de la demande complémentaire présentée par M. Calderwood. 

Le PRESIDENT répond que lui-même, et pense-t-il, d
T

autres membres du Comité, 

désireraient disposer d
f

m tableau indiquant pour chaque Etat Membre, en pourcentage, 

1
1

 augmentation de la contribution entre 1
1

 exercice 1956 et 1
]

exercice 1957, tant pour 

le budget sans supplément que pour le budget avec supplément. 

1

 Voir page 170. 
2 

Voir page 172. 
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M. SIEGEL annonce qu'un tel tableau sera soumis au Comité. 

M. CALDERWOOD retire sa demande, car il craint d'imposer ainsi un 

travail excessif au Secrétariat； le but qu'il se propose pourrait être atteint 

de manière moins compliquée. Il réfléchira encore à la question. 

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à donner la liste des points qui 

restent à examiner. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que le Comité permanent 

doit épuiser son ordre du Jour proprement dit et ©n outre se prononcer sur trois 

points pour se conformer à son mandat• Ces points, énoncés dans la résolution 

WHA5.62, sont les suivants t 

a) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation Mon-

diale de la Santé de s
1

acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte 

tenu du degré de développement auquel elle est parvenue； 

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

approuvé par 1
1

Assemblée de la Santé; 

c) possibilité d'exécuter, au cours de 1
!

année budgétaire, le programme 

envisagé. 

Le PRESIDENT estime qu'il sera difficile au Comité de se prononcer sur 

‘ . 

ces points sans savoir quel sera le niveau du budget de 1957-

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'ils ne se rapportent pas au niveau 

du budget qui sera finalement approuvé, mais au programme et au budget qu'il a 

lui-même proposés et que' le Comité permanent a déjà examinés. 
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Le PRESIDENT suggère que le Comité recommande au Conseil de 

négativement sur le premier point, ainsi qu'il l'a toujours fait dans 

étant donné les responsabilités écrasantes de 1
!

 0Î4S • 

Décisions 5 

1) Il est décidé de recommander au Conseil de se prononcer négativement 
sur 1

1

 aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation Mon-
diale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte 
tenu du degré de développement auquel elle est parvenue. 

2) Il est décidé de recommander au Conseil de se prononcer affirmativement 
sur la conformité du programme annuel avec le programme général de travail 
approuvé par 1,Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que sur la possibilité 
d'exécuter au cours de 1

1

 année budgétaire le programme envisagé. 

(Voir la suite de la discussion dans le procès—verbal de la deuxième 

séance, section 3-) 

2. EXAMEN DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS ET DE LA RESOLUTION 
RELATIVE AU FONDS DE ROULEMENT s Point 8 de l

r

ordre du Jour (Actes offi-
ciels No 66, pages XXII, 12 et 1.3〉 ，•

 {
.. 

Projet de résolution portant ouverture de crédits 

M. SIEGEL fait remarquer que le Directeur général a proposé, comme il est 

expliqué à la page XXII des Actes officiels N0 66, paragraphe 10, d'inclure dans 

la résolution portant ouverture de crédits un nouveau paragraphe V autorisant le 

Directeur général à opérer des virements entre les sections, sous réserve de 

1
1

 assentiment écrit préalable de la majorité des membres du Conseil. Cette 

suggestion vise à dispenser le Conseil d'adopter une résolution spéciale à cet 

effet, comme il 1
!

a fait jusqu'ici à chacune de ses sessions d'été. 

Le Dr AL-WAHBI se déclare en faveur de cette modification, étant donné 

que chaque année le Directeur général est oblige de demander par 

se prononcer 

le passé, 
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correspondance aux membres du Conseil 1
1

 autorisation d'opérer des virements 

entre les' sections de la résolution, et que certainement il devra ie faire 

à nouveau en 1957• 

Décision г II est décidé de recommander d'insérer dans le projet de réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1

?

exercice financier 1957, à. la 
suite du paragraphe IV, le nouveau paragraphe proposé par le Directeur 
général. 

M. SIEGEL fait observer qu'une autre question se pose à propos âe 

ce projet de résolution. Dans le cas où un ou plusieurs Etats qui sont à présent 

Membres inactifs reprendraient leur participation active à 1
!

Organisation, il 

serait souhaitable de procéder à d'autres modifications dans le texte de la 

résolution, en particulier dans la partie concernant la Eéserve non répartie 

(section 9)• Le Directeur général n'est pas actuellement en mesure de préciser 

la nature de cette modification, mais puisque le Conseil Exécutif désirera 

probablement proposer une modification convenable, il serait possible, si le 

Comité le souhaite, d'élaborer un texte approprié d ^ c i quelques jours, en vu© 

de l'insérer éventuellement dans le rapport que le Comité présentera au Conseil. 

Le PRESIDENT pense que même si les neuf lismbres actuellement inactifs re-

deviennent Membres actifs, il n© sera pas possible de supprimer la partie IV 

du projet de résolution, à cause du problème de la Chine• 
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M. SIEGEL reconnaît que le problème de la Chine complique beaucoup 

• • . - . » , 
la question. 

