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1, EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 195B : Point 3.2 de ordre 
du jour (Actes officiels No 74) 

Premier rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières 
(document E B 1 9 / 6 5 ) — — — — 
Chapitre IV t Examen détaillé du projet de programe et de budget de 1958 (suite) 
Partie III : Programme élargi d:Assistance technique 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur la partie III du chapitre IV du 

premier rapport du Comité permanent© 

Mo BOUCHER, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financièreŝ  appelle attention du Conseil sur le paragraphe 4̂ 3， où il est 

dit que le Comité a noté que le montant approuvé pour l'OMS par le Comité de 

Assistance technique au titre des dépenses d1 administration et des dépenses 

relatives aux services d1 exécution en 1957 est inchangé par rapport à celui de 

1956, bien que le montant approuvé pour le Secrétariat du Bureau de llAssistance 

technique et pour les autres organisations participantes ait augmentée 

Il nîest pas formulé d'autres observations sur la partie 

Partie IV : Résumé des observations et recommandations résultant de l'examen 
détaillé du projet de programme et de budget 

Le PRESIDENT appelle llattention du Conseil sur le paragraphe 1Q2 de la 

partie IV， où le Comité a fait observer quê  exprimée en pourcentage, 11 augmentation 

des prévisions de dépenses afférentes aux voyages en mission est proportionnellement 

beaucoup plus forte pour les Services techniques centraux que pour les Services con-

sultatifs (Siège)e Le paragraphe 105 a été renvoyé au Comité permanent̂  Les peragra-
« 

phes lc4 et 3 seront certainement examinés lors de la discussion du plafond budgétairê  



Chapitre V : Questions d'Importance majeure appelant un examen de la part du 
Conseil exécutif 
Questions que le Conseil doit examiner en application de la résolution WHA5»62 
Répercussions financières des prévisions budgétaires 

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine d'abord les incidences 

financières générales des prévisions budgétaires, c1est-à-dire l'une des questions 

les plus importantes qu'il ait à étudier conformément à la résolution WHA5»62« 

M. BOUCHER signale que, comme les membres du Conseil l'auront constaté, 

le Comité permanent n'a pas formulé de recommandations expresses sur cette question 

et s'est borné à appeler attention sur certains facteurs saillants dont 

M, Boucher donnera un résumé. 

En premier lieu, les renseignements sur la participation des gouvernements 

au financement du coût des projets exécutés avec 1‘aide de l'OMS dans leur pays ne 

peuvent être considérée que comme un guide approximatif, quoique utile. 

En deuxième lieu, il n'est plus possible de s'attendre à d'importantes 

augmentations des recettes occasionnelles résultant du versement d'arriérés de 

contributions, et il est probable que la somme dont on disposera pour financer le 

budget de 1958 ne dépassera guère celle dbnt on disposait en 1956» Le Conseil, 

croit M. Boucher, a déjà noté que la situation est favorable en ce qui concerne 

le versement des contributions « 

En troisième lieu _ et ici M. Boucher répond à un membre du Conseil 

qui avait demandé des précisions sur l'évolution du pouvoir d»achat du dollar -

le Directeur général, s'il n'a pu procéder à une enquête détaillée dans le lapa 

de temps dont il disposait, a néanmoins recueilli, dans le Bulletin mensuel de Sta-

tistique de llOrganisation des Nations Unies, quelques renseignements qui montrent 

que le pouvoir à' achat intérieur du dollar a diminué de 13 % entre 1950 et 1956. 
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Afin de donner une idée des conséquences, pour les gouvernements, des 

prévisions budgétaires du Directeur général, le Comité permanent n'a pu mieux faire 
1 

que d'établir le tableau de 1»appendice 25� qui montre le montant total des contribu-

tions des Membres actifs pour les années 1952 à 1957， ainsi que le montant de ces 

mêmes contributions proposé pour 1958, avec et sans supplément, dans les deux cas. 

Les chiffres des deux dernières colonnes tiennent compte des accroissements de dé-

penses qù•entraînerait 1» introduction des amendements au Règlement du Personnel. Le 

tableau montre aussi le pourcentage d'augmentation ou de diminution par rapport à 

chaque exercice précédent. 

En conclusion, M. Boucher déclare que le Comité permanent doit encore 

faire rapport, avant la fin de la semaine, sur certains points tels que les proposi-

tions concernant les modalités de financement des accroissements àe dépenses qu'en-

traîneront les amendements du Eèglement du Personnel tant en 1958 qu'en 1957， et qu'il 

serait peut-être difficile pour les membres du Conseil de formuler dès maintenant 

des recomroanàations précises； cela ne devrait pas toutefois empêcher les membres 

du Conseil d'engager une discussion générale sur le plafond budgétaire. 

Le Dr JAFAB croit se rappeler que 1<Organisation des Nations Unies avait 

recommandé, il y a quelques années, que l'OMS et les autres institutions spécialisées 

stabilisent leur budget. Bien que la question ait été discutée en plusieurs occasions 

au cours des dernières années, cette stabilisation n'a pas encore été réalisée. Le 

moment est certainement venu d'examiner la question sérieusement et de se conformer 

à cette recommanàation. 

Le Dr CLAEK félicite le Comité permanent de son rapport détaillé et inté-

ressant qui montre que le programme de l'OMS est techniquement bien conçu. Les 

1 Reproduit dans une forme revisêe dans Acte， off. Org, mond. Santé, 77 
(Appendice 21) 



observations qulil va formuler ne doivent рад être interprétées comme signifiant, 

de sa part, une méconnaissance du dévouement avec lequel le Directeur général et 

son personnel s1 acquittent de leurs fonctions et s'efforcent de satisfaire aux 

demandes des Etats Membres,» 

Il ne fait aucun doute que la tâche de l'OMS ne connaît pas de limites 

et qi^il existe à travers le monde un désir général de relèvement des niveaux de 

santé et de satisfaction rapide des besoins existant dans ce domaine. Mais le 

rythme des efforts entrepris dans ce sens est nécessairement conditionné par les 

fonds disponibles« Cette remarque s1 applique aux activités nationales aussi bien 

quraux activités internationales9 Les fonds disponibles pour le financement du 

budget ordinaire proviennent'presque entièrement des contributions des Etats Membres, 

de sorte que 11 examen des répercussions financières des prévisions budgétaires du 

Directeur général pour les Etats Membres se ramène essentiellement à la question 

du plafond budgétaireô Le Conseil, pour agir avec la pleine conscience de la 

lourde responsabilité qui lui incombe, lorsque il fixe la position qu!il doit adopter 

sur cette importante question, doit tenir compte de deux facteurs Importants : d̂ une 

part, dès 1950, l̂ Asserriblée générale des Nations Unies a instainmont invité Inorgani-

sation des Nations Unies et ses institutions spécialisées à stabiliser leoir budget; 

d'autre part, alors que le budget effectif de l^MS pour 1951 se montait à 

$6,25 millions7 le budget proposé pour 1958， supplément compris, dépasse $12,5 mil-

lions ,soit une augmentation de près de cent pour cent dans un espace de six années 

environ,, Supplément non compris, le budget proposé pour 1958 dépasse d'environ 17 % 

le budget approuvé pour 1957 崎 compte tenu, naturellement, des augmentations de 

dépenses résultant des amendements apportés au Règlement da Personnel; toutefois. 



même en excluant ce facteur, l'augmentation serait de 1'ordre de 1紅,5 Si ce 

rythme se poursuit au cours des sept prochaines années, on aboutira à un budget 

quadruple de celui de 1952. 

En anticipant ce que sera 1® attitude dô l'Assemblée, le Conseil 

doit se rappeler que, dans le passé, celle-ci a réduit, en plusieurs occasionŝ  les 

augmentations proposées par le Directeur général. 

Etant donné les deux considérations générales qu'il vient d.»énoncer, le 

Dr Clark se voit dans 1» impossibilité d.» approuver le plafond budgétaire proposé 

pour 1958 et il estime que 1»Organisation devrait maintenant faire le point de 

la situation en vue de stabiliser son budget. Cela n« empêcherait pas la mise en 

train de nouveaux projets, mais ceux-ci ne devraient être entrepris que dans la 

mesure où des fonds deviendraient disponibles par suite de l'achèvement de projets 

en cours, les fonds disponibles devant aller, par priorité, à certaines obligations 

constitutionnelles et réglementaires. 

En ce qui concerne le budget supplémentaire, le Dr Clark rappelle que 

l»on avait espéré que, si certains Membres inactifs reprenaient leur participation, 

il en résulterait un allégement des charges financières des autres Etats Membres, 

encore qu*il faille, bien entendu, prévoir certaines dépenses additionnelles : 

traductions, documents, etc. D'autre part, il doute fortement de la nécessité dtun 

crédit aussi élevé que $500 000 pour éventualité nouvelle et il lui sera impossible 

d'appuyer la proposition faite dans ce sens. 

