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1。 RENVOI DE L'EXAMEN DU POINT DE L'ORDRE DU JOUR RELATIF AUX RELATIONS 
AVEC L'OFFICE INÎERNATIONiL HYGIENE PUBLIQUE ; Point de 
1

1

 ordre du jour. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer à la prochaine session-du Conaail 

Exécutif 1 ‘ examen du point 16。7 de 1 î ordre du jour - Relations атгес 1'ШЫР-

en effet, le Dr Маскепгае est souffrant et ni le Dr Morgan ni le Dr. Gaud 

n 'a s sis tent à la séance
 0 

Décision î II en est ainsi décidé。 

2. RAPPORT Ш COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
Point 14

e
2 de 1'ordre du jour (document ЕБ7/73) Projet de corrigendum au 

document EB7/73 - (EB7/AF/Min/l5 Rev
c
l Annexe I) 

• . 

Le PRESIDENT attire tout particulièrement Inattention du Conseil 

sur les renseignements qui figurent dans levant-propos au rapport du Comité 

permanente 

Avant d
1

ouvrir la discussion sur la Section I， Programme et Pré-

visions budgétaires pour 1952, Principes budgétaires, paragraphes 2 à 6. qui 

a fait l'objet, à la suite d
l

un nouvel examen, c^un projet de corrigendum 

établi^par le Comité permanent； il estime utile de rappeler aux membres la 

position du Conseil en la matière. 

Lorsque le Conseil s'est trouvé saisi， pour la première fois, du 

rapport du Comité permanent, le Président a indiqué qu'il appartenait au 

.Conseil de présenter des observations sur Xe programme et les prévisions bud-

gétaires soumises par le Directeur général et de les transmettre à Assemblée 

Mondiale de la Santé,, dans les conditions prescrites par la résolution perti-

nente de l'Assemblée de Santé (WHA2
0
62)0 Les membres du Conseil, en leur 
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qualité d'experts sanitaires et non pas de représentants de leurs pays res-

pectifs, doivent, lorsqu'ils procèdent à l'examen des prévisions budgétaires 

et du programme, tenir compte des considérations suivantes : ils doivent déter-

miner si les prévisions permettent de faire face aux besoins d'ordre sanitaire, 

si le programme prévu cadre avec le programme général dé travail adopté pour 

les exercices 1952 à 1956 par l'Assemblée Mondiale de la Santé et si le pro-

gramme envisagé pourra être exécuté au cours de l'exercice financier. Ils 

doivent également ne pas perdre de vue les répercussions financières générales 

des propositions dont ils sont saisis. 

Ье Président invite les membres à présenter des observations 

3ur le texte revisé des paragraphes 2 à 6 figurant dans le projet de corri-

gendum (EB7/AF/Min/15 Rev
0
l Annexe I). En outre, on a distribué, au cours 

de la séance, un document contenant, tout d
1

abord, au paragraphe 2, un alinéa 

supplémentaire (13) dont le texte est le suivant : 

Les conçilications qui résultent du fait que l'on continue à assigner 
des contributions aux Membres inactifs, ce qui entraîne l'établissement 
d'un budget qui ne correspond pas à la réalité 

st, en second lieu, une troisième version revisée du paragraphe 3, Voici le 

texte de la variante envisagée pour le paragraphe 3 t 

Le Conseil Exécutif relève que le programme et les prévisions budgétaires 
proposés par le Directeur général prévoient une augmentation de 
雄 2.147c596 par rapport à la limite fixée pour les dépenses, pour 1951, 
ou budgeted»exécution。 En outre, le Conseil note que cette augmentation 
obligera à majorer les contributions des Membres actifs de $ 1,947,852, 
Ayant soigneusement examiné les facteurs ci-dessus, 1G Conseil estime 
qu,il est dans l'intérêt réel de l'Organisation de prévoir une expansion 
plus limitée que ne le propose le Directeur général et recommande par 
conséquent à l'Assemblée d'adopter, pour 1952, un budget dont l'effet 
sera de réduire les contributions des Membres actifs d'un montant de 

$ au-dessous des contributions de ces Membres qui seraient 
nécessaires si les recommandations du Directeur général étaient adoptées. 
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Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'addition de l'alinéa 13) a été 

proposée à la suite d
1

 interventions dans ce sens au sein du Comité permanent,^ 

Mr LINDSAY accepte 1
f

inclusion de ce texte. Il estime toutefois 

que le membre de phrase i "ce qui entraîne l
1

établissement d'un budget qui ne 

correspond pas à la réalité" est superflu et il propose en conséquence de le 

supprimer
# 

Le Dr HYDE appuie cette suggestion^ 

Décision : Il est convenu de retenir 1^alinéa 13, tel qu'il a 

amendé par Mr Lindsay. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter 

vations sur les variantes du paragraphe 3。 Ce point ayant déjà fait 

débat prolongé, il est éminemment souhaitable que le Conseil prenne 

sion au cours de la présente séance
e 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à souligner que le troisième remaniement 