Projet de résolution concernant le Fonds de roulement 

M. SIEGEL explique que le projet de résolution concernant le Fonds 

de roulement est exactement identique à celui qui a été adopté à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé• 

Décision : Le Comité permanent approuve le projet de résolution 

concernant le Fonds de roulement pour. 1957，proposé par le 

Directeur général. 

3. ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : Point 9 
de l'ordre du jour (Document ЕВ17ДТ) 

Le PRESIDENT déclare que la situation， en ce qui concerne le recouvre-

ment des contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement, est 

beaucoup plus satisfaisante que par le passé. Un grand nombre âe contributions 

ont été versées avant la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Comme il est 

indiqué à la page 6 des tableaux contenus dans le document EB17/VT, toutes les 

contributions dues par les Membres actifs pour 1952 et pour les années antérieures 

ont été payées; des sommes restent dues par deux Membres actifs pour 1953 et par 

cinq Membres actifs pour 195^- Les arriérés des contributions dues par les Membres 

actifs pour 1955 sont indiqués aux pages 2 et 5 âu document. 
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M. SIEGEL appelle l'attention du Comité sur le document de travail 

(cité par le Directeur général dans son expose au début de la séance) qui 

indique, en pourcentage du total dû, le montant reçu à la fin d© chaque exercice. 

Il en ressort qu'il y a eu une amélioration constante jusqu'à la fin de 195^. 

Si la procédure parlementaire n'avait pas retardé le versement complet de la 

contribution d «гш pays, la situation à la fin de 1955 aurait été plus favorable 
4 

qu
f

à la fin de n
f

Importe quel exercice précédent. 

Etant donné que toutes les avances ont été remboursées au Fonds 

de roulement pour 1953 et 195^， le montant totel des ¿rriér^s ьомг 1053 et 1
0

5 4 , 

qui s
)

élève à §75 190 (quatrième colonne du tableau figurant à la page 6 

du document ЕБ17Д7) serait, si ces arriérés étaient payés par les pays inté-

ressés, versé au Compte d
f

attente de l
f

Assemblée, et l^ssemblie 
- • 

Mondiale de la Santé pourrait utiliser ces fonds pour financer le budget 

de 1957» Cette somme représente le maximum dont on puisse ainsi disposer, 

à moins de recevoir des contributions d'Etats qui actuellement sont Membres 

inactifs ou ne sont pas Lfembras de l'Organisation. 

La séance est levée a
%

l6 h. 
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1. ETUDE DES REPERCUSSIONS RESULTANT POUR LES GOUVERNEMENTS DU MONTANT DU BUDGET 

PROPOSE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 5 Point 7 de l'ordre du jour (Actes officiels No 66〉 

(suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que les débats de la précédente séance 

ont donné aux membres du Comité la possibilité de se rendre compte à quel point il 

est difficile de déterminer les répercussions résultant pour les gouvernements du 

montant du budget; ils pourront mieux comprendre ainsi les problèmes que lui-même 

doit résoudre pour évaluer les différents facteurs en cause lorsqu'il 姦labore ses 

prévisions budgétaires. Il est de règle que le Directeur général soit critiqué 

pendant Assemblée, quelles que soient ses propositions, celles-ci paraissant trop 

coûteuses aux uns ou trop modestes aux autres. Pendant la Huitième Assemblée Mondiale 

de la Santé, par exemple， les opinions ont été très partagées sur le point de savoir 

si le programme devait être élargi ou non, et il s
1

e s t entendu reprocher de n'avoir 

pas inclus une série de projets dans son projet de programme et de budget. 

Lorsqu'il élabore le programme, il lui faut évidemment examiner avec soin 

jusqu'à quel point les gouvernements sont disposés à donner leur appui à dès activités 

internationales dans le domaine de la santé, et, de ce point de vue, certains faits 

récents pourront certainement intéresser le Comité. 

Tout d'abord, il convient de signaler que 2j5 pays ont accru leurs contri-

butions aux Fonds de 1
T

 assistance technique pendant la dernière Conférence de assis-

tance technique, qui s'est tenue à la fin de 1955- Deux pays ont annoncé pour la 
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première fois des contributions et un autre pays a décidé, après une interruption 

d'une année, de recœimencer 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 domaines social et économique. 

En second lieu, le rapport du Conseil d
f

 administration du PISE (docu-

ment e/2799) a indiqué qu丨 èi la date du 15 septembre 1955 61 gouvernements ont versé, 

ou annoncé qu'ils verseraient, un total d
f

environ $14 000 pour 1955, et on 

prévoit qu'un certain nombre d'autres gouvernements verseront des contributions, 

ce qui portera pour l'année en question le nombre total des donateurs à près de 70, 

contre 61 pour 195^» Des contributions d'une valeur équivalant à environ $300 000> 

annoncées par sept gouvernements, n*avalent pas encore été incluses dans les conptes 

à la date du 15 septembre 1955-工1 est significatif que des contributions ont été 

versées ou annoncées pour la première fois par neuf gouvernements et que 16 autres 

gouvernements ont accru, par rapport à 195斗，les contributions versées ou annoncées 

par eux, 1
1

 augmentation atteignant pour la moitié d
1

 entre eux 50 ^ ou davantage. 