Pour les raisons exposées par le Président du Comité permanent, le 

Dr Clark ne présentera pas, pour l'instant, de suggestions précises, mais il a tenu 

à faire comaître son point de vug général sur le niveau budgétaire proposé pour 1958• 



Le Dr EL_GHATTI estime que dans le cas d^ne organisation comme l^OMS, 

qui est encore dans enfance, une stabilisation budgétaire, au stade actuel, 

serait très dangereuse à cause de tout ce qui resta à faire et étant donné qu! aucun 

progrès ne serait possible sans une expansion des activités• 

Le Dr SIRI constate que la même bataille se renouvelle, chaque année, 

entre les champions du développement de la santé publique et les adversaires de 

toute augmentation du budget• Les arguments invoqués par les tenants de la deuxième 

thèse varient un peu dfune année à loutre; l'accent est mis maintenant sur la 

nécessité d'une stabilisation̂  toutefois； sfil doit en résulter 11 arrêt de toute 

augmentation budgétaire^ on aboutira non seulement à la stagnation, mais à un 

déclin progressifs II était impossible9 au débutд de prévoir ampleur que revêti-

rait 1f action de UOMS, car cette ampleur ne pouvait se manifester quf avec le taaps 

et à mesure qu1apparaissaient de nouveaux besoins• Méconnaître ce fait, ce serait 

méconnaître les lois de la croissance organique et, bien qu'il importe de contr6^ 

1er attentivement l'utilisation des fonds internationaux, le refus de toute 

augmentation du budget reviendrait à compromettre la raison être de l^Organisa-

tion# Il faut se rappeler que la tâche primordiale de l'OMS est dfagir comme 

catalyseur et dfencourager les gouvernements à prendre des mesures aussi bien que 

de les conseiller sur les problèmes quails ont à affronter4 Ce genre dfassistance 

est le plus précieux que puisse donner une organisation internationale• 

Indépendamment du fait qu,une baisse du pouvoir d‘achat de l'argent 

doit être compensée par une augmentation des crédits alloués, il est inévitable que 

le budget augmente chaque année et les propositions du Directeur général doivent 

être examinées en fonction des besoins qui se manifestent plutôt qu'en fonction 



des dépenses qu»elles entraîneraient. Le rythme de la vie moderne exige, dans 

les domaines scientifiques； une progression géométrique», LQ Dr Siri se dissocie 

donc de l'attitude qu'adoptent ceux qui, par excès de prudence, tendent à oublier 

qu，il incombe à l'OMS d'aider à la campagne menée, en tout lieu, contre la 

souffrance et en faveur de meilleures normes de santé» Profondément attaché aux 

intérêts véritables de l'OMS, le Dr Siri appuie sans réserve les propositions 

du Directeur général, 

M, SAITA est d'avis que, lors de 1,examen du jjrojet de programme et de 

budget, dans le cadre du mandat très précis fixé par la résolution ША5.62, les 

membres du Conseil se sont accordés à reconnaître que le programme était rationnel, 

que les moyens de le financer étaient bien conçus et que les propositions du 

Directeur général étaient modestes en regard des besoins mondiaux et des demandes 

des gouvernements. Au début, le montant total du budget a été relativement peu 

élevé et les Membres ont marqué plus d'empressement à verser leurs contributions, 

mais, maintenant que los engaganents qu'ile ont contractés envers diverses organi-

sations internationales sont devenus plus lourds, les conséquences financières 

des prévisions budgétaires doivent être examinées avec le plus grand soin, car 

l'activité de 1«0MS dépend, en dernière analyse, des contributions que les gouver-

nements sont disposés à verser. Le Conseil doit examiner les prévisions compte 

tenu non seulement des besoins sanitaires, mais aussi des ressources financières 

que lion peut espérer obtenir» Au cours du débat qui s'est institué aur les prévi-

sions peur 1957 à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, aucune critique n«a 

été formulée sur la manière dont le Directeur général et le personnel s'acquit-

taient de leur tâche ni sur le mode de calcul des prévisions; toutefois, l'Assemblée 
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a été d'avis que V augmentation proposée était trop forte et la plupart des 

Membres se sont exprimés en faveur d!un ralentissement du rythme de développement. 

CM es七 en ayant cette considération présente à l'esprit que le Conseil doit examiner 

les propositions actuelles et M. Saita pense que 11augmentation de quelque 

$2 millions qui est proposée est trop forte et ne senible pas pouvoir être acceptée» 

Lorsque le deuxième rapport du Comité permanent aura été communiqué 

aux membres du Conseil̂  Mo Saita aura peut-être quelques observations détaillées 

à présenter» 

Le DIRECTEUR GENERAL̂  abordant la question de la stabilisation qui a 

été discutée à maintes reprises, aussi bien au Conseil qufà lfAssemblée, déclare 

qufil a l'impression que la grande majorité des Etats Membres de l^MS ne sont pas 

en faveur de la stabilisation̂  Son opinion est confirmée par le fait que, après 

avoir repoussé, par 42 voix contre 10； avec 8 abstentions, une proposition tendant 

à une légère augmentation̂  la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 

une augmentation plus considérable ç 

Toutefois, le rythme du développement pose un problème différent et 

les avis peuvent être partagés quant à attitude que pourrait adopter la majorité 

au cours de la prochaine Assembléej cependant̂  le Directeur général voudrait 

signaler à Ma Saita que l'augmentation proposée pour 1958 atteint en fait 

$1^8 million environ et comprend $500 000 résultant des amendements apportés au 

Règlement du Personnel et $100 000 au titre de l'installation du siège du Bureau 

régional du Pacifique occidentalt En tenant compte de ces faits, les membres du 

Conseil pourront se faire une idée plus exacte de 11 importance de V augmentation 

proposée« 



En l'absence d»autres observations, le PRESIDENT déclare que le Conseil 
attendra peut-être pour prendre une décision sur la recommandation à adresser à 
lUssemblée d'avoir examiné le deuxième rapport du Comité permanent. (Pour la 
suite des débats, voir p, 465») 

be Président signale ensuite que les points énumérés à la section 2 du 
chapitre V ont été renvoyés au Comité permanent et qu'il n»est pas possible de 
prendre de décision sur la section 3.1 tant que le Comité permanent n'aura pas 
achevé ses travaux. 

Résolution concernant le fonds de roulement 

La section 3e2 ne donne lieu à aucune observâtione 

Classification des projets par ordre de priorité 

Ье PRESIDENT invite le Dr Jafar à présenter la proposition qu'il a 

faite au sein du Comité permanent, en vue de la classification des projets par 

ordre de priorité (appendice 26 du rapport du Comité permanent). 

Cette proposition a la teneur suivante j 

"La préparation du budget de l'Organisation mondiale de la Santé commence 
0n général par une décision du Directeur général qui alloue un certain montant 
à chaque Directeur régional pour sa Région. Le Directeur régional établit 
à son tour, en consultation avec les représentants des gouvernements, une. 
liste de projets pour chacun des pays, Les budgets des six Régions, après 
avoir été examinés par les comités régionaux, sont ensuite commüniqués au 
Directeur régional qui les incorpore, avec le.budget du Siège, dans le budget 
global de l'Organisation mondiale de la Santé, Tout au long de cette procédure, 
les projets sont étudiés par ceux qui ont demandé une assistance à 
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Inorganisation et с' est seulement à l'échelon du Conseil exécutif que le 
budget est examiné pour la première fois par des représentants de l'Organisa-
tion elle-même, 

"Au cours de.ces dernières années, chaque fois qu'un membre du Conseil 
exécutif ou de l'Assemblée mondiale de la Santé a proposé une réduction dans 
1會une quelconque des sections du budget, le Directeur général a déclaré qui il 
lui était impossible d'effectuer aucun abattement, car il ne pouvait plus 
consulter ni les pays demandeurs ni les comités régionaux, Nous nous sommes 
par conséquent trouvés chaque armée dans une situation sans issue et un grand 
nombre de délégués à l'Assemblée ont chaque fois beaucoup de peine à comprendre 
cet état de choses. 

"Je suggère donc que le Conseil exécutif ou son Comité permanent des 
Questions administratives et financières se concertent avec le Directeur général 
pour répartir en plusieurs catégories les projets inclus dans les budgets 
régionaux, selon la méthode adoptée par l'Administration de l'Assistance 
technique des Nations Unies« Si, comme c'est généralement le cas en pareille 
matière, ce travail de classement se fait pendant les sessions du Conseil 
plutôt que pendant celles de l'Assemblée, il restera environ trois mois pendant 
lesquels le Directeur général pourra aviser les pays intéressés que certains 
de leurs projets risquent de ne pas être acceptés en fin de compte. Les délé-
gués à l'Assemblée de la Santé seront alors pleinement informés, et l'argument 
si souvent entendu, selon lequel il est impossible de consulter à temps les 
pays intéressés, ne sera plus invoquée 

"Le mieux serait peut-être de classer les projets en cours dans une 
catégorie A, et de répartir les projets nouveaux entre une catégorie B1 et une 
catégorie B29 Chaque année, un certain nombre de projets se teminent; ce sont 
alors les projets de la catégorie B1 qui seraient financés en premier lieu sur 
les fonds ainsi devenus disponibles si le plafond du budget de l'année précé-
dente est pris comme base pour le budget de l'année nouvelle. Les crédits pour 
les autres projets seraient prélevés sur l'augmentation éventuelle du budget 
de l'année nouvelle par rapport à celui de l'année précédente. Une fois que 



les projets B1 auront été inclus, les projets B2 pourront être pris en 
considération jusqufau moment où se trouvera atteint le plafond fixé pour 
la nouvelle année 0 

"Il est proposé que, cette année, le Conseil exécutif (avec l'assistance 
du Directeur général) et les bureaux régionaux classent les projets par ordre 
de priorité en trois catégories kP B1 et B2, et que les pays qui ont présenté 
des demandes soient informés de ce classement par entremise des bureaux 
régionaux, de telle manière que l1exclusion éventuelle de 11 un quelconque de 
ces projets ne se heurte à aucune difficulté au moment où une décision finale 
sera prise par Assemblée mondiale de la Santé au sujet du plafond budgétaire. 
A partir de année prochaine., le classement pcmrrait être fait par le 
Directeur général sur recommandation des comités régionauxe 