apporté au texte distribué (indiqué ci-dessus) porte exclusivement sur le mode 

de présentation. La situation est indiquée de façon positive par rapport au 

budget de 1952• Le paragraphe n
f

a subi aucune modification quant au fond
# 

Sur la suggestion du Dr HYDE, le PRESIDENT propose d»insérer à la 

fin de la deuxième phrase la clause conditionnelle suivante : "Si l'Assemblée 

décide de ne pas assigner de contribution aux Membres inactifs, en 1952"
# 

Décision ； La variante du paragraphe 3 proposée par le Directeur général 

est adoptée telle qu
1

elle a été amendée
ô 

été 

des obser-

l
f

objet d^un 

une déci-

1

 EB7/AF/Min/15 Revel 



ЕВ7/М1л/12 Rev
0
l 

Page 6 

Mr LINDSAY, appuyé par le Dr BRADY, suppléant du Dr Hyde， attire 

l'attention sur les répercussions financières d'une décision éventuelle de ne pas 

assigner de contribution aux Membres inactifs. 

Le PRESIDENT propose d'inviter Mr Lindsay et le Dr Hyde à rédiger un 

texte relatif au problème de la contribution des Membres inactifs et aux consé-

q U G n c ü S

 q
u e s a s o l u t i o n

 P a r a i t exercer sur des questions teLles que le barème 

des contributions et la limite en pourcentage de la contribution du plus gros 

bailleur de fonds。 Ce texte pourrait constituer alors l'alinéa 14 du paragraphe 2, 

Décision s II en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des propositions 

sur les montants qu丨il convient d'inscrire dans les blancs ménagés dans les 
< -

text 、 révisés des paragraphes 3 et 6
0 

En ce qui concerne le paragraphe 3, le Dr HOJER propose de fixer à 

恭 701.871 le montant de la réduction des contributions des Membres actifs (par 

rapport aux recommandations du Directeur général), ce qui équivaudrait â une 

majoration de 20 % seulement du montant des contributions des Membres actifs et 

correspondrait à une réduction de 9 ^ du budget du Directeur général. 

Ц recommande de fixer à environ | 8.400,000 le montant total du 

budget couvert par les contributions afférentes à 1952， tel qu'il apparaît au 

paragraphe 6. Si l'Assemblée de la Santé décide de ne pas assigner de contribution 

aux Membres inactifs, il propose que le montant du budget à couvrir par les 
* • � • 

contributions soit fixé approximativement à $ 7
o
200

o
000

e 
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llir LINDSAY propose d'inscrire la soime de Ь 1.947.852 dans le blanc 

ménagé au paragraphe 3# Cette proposition est conforme à la première recoimnandation 

ри*И a présentée au sein du Comité permanent afin que la contribution des Membres 

actifs ne soit pas augmentée. Il propose d
1

insérer, au paragraphe 6, les montants 

respectifs de。7.089.025 et de 5#954.019. 

Le DIRi丨CTEUR GENERAL signale que le fait de recormnander une réduction 

des prévisions budgétaires aussi importante que celle que propose ",îr Lindsay, 

aurait pour conséquence de réduire considérablement les prestations de services 

de 

Le Dr de PAULA SOUZA dásire savoir si dans hypothèse où les proposi-

tions du Dr Hojer seraient acceptées, 1
f

 Organisation pourrait encore maintenir les 

services existants et développer davantage certaines activités» 

Il est d
!

avis que le Conseil doit soumettre ses recommandations en se 

fondant sur la base technique des besoins de 1
!

Organisation
#
 Il appartiendra, ensuite, 

à l^Assemblee de la Santé de déterminer ceux des services de l
1

Organisation qui doi-

vent être réduits. 

Le Dr STÍLÍPAR déplore que le Conitô permanent n
!

ait pu aboutir i un accord, 

lorsqu'il s
f

est réuni, sous sa présidence, pour examiner des points en rapport avec 

les principes budgétaires. Il saisit cette occasion pour souligner que tous les 

Membres du Comité ont à coeur les intérêts de l'Organisation et il repousse toutes 

les accusations qui ont pu être portéeelà-contre
#
 Il pense, toutefois, que les mem-

o e s du Conseil qui n'étaient pas en faveur d'une extension trop rapide des activi-

tés de 1»Organisation avaient le devoir d'expriiiier leurs vues, au sein du Comité. 
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Il a, quant à lui,. déployé tous les efforts de conciliation possibles, mais 

bien que le budget de 1952 soit plus élevé que celui de l'exercice courant, les 

membres du Comité n'ont pu s'entendre sur un chiffre transactionnel. 

be Dr BOIDE s'associe aux déclarations du Dr Stampar •• le Comité 

permanent ne peut accepter le reproche de s'être efforcé de neutraliser 1<action 

de l'Organisation en s'abstenant de recommander un budget qui ne peut être 

exécuté. Il estime que les arguments avancés sont suffisamment clairs pour qu'il 

soit inutile de poursuivre.les débats, et propose que le Conseil adopte les 

chiffres de Mr Lindsay, chiffres auxquels pourraient s'ajouter les sommes dis-

ponibles sur le fonds spécial de l'UNRRA et les avoirs de 1,0IHP, ainsi que 

les $ 143,000 prévus pour le personnel que nécessitent les projets communs 

FISE/OMS, si bien que le budget s'élèverait au total à $ 6.574.000. 

be Dr HYDE regrette également que malgré la bonne foi et le 

discernement de chacun, il n'ait pas été possible d'aboutir à un accord. 