Les contributions provenant des gouvernements autres que le principal donateur se 

sont progressivement élevées de $3 162 000 en 1950 à $5 308 000 en 1954. Le rapport 

indique de plus qu
f

\m nombre de plus en plus grand d'Etats non membres de l'ONU ver-

sent actuellement des contributions-
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Le Conseil d
f

 administration Cu PISE a souligné ensuite que la situation 

financière du Ponds serait renforcée si tous les gouvernements donateurs adoptaient 

un système régulier de contributions armuelles. Les deux tiers d'entre eux l
f

ont 

fait jusqu
f

ici/ Le Conseil d
T

 administration a signalé également que les gouvernements 

f u n certain nombre de pays insuffisamment développés ont fait des efforts remar-

quables pour seconder 1© Fonds, le pourcentage de leur contribution au budget annuel 

optimum du FISE étant souvent relativement plus élevé que leur quote-p^rt dans les 

dépenses de 1
?

0NU; étant donné que le revenu moyen par hôbitant est plus faible 

dans ces pays et que ceux-ci doivent encore fournir une contrepartie pour les pro-

jets bénéficiant de l'aide du FISE, les sommes versées par les gouvernements en 

question sont, toutes proportions gardées, comparables aux contributions de certains 

pays plus développés et souvent même plus élevées. Il convient enfin de souligner 

que les programmes du PISE sont en nombre toujours crpissaat de plus en plus 

consacrés à des questions sanitaires• 

Le Conseil d
!

administration du PISE a examiné les répercussions directes 

de l'aide du PISE dans le domaine de 1
!

éradication du paludisme. Il semble que le 

FISE accordera pendant les prochaines années une priorité absolue à ces campagnes, 

de même qu
f

à d'autres projets concernant les campales générales contre la maladie, 

ou intéressant la nutrition, ou encore ayant trait à la création de réseaux de 

services pennanents d'hygiène de la maternité et de l'enfance dans les régions 

rurales. 
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En troisième lieu, les gouvern^ents témoignent d'un intérêt croissant 

pour les programmes bilatéraux et multilatéraux d
f

 assistance technique; c
l

est 

ainsi par exemple que lors de la dernière réunion des pays participant au plan 

Colombo, le Gouvernement du Royaume-Hhi a promis de verser plus de £7 ООО 000 au 

cours des sept années à venir, doublant presque ainsi ses contributions précédentes. 

Pareillement, un certain nombre d
J

 organisations régionales intergouvemementales telle;、 

que le Conseil de l'Europe, la CCTA et la Commission du Pacifique Sud portent un 

intérêt toujours plus grand aux questions de santé. 

Les faits qui viennent d'être mentionnés fournissent tous des indications 

précieuses sur 1'attitude actuelle des gouvernements à l'égard des problèmes sani-

taires. 

Le Directeur général a aussi été guidé dans la préparation du budget par 

1
?

attitude adoptée par les Comités régionaux. L'an dernier, il a eu l'occasion 

d'assister aux sessions de trois de ces comités et, bien entendu, il a pris 

connaissance des rapports des autres. Aucun comité ne s
1

e s t prononcé contre une 

augmentation du budget； seul un représentant siégeant au Comité régional du Paci-

fique occidental a déclaré n
f

 approuver une augmentation du budget de cette 

Région q u
?

à la condition que le budget global de l
1

Organisation n'en accuserait 

aucune. Le Directeur général a seulement pu donner à ce représentant la seule 

assurance qui était de son ressort, à savoir que 1
f

 augnentation serait proportionnel-

lement plus élevée pour le Pacifique occidental et pour l'Afrique que pour les 

autres Régions. Evidemment, les divers comités régionaux ignorent le montant total 

des propositions budgétaires au moment où elles examinent leur propre budget
6 
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Le Directeur général désire aussi appeler l'attention du Comité sur 

1
}

état des contributions annuelles. Suivant les chiffres reproduits dans un docu-

ment de travail qui vient d
!

être distribué et qui doit être étudié en liaison avec 

le document EB17/^7# le pourcentage des contributions effectivement versées par 

les Membres actifs a été le suivant : 

Années 

ç
g
 о

 1
 2
 3
4

 5
 

4
 4
 5

 5
 5
 5
 5
 5
 

9
9
9
9
9
9
9
9
 

1
1
1
1
1
1
1
1
 

Ж
 7

8
6
4
 9
3
斗
 
8
 

9
3
9
3
9
6
6
8
 

4
 
6

 9
8
 5
4

 
4

 
1
 

6
8
6
8
9
9
9
9
 

Si le pays donateur le plus important ne s
1

 était pas hetirté h des diffi-

cultés d
T

ordre législatif qui, en 1955# l'ont empêché de verser le montant 

intégral de sa contribution, le pourcentage relatif à eet exercice aurait été de 

95,97. Il importe également de noter que le plafond fixé par ce pays pour sa 

contribution a maintenant été supprimé; с
t

était là une mesure d'ordre purement 

intérieur mais dont il avait néanmoins été fait état à la Septième Assemblée 

Mondiale de la Santé ainsi qu'aux treizième et quinzième sessions du Conseil. 