HA 88 Projets en cours 
"Bl, B2 = Projets nouveaux" 

Le Dr JAFAR déclare qu'en présentant sa proposition̂  il a été mÛ par 

les raisons auxquelles certains membres ont fait allusion au cours de la présente 

séance春 Chaque annéê  des difficultés surgissent lorsqu^il s1 agit de procéder aux 

réductions qui peuvent devenir nécessaires à la suite dfune décision tendant à 

comprimer le budget global} il apparaît dès lors préférable de prendre des mesures 

pour se préparer à toute éventualité et de répartir les projets entre les catégo-

ries indiquées, à savoir les catégories k} B^ et B2o En procédant à cette classifi-

cation lors des consultations entre le Directeur régional et le pays intéressé̂  

avant les sessions du Comité régional, il serait possible d'obvier aux difficultés 

rencontrées jusqû à prêserrb<, 



Comme il semble que la session soit trop avancée pour que le Conseil 

puisse prendre une décision à cet égard, le Dr Jafar modifiera sa proposition de 

façon qu'elle puisse recevoir effet l'année suivante, dans le sens qu'il a 

suggéré. Du point de vue deg autorités nationales, cette procédure s'est révélée 

efficace en ce qui concerne les activités d'assistance technique et il n'y a pas 

lieu de penser qu'elle ne fonctionnerait pas d'une manière aussi satisfaisante 

en ce qui concerne les travaux de l'OMS, Le Dr Jafar .soumet donc sa proposition 

à l'examen du Conseil» 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur la proposition du Dr Jafar, Il 

indique que, aux termes de cette proposition qui ne serait mise en oeuvre qu'à 

partir de l'année suivante, il appartiendra au Directeur général de classer les 

projets en trois catégories, sur la recommandation des comités régionaux. 

Le Dr SUiiREZ estime que la proposition est extrêmement intéressante et 

qu'elle semble devoir présenter une grande utilité pratique en facilitant la tâche 

de. l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Il aimerait savoir quel est 

l'avis du Directeur général mr la nouvelle procédure proposée. 

Le DIRECTEUR GENERAL serait heureux de connaître les vues du Conseil 

sur cette proposition, ce qui lui permettra de préciser sa propre opinion en 

la matière» Il n'est nullement opposé à la suggestion et se bornera, pour le 

moment, à présenter quelques observations qui lui semblent de nature à faciliter 

la discussion. 
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Il appelle 1'attention sur le fait que les projets sont déjà classés, 

en une certaine mesure) dans le projet de programme et de budgetj en effet, ils 

sont rangés sous plusieurs rubriques : programme ordinaire, projets de l'Assistance 

technique (catégorie H ) et projets additionnels (pages vertes des Actes officiels) 

Le Président a exposé exactement la situation lorsquHl a déclaré que la responsa» 

bilité définitive, d'établir le programme, compte tenu des recommandations des 

Comités rêgionaux3 incombe, en vertu de la Constitution, au Directeur général0 

Le Professeur PARISOT estime que le principe qui consiote à établir des 

priorités est rationnels II reconnaît qu'une situation difficile se présente 

lorsqu'il est nécessaire d?apporter des réductions dans le programme de travail 

en raison d'une diminution du budget et que les compressions de dépenses décidées 

par l'Assemblée de la Santé risquent de l'être sur la Ъаэе d'informations insuf-

fisantes et de porter préjudice aux activités de l'Organisation, Il n<est 

manifestement pas possible d'appliquer indistinctement le système des priorités 

à tout le budget̂  car certains postea de dépenses sont irréductiblesc II n'en 

est pas moins vrai que des priorités peuvent être établies entre certains projets 

commê  par exemple, les réunions dus comités d!experts dont les moins urgentes 

pourraient être reportées à 1!année suivante 0 

Le Professeur Parisot estine que la question demande réflexion et cela 
�� 

d1 autant plus qu?il existe déjà une certaine répartition des projets en catégories 

comme l!a précisé le Directeur général0 Quoi qn-il en soit， il semblerait souhai« 

table adopter un système de ce genre afin de faciliter tous les aménagements 

qui pourraient devenir 



Le Dr SIRI estime qui il est plausible de soutenir qu'une classification 

de tous les projets serait de nature à faciliter les aménagements du programme par 

l'Assemblée de la Santé dans les cas où la nécessité s'en ferait sentir. Il tient, 

toutefois, à souligner que tous les projets figurant dans le projet de programe 

sont, en fait, des projets à priorité A et présentent tous une importance vitale. 

En leur qualité d'administrateurs de la santé publique, les membres du Conseil 

ont dû sans doute faire face dans leur propre pays à des situations dans lesquelles 

ils ont été obligés de choisir les projets les plus urgents sur une liste où tous 

les projets semblaient répondre à des nécessités également pressantes. 

Sa propre e^ériehce lui a permis de constater que les activités de 

santé publique entreprises sont soumises à un processus de sélection continu; 

non seulement des projets en cours se trouvent renforcés, mais on se rend compte 

de la nécessité de créer des services sanitaires de base lorsqu«il n'en existe 

pas encore et d'organiser l'étude de sujets, tels que l'alimentation et la nutri-

tion,, qui présentent une importance capitale pour tous les travaux entrepris dans 

les domaines sanitaire et social. Tous les projets de cet ordre sont passés au 

crible par le comité régional et， au moment où la liste ainsi établie parvient au 

Siège de l'Organisation, le Directeur général se trouve dans la nécessité d'opérer 

un choix entre des projets qui présentent tous un haut degré d'urgence et de 

priorité. 

Aux termes de la proposition du Dr Jafar, la deuxième catégorie de pro-

jets serait financée au moyen de augmentation éventuelle du budget global. 

Toutefois, à ce que le Dr Siri croit comprendre, un montant de quelque 如200 00ü 

sera nécessaire, chaque année, pour faire face à l'augmentation réglementaire des 

traitements du personnel et devra être prélevé, en premier lieu, sur les fonds 



devenus disponibles par rapport au budget de l1 année précédente. Cette disposi-

tion semblerait indiquer une tendance à stabiliser le budget de Organisations 

si son hypothèse est exacte, ce serait là， de l!avis du Dr Siri, une évolution 

regrettable, car le budget de 11 OMS ne devrait être stabilisé que lorsque la 

santé aura atteint un niveau s atisfaisant dans le monde entier• Quoi qu!il en soit, 

il pense que la question appelle un complément d'étude. 

Le Dr BAQÜERIZO AMADOR s1 associe aux observations présentées par le 

Dr Siri» Les projets sont soumis à un examen si minutieux qî il semble improbable 

qu} aucun de ceux qui figurent sur la liste puisse être rangé dans la catégorie B2 # 

L1 expérience qu!il a acquise dans la Région des Amériques lJa conduit à attribuer 

de 11 importance à certains projets tels que ceux qui ont trait à 1^inspection des 

denrées alimentaires et au contrôle des médicaments, mais cela ne signifie nulle-

ment qû ailletirs un autre type de projet ne puisse pas être considéré comme 

relativ^ent plus important. Il est bien évident qu'il sera très difficile 

d1 établir des priorités, car chaque pays attache le plus haut prix aux projets qui 

Intéressent particulièrement. 

M. SAI TA considère que l'on ne peut pas faire abstraction de la possibilité 

que 1* As semblée de la Santé opère une réduction sur le projet de budget et с !est 

pour cette raison que le Conseil a été saisi de la pré sente proposition. Il 

rappelle que, l1année précédente, une certaine confusion sfest produite à la suite 

de la décision qui a été prise de réduire le budget， et qu'il en est résulté} 
pour le Directeur général et les directeurs régionaux, une très lourde tâche• 



M. Saita ne pense donc pas que le principe consistant à établir une telle clas-

sification, qui permettrait de faire face à une situation d'urgence, puisse 

susciter des divergences d'opinion. Le problême qui se pose réside très certai-

nement dans la façon dont les projets seront classés. M» Saita croit comprendre, 

d'après les indications du Directeur général, qu'il existe déjà certaines classi-

fications. D'autres pourraient être établies avec la collaboration des comités 

régionaux. Men entendu, il pourra surgir des difficultés à cet égard si tous 

les pays insistent pour que leurs propres projets reçoivent la plus haute prio-

rité, M. Saita ne pense pas cependant que cela se produira, car un esprit de 

coopération a régné jusqu'ici dans les Régions» En conséquence, il appuie 

énergiquenent la proposition du Dr Jafar. 

Le Dr CLARK appuie également cette proposition, ainsi que les obser-

vations de M. Saita. Une telle classification des projeta par catégories serait 

d'une aide considérable pour le Directeur général dans le cas où son projet de 

budget serait réduit par l'Assemblée de la Santé. Le classement proposé en 

catégories A, B^ et B^ senible satisfaisant. Le Dr Clark prévoit cependant 

certaines difficultés en raison du fait que le choix dépendra inévitablement des 

vues du comité régional intéressé : il sera peut-être difficile d‘assurer, de 

la part de tous les comités régionaux, l'application des mêmes critères pour le 

choix des projets, et il faudra s1efforcer de surmonter cette difficulté. 



Au cours de la discussion, il a été dit que tous les projets présentaient 

la même urgence; le Dr Clark est tout disposé à admettre que chaque activité entre-

prise dans le domaine de la santé publique a un caractère vital, mais.certains 

aspects doivent vraisemblablement être considérés comme plus urgents que d» autres. 

Le Dr MOORE trouve certains avantages à cette proposition» Naturellement, 

le risque existe que l'Assemblée de la Santé ait tendance à ajourner les projets 

placés dans les catégories inférieures et l'on comprend les hésitations que le 

Directeur général peut éprouver à 11 égard de cette proposition. Sans nul doute, 

les fonctions permanentes de l'Organisation et la continuation des projets en 

cours devraient rentrer dans la catégorie â， ces activités ayant la priorité sur 

les projets nouveaux et sur le développement des projets en cours• La suggestion 

du Пг Jafar aurait certainement pour effet de fournir à l'Assemblée de la Santé et 

au Conseil exécutif une base précise pour les activités prioritaires* Le Dr Moore 

n'ignore pas qu'un système de priorités est déjà appliqué, ainsi quiil ressort de la 

présentation du projet de programme et de budget» Il croit avoir constaté ces deux 

dernières années une certaine diminution des "projets additionnels" figurant dans 

les "pages vertes", et il se demande si un projet a plus de chances d'être finale-

ment mis à exécution dans le cas où il a tout d，abord été inclus dans ces pages* 

Dans l'affirmative, cela correspondrait à la méthode proposée par le Dr Jafar, 

Certes, tous les projets méritent d'ttre exécutés, mais tous ne présentent pas le 

même degré d'urgence» Par exemple, certains comités d'experts pourraient, 



seirible-t-il, être ajournés si une réductdon des crédits s'avérait nécessaire. 

Toutefois, le Comité permanent des Questions administratives et financières n>a 

pas disposé de tous les renseignements qui lui auraient permis d丨établir des prio-

r i t é s entre ces comités, La proposition du Dr Jafar mérite, dans son ensemble, 
qu'on l'étudié de plus près� 

Le Dr JAFAR pense qu'il est utile de rappeler comment seffectue le 

choix des projets qui sont inclus dans le programme de 1丨Organisation� Tout dtabord, 

le Directeur régional et les autorités sanitaires nationales intéressées examinent 

le projet; celui-ci est ensuite étudié par le Comité régional; à ce stade夕 il ne 

se manifeste, pour ainsi dire, jamais de désaccord, un Etat Membre n»étant pas 

porté à critiquer les projets qui intéressent un autre Membre. Lorsque le projet 

a atteint le stade où II est soumis au Directeur général, il est naturellement 

incorporé au projet de programme et de budget, dans les limites proposéesc Le 

Dr Jafar prie instamment chacun des membres du Conseil de se demander en toute 

franchise dans quelle mesure chaque projet est réellement passé au crible par le 

Conseil» Il ressort de l'étude de ce processus que le choix ne peut être fait de 

manière adéquate qu»au niveau auquel le projet a commencée 

Il a été dit que tous les projets relatifs à la santé publique étaient 

urgents, et il en est bien ainsi, dans la mesure où leur but est d» alléger les 

souffrances humaines. Cependant, c'est faire preuve de réalisme que de se rappeler 

ce qui se passe' à l'échelon national, où le nombre des projets sanitaires est 

nécessairement limité à ceux dont l'exécution peut être assurée au moyen des orê-
dits disponibles sur l'ensemble du budget national; chaque pays est obligé de 
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tenir compte d'autres activités et il ne saurait être question de discuter toute 

décision portant sur les crédits alloués pour les activités sanitaires. Un pa-

rallèle peut être établi dans le domaine international en ce qui concerne les 

activités d'assistance technique s les représentants de l'âssistance technique 

discutent les projets avec les autorités sanitaires nationales et 1'on établit un 

ordre de priorité, certains projets étant réservés pour le cas où des fonds sup-

plémentaires deviendraient disponibles. 

On a beaucoup insisté sur les difficultés rencontrées par le Directeur 

général pour faire un choix entre les projets, et la proposition dont le Conseil 

est saisi aiderait à éliminer ces difficultés. Le Dr Jafar rappelle qu'à la 

dix-septième session du Conseil, le Directeur général a déclaré, au cours de la 

discussion, que si le Conseil décidait qu'il y avait lieu d1abaisser le niveau 

budgétaire, le Conseil devrait également indiquer les points du programme sur les-

quels, à son avis, devraient porter les réductions. Le Dr Jafar est persuadé quant 

à lui qu'il ne sera possible d1établir un classement rationnel des projets qu'au 

stade préliminaire, en consultation avec les autorités nationales intéressées; en 

effet, à l'Assemblée de la Santé, les Etats Membres ont tendance à défendre les 

projets sanitaires intéressant leur propre pays. Le Dr Jafar est tout disposé à 

modifier les détails de sa proposition si 1'on suggère des Meliorations, mais il 

demande instamment que l'on adopte une méthode dans le sens qu'il a proposé, de 

façon à éviter que le Directeur général ne se trouve, à l'avenir, placé dans une 

situation aussi difficile. 
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Le Dr SIRI constate que la plupart des orateurs qui ont appuyé la propo-

sition du Dr Jafar ont déclaré, comme argument principal, qu'il était nécessaire 

de se préparer en vue de réductions éventuelles dans le budget. Pour sa part, il 

ne pense pas que l!on doive considérer la décision prise par la dernière Assemblée 

mondiale de la Santé à effet de réduire le budget comme constituant un précédent 

et comme signifiant qu1il en sera inévitablement ainsi les années suivantes : il 

ne faut donc pas attacher à ce facteur une importance excessive. On a également 

dit qu'il était difficile, pour les Etats Membres, dTaccepter des augmentations 

dans le budget de ll Organisation, en raí¿.:>n du fait qu1 ils avaient à supporter des 

charges supplémentaires dans á'aatrea domaines. Toutefois, il est pas douteux 

que, par rapport à l1ensemble d!un budget national> la proportion que représenterait 

une augmentation de leur contribution à Г‘ОМЗ est insignifiante. Il est certain que 

llappui que les nations donnent à diverses activités ne s? inspire pas uniquement de 

motifs d'ordre financier. Il se présente assurément des difficultés, mais tous les 

efforts doivent être faits pour les surmonter, La proposition dont le Conseil est 

saisi est une conséquence logique de l3 attitude qui consiste à accepter, comme 

un fait normal, des réductions budgétaires. 

Le Dr Siri pense que le parallèle que l^n a établi avec les fonds de 

l'assistance technique a provoqué une certaine confusion. La procédure suivie pour 

los projets d'assistance technique est différente en ce sens que les pays Intéressés 



sont nettement avertis du montant maximum qui sera disponible pour 1'ensemble 

de leurs projets, les projets supplémentaires étant réservés et placés dans une 

catégorie distincte. En ce qui concerne les activités de l'OMS, le chiffre global 

fixé pour le budget de l'exercice financier est, à strictement parler, la seule 

base établie pour procéder à un classement. En outre, la répartition des fonds 

s i opère d"'une manière différente puisque les fonds sont alloués à chaque Région. 

On constate donc que les activités de l'OMS ont pour cadre les énormes besoins 

sanitaires qui existent dans tous les pays et que l'une de ses fonctions essen-

tielles est d'encourager les différents pays à évaluer ces besoins pour présenter 

ensuite à V Organisation des demandes d'assistance. Tous ces projets sont évalués 

sur une base régionale, puis sur une base mondiale et, du point de vue financier, 

ils doivent être considérés par rapport à l'ensemble du budget. Tous les projets 

choisis sont urgents et il serait donc extrêmement difficile d'établir des dis-

tinctions entre eux. Si l'on essayait d>exclure des projets classés dans la caté-

gorie B, cela reviendrait à stabiliser le b'J«iget. 

Il est essentiel que l'Assemblée de la Santé, se rendant véritablement 

compte des progrès qui ont déjà été accomplis pour éveiller 1'intérêt à 1,égard de 

l'amélioration des services sanitaires, déclare nettement si le Directeur général 

doit recevoir les fonds nécessaires qui lui permettront d1inclure tous les projets, 

ou si certains projets, si importants soient-ils, doivent subir des réductions. 

En conséquence, tout en appréciant les intentions qui ont inspiré la proposition 

présentée, le Dr Siri estime qu'elle aurait pour résultat d'entraver les activités 

de 1'Organisation. 