Tels sont les facteurs qui ont été pris en considération lors de 

l'établissement du projet de programme et de budget. Le Directeur général reconnaît 

avec le Président que la progression doit être prudente. Pour l'instant, il n'a 

pas 1'intention d'exposer en détail les augnentations qu'il a proposées au titre 

des activités dans les pays; le Directeur général demande toutefois instamment 

au Comité de ne pas perdre de vue les besoins des pays et la nature des divers 

projets quand il discutera le montant total du budget• Le Directeur général s'est 
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rendu dans maintes régions du globe et il a personnellement constaté l
1

immense 

Intérêt que l'on porte à un accroissement de Inactivité de l'OMS. Il doute fort 

de l'opportunité, dans les circonstances actuelles, soit de retirer l ^ i d e fournie 

à des gouvernements singulièrement désireux de développer leurs services de santé, 

aoit de relicher les efforts entrepris pour favoriser la compréhension mutuelle et 

la bonne volonté qui se manifeste actuellement. Il n*est qu© trop évident, d
1

après 

la position prise par les gouvernements au FISE, à la Conférence de l'Assistance 

technique et au sein d
1

 autres organisations internationales et intergouvernementales, 

que les Etats ne souhaitent pas un affaiblissement des activités sanitaires dont 

l'utilité est de plus en plus reconnue. 

Le ？ s r ANWAR se félicite de l
1

exposé du Directeur général car il estime, 

lui aussi, que les gouvernements portent le plus grand intérêt aux programmes sanl« 

taires internationaux s ce fait devrait encourager le Comité à ne pas se montrer 

trop pessimiste au sujet du budget» Les membres du Comité devraient également se 

souvenir que le programme, en particulier pour les projets à exécuter dans les pays, 

a été établi par les comités régionaux afin de répondre aux demandes des gouverne-

ments. La plupart des crédits se rapportent soit à des projets déjà en cours d'exé-

cution, soit à des projets nouveaux qui sont la suite logique de programmes antérieurs
# 

Le Dr Anwar estime que le Comité devrait admettre le réalisme du programme, en 

admettant que les gouvernements seront disposés à accepter l'augmentation proposée 

qui est dans leur seul intérêt et correspond à un phénomène naturel de croissance» 

L
1

assistance et les conseils fournis par l'OMS sont d'une grande importance pour 

le lancement et le renforcement des programmes sanitaires nationaux. 
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M. CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady, déclare que chacun souhaite voir 

l'OMS développer le plus possible son activité； cependant les charges que le 

budget représente pour les gouvernements ne peuvent être négligées et il ne pense 

pas qu'il s
!

agisse simplement de dire si le budget devrait ou non être augmenté
f
' 

Le Dr Al-Wahbi a parlé d*ùn développement méthodique et raisonnable, et les gou-

vernements s'intéressent indubitablement aux activités sanitaires t l
1

accroisse-

ment cfe leurs contributions aux fonds de 1 Assistance technique et au РЙЕ, par 

exemple, en porte témoignage. Néanmoins on peut différer d'avis sur ce q;ui est un 

rythme judicieux de développement général et sur le pourcentage dont les contri-

butions des Etats Membres doivent être majorées. L'augmentation de ces contribu-

tions a donné lieu à d
1

 amples discussions à 1Assemblée générale des Nations Unies. 

M, Calderwood tient également à relever le fait que, fréquemment, les 

comités régionaux n
1

expriment aucune opinion sur le montant du budget parce qu'ils 

ne savent rien du total des prévisions : ils sont donc seulement en mesure de faire 

un examen critique des projets qui concernent leurs régions respectives• Il appar-

tient au Comité de décider si le programme proposé par lé Directeur général corres-

pond à un développement méthodique et logique que les gouvernements approuveront 

ou si l'extension envisagée est trop ambitieuse. 

Le DIRECTEUR GENERAL, revenant sur les observations formulées par le 

Dr Boidé à la séance précédente sur la recommandation faite par le Conseii économique 

et social au sujet de la stabilisation des budgets, estime qu41 y a un malentendu 

évident
 e
 En fait, la Cinquième Commission de 1,Assemblée générale a examiné un 
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rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. 

Elle a pris acte de ce rapport et l
f

a porté à 1
f

attention des institutions spé-

cialisées, accompagné de ses propres observations, mais aucune décision n'a été 

priôe à propos de la stabilisation. 