Le Dr PURI croit comprendre que la proposition du Dr Jafar vise surtout 

à faciliter la tâche du Directeur général dans le саз où celui-ci aurait à opérer 

certaines réductions» Le Dr Jafar a établi un parallèle avec le programme d1assis-

tance technique, en soulignant que- s'il est possible dTétablir des priorités dans 

les programmes nationaux en ce qui concerne les projets d!assistance techniqueP on 

devrait pouvoir faire de même pour les projets de lîCMSo II y a du vrai dans cette 

opinion, mais, dans le cas des projets assistance techniqueles pays n'ont pas 

le choix, tandis que pour llOMS la question se pose de savoir si une telle méthode 

serait réellement avantageuse pour 11Organisation0 Le Dr Puri se demande si, dans 

la pratiquê  les directeurs régionaux onb rencontré des difficultés lorsqu'ils 

ont eu à procéder aux aménagements rendus nécessaires par la réduction du niveau 

du budget décidée lors de la précédente Assemblée mondiale de la Santé� Si ces 

aménagements n!ont pas posé de graves problèmesy le Dr Puri ne voit, pas très 

bien quels avantages résulteraient de 1!adoption de la proposition du Dr Jafar# 

Le Dr JAFAR répond que, dans 1? état actuel des choses，les réductions 

sont opérées sans que Von consulte l^tat Membre qui a proposé un projet particu-

lier, alors que sa propre proposition donnerait au pays intéressé 1T-occasion 

d'exprimer son opinion0 

Le Dr PURI n^est pas encore convaincu qu^il soit vraiment nécessaire 

d'adopter tme telle méthode« Les pays n1 ont раз d1 autre choix que (^accepter la 

limitation des fonds alloués pour les projets d1assistance techniquê  puisque ces 

projets sont fondes, dès le début, sur cette base, mais il n!en va pas de même 

actuellement pour les projets de l!OMSe 



Le Dr JAFAR ne voit pas en quoi la situation est différente entre les 

projets de l'OMS et ceux de l'assistance technique puisque, dans le cadre du 

programme de l'OMS, les pays doivent également limiter lours projets. La méthode 

qui a été adoptée pour le programme d1assistance technique fonctionne normalement 

et sans difficulté. Il rappelle que, plusieurs fois déjà dans le passé, le 

Directeur général a dû accepter un compromis en ce qui concernait le montant 

initialement prévu pour son budget et qu'il a demandé des directives pour procéder 

aux aménagements nécessaires â La proposition du Dr Jafar, qui permettrait de 

procéder, dès le début, à ces aménagements, devrait beaucoup aider à supprimer 

les difficultés que le Directeur général rencontre à cet égard. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil continuera l'examen de cette question 

lors d'une séance ultérieure (voir procès-verbal de la dix-septième séance). 

La séance est levée à 17 hp30o 
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1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE-1958 : PREMIER RAPPORT DU 
COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES : Point 3.2 
de 11 ordre du jour (Actes officiels No 74> document EB19/65) (suite de la 
discussion) 

Chapitre IV3 Partie III - Programme élargi d1Assistance technique 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur la Partie 工工工 du Chapitre IV du 

premier rapport du Comité permanent» 

M. BOUCHER, Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financières, appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe où il est 

dit que le Comité a noté que le montant approuvé pour llOMS par le Comité de 

1Assistance technique au titre des dépenses d * administration et des dépenses 

relatives aux services dJ exécution en 1957 est inchangé par rapport à celui de 

1956, bien que le montant approuvé pour le Secrétariat du Bureau de lfAssistance 

technique et pour les autres organisations participantes ait augmenté• 

Il r^est pas formulé d’autres observations sur la Partie 工工工• 

Chapitre IV • Résumé des observations et recoirimandationg réaultant de examen 
détaillé du Projet de Programme et de Budget 

Le PRESIDENT appelle Inattention du Conseil sur le paragraphe 1*2 de 

la Partie IV，où le Comité a fait observer quê  exprimée en pourcentage, l'augmen-

tation des prévisions de dépenses afférentes aux voyages en mission est propor-

tionnellement beaucoup plus forte pour les Services techniques centraux que pour 

les Services consultatifs (Siège). Le paragraphe 1.5 a été renvoyé au Comité 

permanent. Les paragraphes 1,4 et 3 seront certainement examinés lors de la dis-

cussion du plafond budgétaire. 

Il nlest pas formulé d'autres observations sur la Partie IV 



Chapitre V - Questions d'importance ma.jeure appelant un examen de la part du 
Conseil exécutif “ 

Le ERESIDEUT propose que le Conseil examine d'abord les incidences 

financières générales des prévisions budgétaires； c'est-à-dire l'une des questions 

les plus importantes qu'il ait à étudier conformément à la résolution WHA.5.62. 

M. BOUCHER9 Président du Comité permanent des Questions administratives 

et financièresy signale que} comme les membres du Conseil 1*auront constaté, le 

Comité permanent n*a pas formulé de recommandations expresses sur cette question 

et s'est torné à appeler l'attention sur certains facteurs paillants dont 

M. Boucher donnera un résumé. 

En premier lieu, les renseignements sur la participation des gouvernements 

au financement du cout des projets exécutés avec l^aide de 1»0MS dans leur pays ne 

peuvent être considérés que comme un guide approximatif; quoique utile. 

En deuxième lieu夕 il n，est plus possible de s » attendre à dJ importantes 

augmentations des recettes occasionnelles résultant du versement à«arriérés de 

contributions y et il est probable que la somme dont on disposera pour financer le 

budget de 1958 ne dépassera guère celle dont on disposait en 1956. Le Conseil,croit 

M. Boucher， a déjà noté que la situation est favorable en ce qui concerne le 

versement des contributionŝ  

En troisième lieu - et ici M. Boucher répond à un membre du Conseil 

qui avait demandé des précisions sur évolution du pouvoir d'achat du dollar -

le Directeur général； s'il n<a pu procéder à une enquête détaillée dans le laps 

de temps dont il disposait, a néanmoins recueilli, dans le Bulletin mensuel de Sta-

tistique de Inorganisation des Nations Unies, quelques renseignements qui montrent 

que le pouvoir d» achat intérieur du dollar a diminué de 15 Í> entre 1950 et 1956• 



Afin de donner une idée des conséquences, pour les gouvernements, des 

prévisions budgétaires du Directeur général̂  le Comité permanent n'a pu mieux faire 

que d«établir le tableau de liappendice 25 y qui montre le montant total des contribu-

tions des Membres actifs pour les années 1952 à 1957， ainsi que le montant de ces 

mêmes contributions proposé pour 1958， avec et sans supplément, dans les deux cas. 

Les chiffres des deux dernières colonnes tiennent compte des accroissements de dé-

penses qu*entraînerait liintroduction des amendements au Eèglement du Personnel. Le 

tableau montre aussi le pourcentage d»augmentation ou de diminution par rapport à 

chaque exercice précédent. 

En conclusion. M, Boucher déclare que le Comité permanent doit encore 

faire rapport} avant la fin de la semaine, sur certains points tels que les proposi-

tions concernant les modalités de financement des accroissements de dépenses qu'en-

traîneront .les amendements du Eèglement du Personnel tant en 1958 qu«en 1957̂  et qufil 

serait peut-être difficile pour les membres du Conseil de formuler dès maintenant 

des recommandations précises； cela ne devrait pas toutefois enrpêcher les membres 

du Conseil d'engager une discussion générale sur le plafond budgétaire. 

Le Dr JAPAE croit se rappeler que l'Organisation des Nations Unies avait 

recommandé^ il y a quelques annéeŝ  que l'OMS et les autres institutions spécialisées 

stabilisent leur budget. Bien que la question ait été discutée en plusieurs occasions 

au cours des dernières années, cette stabilisation n»a pas encore été réalisée• Le 

moment est certainement venu d'examiner la question sérieusement et àe se conformer 

à cette rec onunanàat i on. 

Le Dr CIARK félicite le Comité permanent de son rapport détaillé et inté-

ressant qui montre que le programme de l'OMS est techniquement bien conçu. Les 



observations qu'il va formuler ne doivent рае être interprétées comme signifiant, 

de sa part, une méconnaissance du dévouement avec lequel le Directeur général et 

son personnel s'acquittent de leurs fonctions et s'efforcent de satisfaire aux 

demandes des Etats Membres. 

Il ne fait aucun doute que la tâche de 1丨ОМБ ne connaît pas de limites 

et qu'il existe à travers le monde un désir général de relèvement des niveaux de 

satrté et de satisfaction rapide des besoins existant dans ce domaine. Mais le 

rythme des efforts entrepris dans ce sens est nécessairement conditionné par les 

fonâs disponibles. Cette remarque s«applique aux activités nationales aussi bien 

^u,aux activités internationales. Les fonds disponibles pour le financement du 

budget ordinaire proviennent presque entièrement âes contributions des Etats Membres 

de sorte que l'examen des répercussions financières des prévisions budgétaires du 

Directeur général pour les Etats Membres se ramène essentiellement à la question 

du Plafond budgétaire. Le Conseil, en fixant la position qu'il doit adopter sur 

cette importante question, avec la pleine conscience de la lourde responsabilité 

qui lui incombe, doit tenir compte de deux facteurs importants : a«une part, dès 

1950， l'Assemblée générale des Nations Unies a instamment invité l'Organisation 

des Nations Unies et ses institutions spécialisées à stabiliser leur budget； 

diautre part, alors que le budget effectif de 1»0MS pour 1951 se montait à 

巷6，25 millions, le budget proposé pour 1958, supplément compris， dépasse $12^5 mil— 

lions， soit une augmentation de près de cent pour cent dans un espace de six années 

environ. Supplément non compris, le budget proposé pour 1958 dépasse dienviron 17 i 

le budget approuvé pour 1957 - compte tenu, naturellement, des augmentations de 

dépenses résultant des amendements apportes au Règlement du Personnel； toutefois. 



même en excluant ce facteur, l'augmentation serait de 1'ordre de 1红，5 Si ce 

rythme se poursuit au cours des sept prochaines années, on aboutira à un budget 

quadruple de celui de 1952. 

Par anticipation sur ce que sera l'attitude de l'Assemblée； le Conseil 

doit se rappeler que, dans le passéí celle-ci a réduit, en plusieurs occasions, les 

augmentations proposées par le Directeur général. 