Parlant du dernier point de l
1

intervention de M. Calderwood, le Direc-

teur général ne pense pas que les comités régionaux se bornent à étudier la valeur 

des projets : sáns nul doute, ils prennent aussi en considération les dépenses 

entraînées^ car ils sont composés de représentants des gouvernements. 

M. CALDERWOOD répond q u
1

! ! a simplement signalé q u
J

à l'Assemblée géné-

rale dee délégations se sont inquiétées de l'augmentation des contributions des 

Etats Membres. 

Le PRESIDENT fait observer que. Jusqu'ici, trois membres du Comité ont 

exprimé leur avis sur le niveau du budget. Le Dr Boidé semble penser que le pro-
• ： « f . 

de budget de 1957 devrait demeurer à peu près au même niveau que le budget de 

1956; le Dr Anwar a approuvé les propositions du Directeur général； enfin 
•, • • 

M . Calderwood s'est prononcé pour un chiffre intermédiaire. 

Le Dr ANWAR constate que le Comité a étudié en détail les projets pro-

posés et n
f

e n a rejeté aucun； il suppose donc que les membres du Comité sont 

satisfaits du programme proposé et, par conséquent, des prévisions budgétaires. 

Si tel n,est pas le cas, le Comité doit procéder à un nouvel examen du programme 

afin de déterminer quelles sont les suppressions à opérer. 
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Le PRESIDENT est d
f

avis que le Comité devait étudier le programme avant 

de discuter йе niveau général du budget. Si le niveau budget玖ire proposé par le 

Directeur général n^est pas accepté, le programme devra être examiné à nouveau• 

M. CALBEHWOOD déolare que, jusqu'à présent, il n
f

a avancé aucun chiffre 

précis. Le Comité ne doit pas perdre de vue le fait que le Directeur général a 

proposé une augmentation du budget effectif sans que les activités à entreprendre 

dans les pays soient beaucoup plus considérables que 1
1

année précédente. La dimi-

nution des recettes occasionnelles en 1957 entraînera un fort relèvement des con-

tributions des Membres
9
 Selon lui, l'augmentation de 12,5 % que comporte le premier 

des deux projets du Directeur général est peut-être trop.forte. Cependant, 

M. Calderwood ne préconise pas nécessairement le maintien du budget au même niveau 

que celui de I956. Il se peut qu
f

une augmentation de l'ordre de 5 多 du budget ef-

fectif soit acceptable. 

M. SIEGELj Sous-Dirèçteur général chargé du Bépartement des Services 

administratifs et financiers, pense qu'il ne serait pas inutile de consulter le 

mandat du Comité et de se reporter à la méthode suivie 1
1

année précédente pour trai-

ter la question actuellement à 1
1

 étude• 

La première tfiche du Comité, telle qu'elle est définie au paragraphe 2 1) 

de la partie 工 de la résolution EDl6,R12, est la suivante :
 n

Examiner et analyser 

en détail le projet de programme et 妨 budget du Directeur général
#
 en définissant 

• • * • . 

notamment les questions qui, en raison de leur importance, appellent un examen de 
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la part du Conseil, et soumettre à celui-oi des suggestions préliminaires pour 

l'aider à prendre ses décisions, compte dûment tenu des dispositions de la réso-

lution WHA5.62
11

 #
 Les membres du Comité se rappeleront aussi qu'en vertu de la 

résolution WIÍA5.62, le Conseil, dans son examen des previsions budgétaires annuelle 

doit se prononcer sur les points suivants : 

,f

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

de la Santé de s Acquitter de ses fonctions o ons t i tut i onnell es, compte tenu du 

degré de développement auquel elle est parvenue; 

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

approuvé par l'Assemblée de la Santé； 

У) possibilité d'exécuter, au cours de 1
1

 année budgétaire, le programme 

envisagé； et 

4) répercussions financières générales des prévisions budgétaires (l
1

étude 

de cette question sera cccompagnée d
f

un exposé général des renseignements sur les-

quels se fondent les considérations formulées). 

. « * • 

Le Dr BOH)E explique qu 'à la séance précédente il a f ait observer que 

le projet de budget du Directeur général risquerait d
1

entraîner des contributions 

trop lourdes pour certains gouvernements. Compte tenu de l'importance de ce fac-

teur, il apparaît nécessaire de se tenir aussi près que possible du niveau budgé— 

taire de 1956, ce qui n
1

excluerait pas 1
1

 éventualité d'une certaine augmentation 

dont le Dr Boidé r^est pas actuellement en mesure de précider 1
1

 ordre de grandeur. 
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L© PPJíSIDSIJT. constate que, d*après son mandat, le Comité doit se pronon-

cer sur le niveau du budget sans indiquer оЪ li ga t o i r er.ient ил chiffre précis. Il 

aipierait savoir зоиз' quelle Гоп-ю les renseignements pertinents ont otó présentés 

au Conseil lors do sa quinziàmo session. 

SIjGSL répond qu© quelques-uns des renseignements pertinents figu-

raient aux pages 68 et 69 dans les Actes officiels No ól, Sn CÔ qui concorno le 

paragraphe 25»2»4, les membres du Corriitó se rappelleront que la Huitième Assemblée 

iiondiale de la Santé a decido de ne pas suivre Xa recowniandation du Conseil tendant 

à ruserver, ©n vue û
!

une utilisation future, une certaine partie dos recette© 

occasionnelles disponibles au cours d^iin exorcice, LMssemblóo avait óvideramont 

connaissance du fait que les s ouïmes ayant cette origine seraient moins élevées 

en 1957 qu'en 1956^ 

Les renseignements concernant la participation financière des gouverne-

raents aux projets exécutés dans leurs pays avec 1
1

 aide de l'OMS, qui sont contenus 

clans le document 3B17/ЛР/t7P/l4, pourraient être reproduits dans 1© rapport d© la 

présent© session car ces chiffres sont plus éloquents encore que ceux qui figurent 

au paragraphe 25«3»1 des Actes officielg Ho 6l, D'autre part, la documentation 

relative aux contributions versées par les gouvernements à d'autres organisations 

internationales participant à des activités sanitaires, qui figure au paragraphe 25»4 

pourrait être complétée. Les Actes officiels Ho 6l contiennent aussi une déclara-

tion relative au niveau du programme (page 10，paragraph© 5«3)• üifin, on trouvera, 

aux pages 3 et 5； des précisions sur les questions au sujet desquelles la Comité 

a fait rapport au Conseil 1
f

année dernière
# 
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M
4
 Siegel croit se souvenir qu© le rapport du Comité au Conseil contenait 

un résumé des principales questions qu^il soumettait à l
1

examen âe ce dernier. 

M , CALDERWOOD espère que le Comité n© se oro it pas empêché, aux termes 

do son mandat, de formuler des reconiraandations sur 1© niveau du budget» Si une 

telle interdiction devait lui être faite,, со qui serait déplorable, elle devrait 

émaner du Conseil Sxécutif lui-même * 

Le Dr AL-"MÛHBI constate avec satisfaction qu^il est accord avec la 

plupart des membres du Comité lorsqu'il juge qu
1

 il serait prématuré d© stabiliser 

le budget tant que l'activité de 1 ‘OMS est encore on voie d
f

expansion. Il ne ten-

tera pas de traduire en chiffres c© qu© doivent être les étapes d© la croissance 

naturelle de l'Organisation； pour lui, ce développement ressort d© 1
f

importance et 

de 1<urgence des demandes présentées par les gouvernements, dont la plupart sont 

prêts à versor des contributions substantielles à d‘autres organisations interna-

tionales, telles que le FISZÎ, qui éxécutent des prograraïios sanitaires. Il peut 

citer un gouvernement qui a triplé sa contribution à cotte institution au cours 

des trois dernières années• Le document 2317/ДР/^Р/14 fournit un autre témoignage 

do 1‘intérêt que suscite l'activité de l^OMS. D'après les chiffres quJil contient 

(compte tenu du fait que les renseignements n‘ont été fournis que par 66 % des 

pays), on peut estimer que les contributions dos gouvernements aux projets exécutés 

avec l'aide de 1
1

0Г13* dépasseront 50 millions de dollars et cette зотше n© corres-

pond pas nécessairement au total des contributions effectivement versées. Ainsi, 

1Gs dépenses des gouvernements sont plusieurs fois supérieures à celles de 1
f

0Ш• 
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En fait^ lo montant du budgot propose par le Directeur gónoral ne représente qu© 

la moitié de la somme que consacrera aux activités sanitaires un petit pays il 

•connaît très bien» Les administrations nationales ne deriiandent pas à 1
!

0MS dJassu-

raor leurs propres tâches^ Lo Direoteur général ne présent© qu'une modeste demando 

de crédits afin d© permettre à 1 ̂ Organisation de continuer à encourager ot à aider 

les gouvernements à augmonter les sornmôs qu'ils consaorent aux activités sanitaires 

et à utiliser judio ieusement lours ressources» L t orateur reconnaît avec le Dr Anwar 

que les propositions du Directeur général sont raisonnables et modérées ©t qu
J

il 

y a lieu de les approuver. 

Le Professeur E330IEÏÏ déclare que les tâches et les responsabilités do 

3J0MS sont considérables ot quo 1 Organisation n© disposera jamais de ressources 

suffisantes pour s'en acquitter ontièreraont^ ïiais il faut que le Comité considère 

la situation dans u n esprit réaliste, Los lîeriibres sont invités à verser des contri-

butions de plus en plus élevées. Lo Professeur Pesonen estime donc que pour l'exer-

cice 1957 il convient de reprendre d
!

aussi près que possible le budget do 1956. 