Etant donné les deux considérations générales qu'il vient d'énoncer, le 

Dr Clark se voit dans 1»impossibilité d'approuver le plafond budgétaire proposé 

pour 1958 et il estime que liOrganisation devrait maintenant faire le point de 

la situation en vue de stabiliser son budget. Cela n« empêcherait pas la mise en 

train de nouveaux projets mais ceux-ci ne devraient être entrepris que dans la 

mesure où des fonds deviendraient disponibles par suite de l'achèvement de projets 

en coursj les fonds disponibles devant aller, par priorité, à certaines obligations 

constitutionnelles et réglementaires. 

'En ce qui concerne le budget supplémentaire, le Dr Clark rappelle que 

Hon avait espéré que, si certains Membres inactifs reprenaient leur participation, 

il en résulterait un allégement des charges financières des autres Etats Membres, 端 

encore qu'il faille, bien entendu, prévoir certaines dépenses additionnelles î 

traductions, document, etc. D'autre part, il doute fortement de la nécessité dtun 

crédit aussi élevé que $500 000 pour éventualité nouvelle et il lui sera impossible 
d'appuyer la proposition faite dans ce sens. 

Pour les raisons exposées par le Président du Comité permanent, le 

Dr Clark ne présentera pas, pour l'instant, de suggestions précises mais il a tenu 

à faire connaître son point de vue général sur le niveau budgétaire proposé pour 195Ô-



Le Dr EL-GHATTI estime que dans le cas d'une Organisation comme 1，0MS, 

qui est encore dans l1enfance, une stabilisation budgétaire} au stade actuel, 

serait très dangereuse à cause de tout ce qui reste à faire et étant donné qu1aucun 

progrès ne serait possible sans une expansion des activités0 

Le Dr SIRI constate que la même bataille se renouvelle} chaque année, 

entre les champions des besoins sanitaires et les adversaires de toute augmenta-

tion du budget» Les argments invoqués par les tenants de la deuxième thèse 

I varient un peu d̂ une année à l̂ autre5 1'accent est mis maintenant sur la nécessité 

d*un© stabilisations toutefoiŝ  s'il doit en résulter arrêt de toute augmenta-

tion budgétaire， on aboutira non seulement à la stagnation mais à une regression 

progressive о II était impoŝ ilOa. ш débr.t； de prévoir 1! ampleur que revêtirait 

1»action de l'OMS car cette ampleur ne pouvait se manifester qu^vec le temps 

et à mesure quJ apparaissaient de nouveaux besoins0 Méconnaître со fait夕 ce serait 

méconnaître les lois de la croissance organique et, bien qu!il importe de contrô-

ler attentivement utilisation des fonds internationaux； le refus de toute 

augmentation du budget reviendrait à compromettre la raison d^tre de l!Organisa-

‘ tion�Il faut se rappeler que la tâche primordiale de 1ЮМЗ est de jouer le rôle 

d*un catalyseur et d1 encoiirager les gouvernements à prendre des mesures aussi 

bien que de les conseiller sur les problèmes qu1ils ont à affronter̂  Ce genre 

d'assistance est le plus précieux que puisse donner une organisation internationale« 

Indépendamment du fait qu'une baisse du pouvoir d»achat de l'argent 

doit être compensée par une augmentation des crédits alloués, il est inévitable que 

le budget augmente chaque année et les propositions du Directeur général doivent 

être examinées en fonction des besoins qui se manifestent plutôt qu^én fonction 
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des dépenses quT elles entraîneraient 0 Le rythme do la vie moderne exigê  dans 

les domaines scientifiqueŝ  une progression géométrique о Le Dr Siri se dissocie 

donc de l'attitude qu? adoptent ceux qui� par excès de prudence, tendent à oublier 

qu'il incombe à l'OMS d'aider à la campagne menéê  on tout lieu- contre la 

souffrance et en faveur de meilleures normes de santô0 Profondement attaché aux 

intérêts véritables de 1*0MS, le Dr Siri appuie sans réserve les propositions 

áa Directeur général9 

SAITA est dxavis que， lors de lîexamen du Projet de Programme et de 

Budget， dans le cadre du mandat très précis fixé par la résolution WHA5e62^ les 

membres du Conseil se sont accordés à reconnaître que le programme était rationnel̂  

que les moyens de le financer étaient bien conçus et que les propositions du 

Directeur général étaient modestes en regard des besoins mondiaux et des demandes 

des gouvernements 0 Au début, le montant total du budget a été relativement peu 

élevé et les Membres ont marqué plus d ̂empressement à verser leurs contributionŝ  

mais, maintenant que los engagements qui ils ont contractés envers diverses organi-

sations internationales sont devenus plus lourds} les conséquences financières 

des prévisions budgétaires doivent être examinées avec le plus grand soin, car 

activité de lîOMS dépend, en dernière analyseд des contributions que les gouver-

nements sont disposés à verser9 Le Conseil doit examiner les prévisions compte 

tenu non seulement des besoins sanitaires, mais aussi des ressources financières 

que lTon peut espérer obtenirD Au cours du débat qui ŝ est institué sur les prévi-

sions de 1957 à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé̂  aucune critique nla 

été formulée sur la manière dont le Dirocbeur général et le personnel s‘acquit-

taienb de leur tâche ni sur le mode de calcul des prévisions3 toutefoiŝ  Assemblée 
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а que l'augmentation proposée était trop forte et la plupart des 

Menibres se sont exprimés en faveur d丨 un ralentissement du rythme de développement. 

C»est en ayant cette considération présente à l'esprit que le Conseil doit examiner 

les propositions actuelles et M. Saita pense que l'augmentation de quelque 

#2 millions qui est proposée est trop forte et ne semble pas pouvoir être acceptée. 
Après que le deuxième rapport du Comité permanent aura été communiqué 

aux membres du Conseil, M. Saita aura peut-être quelques observations détaillées 
à présenter» 

Le DIRECTEUR GENERAL, abordant la question de la stabilisation qui a 

été discutée à maintes reprises, aussi bien au Conseil qu'à l'Assemblée, a 

l'impression que la grande majorité des Etats Membres de l'OMS ne sont pas en 

faveur de la stabilisation̂  Son opinion est confirmée par le fait que, après 

avoir repoussé, par 42 voix contre 10, avec 8 abstentions, une proposition tendant 

à une légère augmentation, la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a approuvé 

une augmentation plus considérable. 

Toutefois, le rythme du développement pose un problème différent et 

les avis peuvent être partagés quant à l'attitude que pourrait adopter la majorité 

au cours de la prochaine Assemblée; cependant, le Directeur général voudrait 

signaler à M# Saita que l'augmentation proposée pour 1958 atteint en fait 

$1,8 million environ, y inclus $500 000 résultant des amendements apportés au 

Règlement du Personnel et $100 000 au titre de l'installation du Siège du 

Bureau régional du Pacifique occidental. En tenant conpte de ces faits, les membres 

du Conseil pourront se faire une idée plus exacte de l'importance de l'augmentation 

proposée. 



En liabsence d «autres observationŝ  le ERESIDIKT déclare que le Conseil 

attendra peut-être pour prendre une décision sur la recommandation à adresser à 

1»Assemblée d'avoir examiné le deuxième rapport du Comité permanent. 

Le Président signale ensuite que les points énumerés à la section 2 du 

chapitre V ont été renvoyés au Comité permanent et qu»il n'est pas possible âe 

prendre de décision sur la section 5«1 tant que le Comité permanent n>aura pas 

achevé ses travaux. 

3.2 Béaolution concerpant le Fonds de roulement 

La section 5.2 ne donne lieu à aucune observation. 

5.5 Classification des pro.jets par ordre de priorité 

Le ERESIDEKT invite le Dr Jafar à présenter la proposition qu'il a 

faite au sein du Comité permanent, en vue de la classification des projets par 

ordre de priorité (appendice 26 du rapport du Comité permanent)• 

Le Dr JAFAE déclare qu'en présentant sa proposition reproduite en 

détail à l'ajpendxce 26, il a été mû par des raisons auxquelles certains membres 

ont fait allusion au cours de la présente séance. Chaque séance, des difficultés 

surgissent lorsqu'il s'agit de procéder à des réductions qui peuvent devenir 

nécessaires à la suite d'une décision tendant à comprimer le budget global; il 

apparaît dès lors préférable de prendre des mesures pour se préparer à toute 

éventualité et de répartir les projets entre plusieurs catégories ainsi qu»13. est 
- # 

indiqué à lJappendice 26, с»est-à-dire entre les catégories A,丑工 et Bg. En pro-

cédant à cette classification lors des consultations entre le Directeur régional et 

le pays intéressé t avant les sessions du Comité régional, il serait possible 

d>obvier aux difficultés rencontrées jusqu'à présent. 



Comme il semble que la session soit trop avancée pour que le Conseil 

puisse prendre une décision à cet égard, le Dr Jafar modifiera sa proposition áe 

façon quelle puisse recevoir effet, l'année suivante, dans le sens qu'il a 

suggéré. Du point de vue des autorités nationales, cette procédure ŝ est révélée 

efficace en ce qui concerne les activités d»assistance technique et il n»y a pas 

lieu de penser qu'elle ne fonctionnerait pas d'une manière aussi satisfaisante en 

ce qui concerne les travaux de 1>0MS. Le Dr Jafar soumet donc sa proposition à 

l'examen du Conseil. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur la proposition du Dr Jafar. Il 

inliqiie qtte, aux termes de cette proposition qui ne sera mise à effet que l>aimee 

suivante, il appartiendra au Directeur général de classer les projets en trois 

catégories, sur la recommandation des Comités régionaux. 

Le Dr SÜAHEZ estime que la proposition est extrêmement intéressant© ©t 

qu'elle semble devoir présenter une grande utilité pratique ей facilitant la tâche 

de l'Assemblée de la Santé et âu Conseil exécutif. Il aimerait savoir quel est 

l>avis du Directeur général sur la nouvelle procédure proposée. 

Le МЕЕСТЕГСШ GENERAL serait heureux de connaître les vues du Conseil 

sur cette proposition，, ce qui lui permettra do préciser sa propre opinion en 

la matière. Il n'est nullement opposé à la suggestion et se bornera, pour 1® moment, 

à présenter quelques observations qui lui semblent de nature à faciliter la 

discussion. 



Il appelle Inattention sur le fait que les projets sont déjà classéŝ  

en une certaine mesurê  dans le Projet de Programme et de Budget; en effet, ils 

sont rangés sous plusieurs rubrique? : programme ordinairê  projets de l>Assistance 

technique (catégorie II) et projets additionnels (pages vertes des Aotee officiels) 

Le Président a exposé exactement la situation lorsqu a déclaré que la responsa-

bilité définitive d̂  établir le programme, compte tenu des recommandations des 

Comités régionaux, incombe, en vertu de la Constitution, au Directeur général* 

Le Professeur PAEISOT estime que le principe qui consiste à établir des 

priorités est rationnel. Il reconnaît qû une situation difficile se présent© 

lorsquest nécessaire d »apporter des réductions dans le programme de travail 

en raison diune diminution du budget et que les compressions de dépenses décidées 

par 1�As semblée âe la Santé risquent de Hêtre alors sur Xa base d» informât! ons 

insuffisantes et de mire réellement aux activités de 1>Organisation• Il n'est 

manifestement pas possible appliquer indistinctement le système àes priorités 

dans tout 1© budget/ car certains postes de dépenses sont irréductibles. Il n̂ en 

est pas moins vrai que des priorités peuvent être établies entre certains projets 

comme, par exemple, les réunions des Comités dïexperts dont les moins urgentes 

pourraient être reportées à 1�année suivante• 

Le Professeur Parisot estime que la question demande réflexion et cela 

d^autant plus qtOil existe déjà une certaine répartition des projets en catégories 

comme l̂ a précisé le Directeur général• Quoi qu^il en soit, il semblerait souhai-

table d̂ adopter un système de ce genre afin de faciliter tous les aménagements 

qui pourraient devenir nécessaires. 



Le Dr SIRI estime qu^il est plausible de soutenir qu^une classification 

de tous les projets serait de nature à faciliter les aménagements du programe par 

l1 Assemblée de la Santé dans les cas où la nécessité s'en ferait sentir. Il tient, 

toutefois, à souligner que tous les projets figurant dans le Projet de programme 

sont, en fait, des projets à priorité A et présentent tous une importance vitale• 

En leur qualité d1 administrateurs de la santé publique, les membres du Conseil 

ont dû sans doute faire face dans leur propre pays à des situations dans lesquelles 

ils ont été obligés de choisir les projets les plus urgents sur une liste où tous 

les projets semblaient répondre à des nécessités égalaient pressantes• 

Sa propre expériebce lui a permis de constater que les activités de 

santé publique entreprises sont soumises à un processus de sélection continu; 

non seulement des projets en cours se trouvent renforcés, mais on se rend compte 

de la nécessité de créer des services sanitaires de base lorsqutil n^en existe 

pas encore et d1organiser l'étude de sujets, tels que 11 alimentation et la nutri-

tion•夕 qui présentent une importance capitale pour tous les travaux entrepris dans 

les domaines sanitaire et social. Tous les projets de cet ordre sont passés au 

crible par le Comité régional et, au moment où la liste ainsi établie parvient au 

Siège de 1] Organisation, le Directeur général se trouve dans la nécessité d1 opérer 

un choix entre des projets qui présentent tous un haut degré d'urgence et de 

priorité « 

Aux termes de la proposition du Dr Jafar, la deuxième catégorie de pro-

jets serait financée au moyen de 11 augmentation éventuelle du budget global• 

Toutefois, à ce que le Dr Siri croit comprendre, un montant de quelque 私200 OOü 

sera nécessaire, chaque année，pour faire face à l1 augmentation réglementaire des 

traitements du personnel et devra être prélevé, en premier lieu, sur les fonds 



devenus disponibles par rapport au budget de l1année précédente» Cette disposi-

tion semblerait indiquer une tendance à stabiliser le budget de 11 Organisation̂  

•si son hypothèse est exacte, ce serait là, de llavis du Dr Siri, une évolution 

regrettablê  car le budget de 1J0MS ne devrait être stabilisé que lorsque la 

santé aura atteint un niveau s atisfaisant dans le monde entier • Quoi ф ^ И en soit, 

il pense que la question appelle un complément d*étude• 

Le Dr BAQUERIZO AMADOR s!associe aux observations présentées par le 

Dr Siri» Les projets sont soumis à un examen si minutieux qû il semble improbable 

qu1 aucun de ceux qui figurent sur la liste piiisse âtre rangé dans la catégorie B. 

L!expérience qu!il a acquise dans la Région des Amériques lJa conduit à attribuer 

de l1importance à certains projets tels que ceux qui ont trait à inspection des 

denrées alimentaires et au contrôle des médicamentŝ  mais cela ne signifie nulle-

ment que, ailleurs, un autre type de projet ne puisse pas être considéré comme 

relativement plus importante II est bien évident qu^il sera très difficile 

d1 établir des priorités car chaque pays attache le plus haut prix aux projets qui 

1!intéressent particulièrement. 

SAITA considère que l!on ne peut faire abstraction de la possibilité 

que l'Assemblée de la Santé opère une réduction sur le Projet de Budget et с!est 

pour cette raison que le Conseil a été saisi de la présente propositiогь 工1 

rappelle que, l1année précédente, une certaine confusion s,est produite à la suite 

de la décision qui a été prise de réduire le budgetP et qû il en est résulté} 
pour le Directeur général et les directeurs régionaux， une très lourde tâche• 
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И, Saita ne pense donc pas que le principe consistant à établir une telle clas-

sification, qui permettrait de faire face à une situation d'urgence, puisse 

susciter des divergences d'opinion. Le problème qui se pose réside très certai-

nement dans la façon dont les projets seront claasés. M. Saita croit comprendre, 

d'après les indications du Directeur général, qu'il existe déjà certaines classi-

fications. D'autres pourraient être établies avec la collaboration des comités 

régionaux. Bien entendu, il pourra surgir dea difficultés à cet égard si tous 

les pays insistent pour que leurs propres projets reçoivent la plus haute prio-

rité} M. Salta ne pense pas cependant que cela se produira, car un eeprit de 

coopération a régné jusqu'ici dans les Régions» En conséquence, il appuie 

énergiquement la proposition du Dr Jafar. 

Le Dr CLARK appuie également cette proposition, ainsi que les obser-

vations de M. Saita. Une telle classification des projets par catégories serait 

d'une aide considérable pour le Directeur général dans le cas où son projet de 

budget serait réduit par l'Assemblée de la Santé. Le classement proposé, en 

catégories A, ̂  et B2, semble satisfaisant. Le Dr Clark prévoit cependant 

certaines difficultés en raison du fait que le choix dépendra inévitablement des 

vues du Comité régional intéressé : il sera peut-être difficile d1assurer, de 

la part de tous les comités régionaux, l'application des mêmes critères pour le 

choix des projets, et il faudra s1 efforcer de surmonter cette difficulté. 
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Au cours de la discussion̂  il a été dit que tous les projets présentaient 

la même urgence； le Dr Clark est tout disposé à admettre que chaque activité entre-

prise dans le domaine de la santé publique a un caractère vital, mais certains 

aspects doivent vraisemblablement être considérés comme plus urgents que d1autres• 

Le Dr MOORE trouve certains avantages à cette proposition. Naturellement, 

il se présente le risque que l'Assemblée de la Santé ait tendance à ajourner les 

projets placés dans les catégories inférieures et llon comprend les hésitations que 

le Directeur général peut éprouver à V égard de cette proposition. Sans nul doute, 

les fonctions permanentes de llOrganisation et la continuation des projets en cours 

devraient rentrer dans la catégorie A, ces 

projets nouveaux et sur les amplifications 

Dr Jafar aurait certainement pour effet de 

Conseil exécutif une base précise pour les 

activités ayant la priorité sur les 

des projets en cours• La suggestion du 

fournir à l1Assemblée de la Santé et au 

activités prioritaires. Le Dr Moore 

n1 ignore pas qu'un système de priorités est déjà appliqué, ainsi qu1il ressort de la 

présentation du projet de programme et de budget• Il croit avoir oonstaté ces deux 

dernières années une certaine diminution des "projets additionnels" figurant dans les 

"pages vertes", et il se demande si un projet a plus de chances dxêtre finalement 

mis à exécution dans le cas où il aurait tout d1abord été inclus dans ces pages. 

Dans l1affirmative, cela correspondrait à la méthode proposée par le Dr Jafar, 

Certes, tous les projets méritent d!être exécutés, mais tous ne présentent pas le 

même degré d1urgence. Par exemple, certains comités d1experts pourraient, 



semble-t-il̂  être ajournés si une réduction des crédita s1avérait nécessaire. 