LH PRESIDEEIT constate qu
f

au stade actuel de la discussion, le niveau 

du budget proposé par 1G Directeur général； compte non tenu du supplément
;
 no sem— 

ble appeler aucune autre observation. Pour ce qui est du supplément, il importe 

essentiellement que dans son rapport le Comitá porraanent appelle l'attention du 

Conseil sur le Ponds d'urgence do 4'250 000 prévu pour la région européenne on par-

ticulier, et qu' il 1 íinforme des vues quo los raorabres du Comité ont exprimées 

à c© sujot» 
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Le Dr VJUlG^lS識MSÏÏD3Z juge indispensablo quo 1© Conseil étudie, au cours de 

за prochaine session, 1© retour possible à uno participation activo de neuf Etats 

qui sont actuellement Membres inactifs de l'Organisation； il faudra que la discus-

sion ait liou assez longtemps avant 1‘examen dos points supplémentaires du Program-

me et du Budget proposé par le Directeur général pour que cot examen repos© sur 

une base concrète. Il se domande si le Directeur général a pris dos dispositions 

en conséquence, 

L© БПЕСТЗШ SEHELl!Ub préoiso qu'il a discuté la question avec le Président 

du Conseil Exécutif, après avoir reçu un télégramme du Gouvornoment de l'Union des 

Républiques Socialistes Soviétiques demandant à quel moî^Dnt le Conseil examinerait 

со point» L© Président du Consoil a décidé que cetto discussion aurait lieu le 

mardi 24 janvier 195^; le Directeur général doute quo lo Conseil puisse prendre 

une décision définitive lors do CG débat; il devra presque certaineinent renvoyer 

la question à la Neuvième Лзsemblé© Mondiale de la Santé, 

Мф SIE1GEL domande dos précisions sur ce que le Comité attend du Secré-

tariat à la suite de la demande formulae à la séance précédent© par 1© Président 

au sujet de l
1

établissement d^un tableau ou graphique indiquant 1
1

augmentation de 

la contribution do chaque Etat Membre ©ntro l*oxorcico 1956 et 1^exercice 1957 et 

de la demande complémentaire présentée par M . Caldorwood
# 

Le ERS3IDDNT répond qtio lui-mSw©, et penso-t^il, d'autres roombres du 

Comité, désireraient disposer d^un tableau indiquant pour chaque Etat ïfembr©
f
 on 

pourcentage, 1‘augmentation do la contribution entro 1
f

oxercice 195^ ot exer-

cice I957, tant pour lo budget sans supplément que pour le budget avec supplémont. 
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M
f
 SIEGEL annonce qu'un tableau comportant los ronsoigneraonts sera 

soumis au Comité• 

CALDERWOOD rôtir© sa demande, car il craint d會imposer un travail 

oxoesslf au Secrétariats II réfléchira encore à la question* 

Le PRESIDENT invito 1g Secrétaire à donner la listo doe points qui 

rostent à oxaminor• 

Lo Dr DOROLLE, Dirooteur général adjoint, précise que le Comité permanent 

doit épuisor зоп ordre du jour proprement dit et ©n outre зо prononcor sur trole 

pointe pour so ooxxformor à son mondât. Cos points, énoncés dans la réaolution 

Ш15,б2 sont les suivants t 

a) aptitude des prévisions budgétaires à pormottre à 1 ‘ Organisation Mon-

diale do la Santé do s'acquitter de sos fonctions constitutionnelle a, oompt© 

tenu du dogré do développomont auquel elle ost parvonuo； 

b) conformitó du programme annuel avoc lo programme général do travail 

approuvé par l'Assombléo de la Santé； 

c) possibilité d*exécuter, au cours do 1'annéo budgétaire, lé prograrranô 

onvisagé
é 

Le IKESIDEIIT estime qu* il sera difficile au Comité de se prononcer sur 

Хоз points sans savoir quoi sera lo nivoau du budget de 1957# 

. • • * 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observar qu'ils ne se rapportent pas au nivoau 

du budget qui so ra finalomont approuvé, mais au programme ot au budget qu'il a 

lui-шбше proposés ot que le Comité pormanont a dôjà examinés• 
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Lo PRESIDENT auggèro quo lo Comité reoommando au 

nógativomont sur le premier point ainsi qu'il l^a toujours 

étant donné les responsabilités écrasantes de l.OMS. 

Déoisiong .: 

1) Il est décidé de recommander au Conseil do se prononcer négativement 
sur l'aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1'Organisation 
Mondialo do la Santé do s

f

acquitter d© ses fonctions constitutionnelles, 
compte tenu du degré de dévoloppoment auquel oil© est parvenu©• 

2) Il est décidé do recommander au Conseil de se prononcer affirmativemont 
sur la conformité du programme annuel avec 1© programme général do travail 
approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi quo sur la possibilité 

exécuter au cours de l'année budgétaire
}
 lo programmo envisagé. 

2. ШЛ1Ш DE IA RESOLUTION PORTAMT OUVERTURE DS CREDITS ET DE LX RESOLUTION 
RELATIVE ЛИ FONDS DE ROULEMENT : Point 8 d© 1 ‘ ordre du jour (Actos officiels, 
No 66, page XXII, par

#
 10 et 11) ‘ 

• • , 

Projet de résolution portant ouverture de crédits 

M. SIEGEL fait remarquer que le Directeur général a proposé, comme 

il est expliqué à la page XXII des Actes officiels>No 66, paragraphe 10， d
!

in-

clure dans la Résolution portant ouverture de crédits un nouveau paragraphe V 

autorisant le Directeur général à opérer des virements entre les sections, sous 

reserve de l
l

 as sentiment écrit préalable de la majorité defs membres du Conseil. 

Cette suggestion vise à dispenser le Conseil d*adopter une résolution spéciale 

à cet effet, comme il l*a fait jusqu^ici à chacune de ses sessions d^été. 

Le Dr AL-WAHBI se déclare en faveur de cette modification, étant 

donné que chaque année le Directeur général est obligé de demander par 

Conseil de se prononcer 

fait dans lo passé, 
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correspondance aux membres du Conseil l
1

autorisation d'opérer des virements 

entre les sections de la résolution^ et que certainement il devra le faire 

à nouveau en 1957• 

Décision ； Il est décidé de recommander d'insérer dans le projet de réso_ 
lution portant ouverture de crédits pour l

1

exercice financiar 1957, à la 
suittí du pâr^graphe IVV le nouveau paragraphe proposé p，r le Directeur 
général. 

M, SIEGEL fait observer qu
!

une autre question se pose à propos âe 

ce projet âe résolution* Dans le cas où ш ou plusieurs Etats qui sont à présent 

Membres inactifs reprendraient leur participation active à l'Organisation, il 

serait souhaitable âe procéder à d *autres modifications dans le texte âe la 

Résolution, en particulier dans la partie conceinant la Béserve non répartie 

(section 9)• Le Directeur général n'est pas actuellement en mesure de préciser 

la nature de cette modification, mais puisque le Conseil Exécutif désirera 

probablement proposer une modification convenable, il serait possible, si le 

Comité le souhaite, d'élaborer un texte approprié d
!

ici quelques jours, en vu© 

de 1
11

 insérer éventuellement dans le rapport que le Comité présentera au Conseil* 

Le PRESIDENT pense que même si les neuf Msmbres actuellement inactifs re-

deviennent Membres actifs, il ne sera pas possible de supprimer la partie IV 

du projet de résolution, à cause âu problème âô la Chine. 
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M. SIEGEL reconnaît que le problème de la Chine complique beaucoup 

la question.. 

Projet 3e résolution concernant Xe Fonds de roulement 

M. SIEGEL explique que le projet de résolution concernant le Fonds 

de roulement est exactement identique à celui qui a été adopté à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé• 

Décision : Le Comité permanent approuve le projet âe résolution 
concernant le Fonds de roulement pour 1957， proposé par le 
Directeur général. 

3. ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU FONDS DE HOULEMEUT : Point 9 
de X

1

 orare âu jour (Document ЕВ17Д7) 

Le PRESIDENT déclare que la situation, en ce qui concerne le recouvre-

ment des contributions annuelles et des avances au Fonds â© roulement, est 

beaucoup plus satisfaisant© que par le passé• Un grand nombre de contributions 

ont été versées avant la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé. Comme il est 

indiqué à la page б des tableaux contenus aans le document ЕВГ?/紅7，toutes les 

contributions dues par les Membres actifs pour 1952 et pour les années antérieures 

ont été payées; des sommes restent dues par deux Membres actifs pour 1955 et par 

cinq Membres actifs pour 195^- Les arriérés des contributions dues par les Membres 

actifs pour 1955 sont indiqués aux pages 2 et 5 âu document. 
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M. SIEGEL appelle Inattention du Comité sur le document de travail 

(cité par le Directeur général dans son exposé au début de la séance) qui 

indique, en pourcentage âu total dû, le montant reçu à la fin de chaque exercice. 

Il en ressort qu
!

il y a eu une amélioration constante jusqu'à Xa fin de 195^. 

Si la procédure parlementaire n
1

avait pas retardé le versement complet dç la 

contribution à'un pays； la situation à la fin de 1955 aurait ©té plus favorable 

qu
f

à la fin d© exercice précédent. 

Etant donné que toutes les avances ont été remboursées au Fonds 

de roulement pour 1953 et 195紅，le montant des arriérés pour 1955 et 

qui s
1

 élève à $75 190 (quatrième colonne du tableau figurant à la page 6 

du document ЕВ1ТД7) serait； si ces arriérés étaient payés par les pays inté-

ressés^ versé en totalité au Compte d
1

attente de l'Assemblée, ©t l'Assemblée 

Mondiale de la Santé pourrait utiliser ces fonds pour financer le budget 

de 1957• Cette somme représente le maximum dont on puisse ainsi disposer, 

à moins de recevoir des contributions d'Etats qui actuellement sont Membres 

inactifs ou ne sont pas МетЪгэв âe 1»Organisation. 

La séance est levée à 16 h« • 