Toutefois, le Comité permanent des Questions administratives et financières n!a 

pas disposé de tous les renseignements qui lui auraient permis d1 établir des prio-

rités entre ces comités• La proposition du Dr Jafar mérite# dans son ensemble, 

qu1on l1étudie de plus près. 

Le Dr JAFAR pense qu1il est utile de rappeler comment s1effectue le 

choix des projets qui sont inclus dans le programme de V Organisation. Tout d1abord 

le Directeur régional et les autorités sanitaires nationales intéressées examinent 

le projet; celui-ci est ensuite étudié par le Comité régional; à ce stade, il ne 

зе manifeste, pour ainsi dire, Jamais de désaccord, un Etat Membre n1étant nulle-

ment porté à critiquer les projets qui intéressent un autre Membre. Lorsque le 

projet a atteint le stade où il est soumis au Directeur général, il est natvirelle-

ment, dans les limites proposées, inclus dans le projet de programme et de budget. 

Le Dr Jafar prie instamment chacun des membres du Conseil de se demander en toute 

franchise dans quelle mesure chaque projet est réellement passé au crible par le 

Conseil. Il ressort de V étude de ce processus que le choix ne peut être fait de 

manière adéquate qufau niveau auquel le projet a commencé. 

Il a été dit que tous les projets relatifs à la santé publique étaient 

urgents, et il en est bien ainsi, dans la mesure où leur but est d1alléger les 

souffrances humaines. Cependant# c'est faire preuve de réalisme que de se rappeler 

ce qui se passe à 1'échelon national, où le nombre des projets sanitaires est 

nécessairement limité à ceux dont 1'exécution peut être assurée au moyen des cré-

dits disponibles sur l'ensemble du budget national; chaque pays est obligé de 



tenir compte d'autres activités et il ne saurait être question de discuter toute 

décision qui porte sur les orédits alloués pour les activités sanitaires• №1 pa-

rallèle peut être établi dans le domaine international en ce qui concerne les 

activités d'assistance technique : les représentants de l'âssistance technique 

discutent les projets avec les autorités sanitaires nationales et l'on établit un 

ordre de priorité, certains projets étant réservés pour le cas ou des fonds sup-

plémentaires deviendraient disponibles. 

On a beaucoup insisté sur les difficultés rencontrées par le Directeur 

général pour faire un choix entre les projets, et la proposition dont le Conseil 

est saisi aiderait à éliminer ces difficultés. Le Dr Jafar rappelle qu'à la 

dix-septième session du Conseil, le Directeur général a déolaré, au oours de la 

discussion, que si le Conseil décidait qu'il y avait lieu d1 abaisser le niveau 

budgétaire, le Conseil devrait également indiquer les points du programme sur les-

quels, à son avis, devraient porter les réductions. Le Dr Jafar est persuadé quant 

à lui qu'il ne sera possible d'établir un classement rationnel des projets qu'au 

stade préliminaire, en consultation avec les autorités nationales intéressées; en 

effet, à l'Assemblée de la Santé, les Etats Membres ont tendance à défendre les 

projets sanitaires intéressant leur propre pays. Le Dr Jafar est tout disposé à 

modifier les détails de sa proposition si l'on suggère des améliorations, mais il 

demande instamment que llon adopte une méthode dans le sens qu1il a proposé, de 

façon à éviter que le Directeur général ne se trouve, à l'avenir, placé dans une 

situation aussi difficile. 



Le Dr SIRI constate que la plupart des orateurs qui ont appuyé la propo-

sition du Dr Jafar ont déclaré, comme argument principal, qu'il était nécessaire 

de se préparer en vue de réductions éventuelles dans le budget• Pour sa part, il 

ne pense pas que llon doive considérer la décision prise par la dernière Assemblée 

mondiale de la Santé à l'effet de réduire le budget comme constituant un précédent 

et comme signifiant qu1il en sera inévitablement ainsi les armées suivantes : il 

ne faut donc pas attacher à ce facteur une importance excessive. On a également 

dit qu'il était difficile, pour les Etats Membres, dTaccepter des augmentations 

dans le budget de l1Organisation, en raison du fait qu1ils avaient à supporter des 

charges supplémentaires dans d1autres domaines. Toutefois, il n'est pas douteux 

que, par rapport à llensemble dlun budget national, la proportion que représenterait 

une augmentation de leur contribution à 1!0MS est insignifiante. Il est certain que 

llappui que les nations donnent à diverses activités ne s1inspire pas uniquement de 

motifs d'ordre financier. Il se présente assurément des difficultés mais tous les 

efforts doivent être faits pour les surmonter. La proposition dont le Conseil est 

saisi est une conséquence logique de l1attitude qui consiste à accepter, comme 

un fait normal, des réductions budgétaires. 

Le Dr Siri pense que le parallèle que l'on a établi avec les fonds de 

l1Assistance technique a provoqué une certaine confusion. La procédure suivie pour 

les projets d1assistance technique est différente en ce sens que les pays intéressés 



sont nettement avertis du montant maximum qui sera disponible pour V ensemble 

de leurs projets, les projets supplémentaires étant réservés et placés dans une 

catégorie distincte. En ce qui concerne les activités de l'OMS, le chiffre global 

fixé pour le budget de l'exercice financier est, à atriotement parler, la seule 

base établie pour procéder à un classement. En outre, la répartition des fonds 

s'opère d'une manière différente puisque les fonds sont alloués à chaque Région. 

On constate donc que les activités de l'OMS ont pour cadre les énormes besoins 

sanitaires qui existent dans tous les pays et que llune de ses fonctions essen-

tielles est d» encourager les différents pays à évaljuer <5es besoins pour présenter 

ensuite à l'Organisation des demandes assistance. Tous ces projets sont évalués 

sur une base régionale, puis sur une base mondiale et, du point de vue financier, 

ils doivent être considérés par rapport à 1'ensemble du budget. Tous les projets 

choisis sont urgents et il serait donc extrêmement difficile d'établir des dis-

tinctions entre eux. Si l'on essayait d1exclure des projets classés dans la caté-

gorie B, cela reviendrait à stabiliser le budget. 

Il est essentiel que l'Assemblée de Xa Santé, se rendant véritablement 

compte des progrès qui ont déjà été accomplis pour éveiller 1» intent à 1» égard de 

l1 amélioration des services sanitaires, déclare nettement si le Directeur général 

doit recevoir les fonds nécessaires qui lui permettront d1laelure tous les projets 

ou si certains projets, si importants soient-ils, doivent subir des réductions. 

En conséquence, tout en appréciant les intentions qui ont inspiré la proposition 

présentée, le Dr Siri estime qu'elle aurait pour résultat d1entraver les activités 

de 1'Organisation. 



Le Dr PURI croit comprendre que la proposition du Dr Jafar vise surtout 

à faciliter la tâche du Directeur général dans le cas où celui-ci aurait à opérer 

certaines réductions. Le Dr Jafar a établi ш parallèle avec le Programme d'assis-

tance technique# en soulignant que# s'il était possible d'établir des priorités dans 

les programmes nationaux en ce qui concerne les projets d'assistance technique, il 

devait être également possible de procéder de la sorte en ce qui concerne les 

projets de l'OMS. Il y a du vrai dans cette opinion, mais, dans le cas des projets 

d'assistance techniquej les pays n'ont pas le choix, tandis que pour l'OMS la 

question se pose de savoir si une telle méthode serait réellement avantageuse pour 

11 Organisation. Le Dr Puri se demande si, dans la pratique, les directeurs régionaux 

ont rencontré des difficultés lorsqu1ils ont eu à procéder aux aménagements rendus 

nécessaires par la réduction du niveau du budget décidée lors de la précédente 

Assemblée mondiale de la Santé. Si ces aménagements n'ont pas posé de graves problèmes 

le Dr Puri ne voit pas très bien quels avantages résulteraient de 1f adoption de la 

proposition du Dr Jafar. 

Le Dr JAFAR répond que, dans lJétat actuel des choses, les réductions 

sont opérées sans que lfon consulte lJEtat Membre qui a proposé un projet particu-

lier, alors que sa propre proposition donnerait au pays intéressé lfoccasion 

d1exprimer son opinion» 

Le Dr PURI n̂ est pas encore convaincu qu1il soit vraiment nécessaire 

dTadopter une telle méthode. Les pays n!ont pas d1autre choix que d1accepter la 

limitation des fonds alloués pour les projets d* assistance technique, puisque ces 

projets sont fondés, dès le début, sur cette base, mais un tel choix existe, en 

fait, actuellement dans le cas de l'OMS. 



Le Dr JAFAR ne voit pas en quoi la situation est différente entre les 

projets de l'OMS et ceux de l'Assistance technique puisque, dans le cadre du 

programme de ll0M3, les pays doivent également limiter leurs projets. La méthode 

qui a été adoptée pour le programme d'Assistance technique fonctionne normalement 

et sans difficulté. Il rappelle que, plusieurs fois déjà dans le passé, le Directeur 

général a dû accepter un compromis en ce qui concernait le montant initialement 

prévu pour son budget et que le Directeur général a demandé des directives pour 

procéder aux aménagements nécessaires. La proposition du Dr Jafar, qui permettrait 

de procéder, dès le début, à ces aménagements， devrait beaucoup aider‘à supprimer 

les difficultés que le Directeur général rencontre à cet égard. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil continuera l'examen de cette question 

lors dlune séance ultérieure-

La seance est levée à 17 h» 30* 