Outre les trois propositions déjà présentées, il désire soumettre 

d'autres chiffres sur lesquels le Conseil pourra se prononcer après avoir voté 

sur les propositions du Directeur général et du Dr Hojer, Il propose des aug-

mentations de 15 et 10 respectivement, du budget de 1951. L'augmentation de 

15 % donnerait un chiffre de $ 8ДОО.ООО que l'on insérerait dans le premier 

blanc, au paragraphe 6, et de $ 6.900.000, chiffre que l,on inscrirait dans le 
* * 

second espace; une majoration de 10 % donnerait un chiffre de $ 7,800.000 

dans le premier blanc et de $ 6.600»000 dans le second. 

Tout en n'abandonnant pas l'espoir que les gouvernements feront 

leur possible pour qu丨il puisse être donné suite à la proposition du Directeur 

général, il suggère que le Conseil vote successivement sur les diverses proposi-

tions jusqu‘à ce qu'apparaisse nettement la volonté de la majorité. 
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Le DIRECTEUR GENERAL propose de poser la question sous une forme 

légèrement différente， conforme au nouveau texte qui a été adopté pour le para-

graphe 3 r- la proposition du Dr Hojer représente une réduction ^ environ 9 % 

et celle de Mr Lindsay une diminution d'environ 24 % du budget du Directeur 

général。 

Le Dr RAE appuie la suggestion du Dr HYDE
0
 La question a été longuement 

discutée et il demande au Conseil de passer immédiatement au vote。 

Le Dr DAMGSVANG déclare que le Comité permanent s lest efforcé, à 

plusieurs reprises, de faire ressortir les raisons pour lesquelles le Conseil 

Exécutif se doit de recommander à lfAssemblée de la Santé une réduction du budget 

ordinaireо Les arguments semblent pouvoir se répartir sous deux chefs principaux : 

le point de vue technique et le point de vue économique
c
 ‘ 

Le seul argument qu
f

il ait entendu avancer^ du point de vue technique， 

contre la proposition du Directeur général^ c'est quo de 11 avis de certains mem-

bre s^ il sera impossible d
1

exécuter le prograimne envisagé^ pour cause de pénurie 

éventuelle de persormel
c
 II estime

;
 comme le Directeur général 3Ja déclaré à 

plusieurs reprises夕 quî il est possible de recruter ce personnol
0
 II a été si-

gnalé quo dans certains, cas isoles， les techniciens choisis n^avaient pas donné 

entière satisfaction mais, compte tenu de lîimportance numérique du personnel 

déjà recruté, il est d î avis que 1*оп devrait féliciter le Directeur général de 

ce que， jusqu
!

 à présent， ces cas aient été si peu nombreujx t le Directeur général 

prendra certainement des précautions pour que la. quantité du recrutement ne 

nuise pas à sa qualité
c
 Lg personnel de 1î OMS envoyé en Thaïlande a été si 

bien choisi que le Gouvernement a été enconragé à augmenter son budget national 
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de la santé., pour 1951^ de près de 60 % par rapport à celui de 1950
o 

Les arguments présentés, du point de vue économique, semblent se 

fonder sur l'hypothèse que de nombreux gouvernements ne voteraient pas un budget 

plus importantо Le Dr Daengsvang n'a connaissance à cet égard d
(

aucune déclara-

tion d'un Gouvernement quelconque^ Il semble résulter des seuls renseignements 

dont on peut faire état., que le Congrès des Etats-Unis a décidé de relever le 

plafond de sa contribution, que le Comité régional pour l'Asie du Sud— Est a 

adopté une résolution proposant d'augmenter de 20 % la contribution de la 

Région^ au budget de l'OMS pour 195*2 et que parmi les membres du Comité régional 

pour la Méditerranée orientale
s
 nombreux sont les-partisans d'une augmentation 

de la contribution de cette région
0
 II propose donc que dans la recommandation 

dont il saisira l'Assemblée, le Conseil ne tienne compte que des implications 

financières générales visées par la résolution V/HA2
0
62 adoptée par la Deuxième 

j 

Assemblée Mondiale de la Santé, ц attire 1<attention sur l'effet qu'exercerait 

une réduction radicale des chiffres proposés par les comités régionaux, chiffres 

qui se rapportent, dans bien des cas, à des programmes sanitaires qui seront 

financés par d'autres moyens que ceux dont dispose 1丨OMS. Il est indispensable, 

si l'on entend poursuivre l'activité de 1丨Organisation, que son budget soit 

assez élevé pour qu'elle puisse diriger 1!exécution d'un programme sanitaire 

international et remplir le rôle qu'on attend d'elle. 

Le Dr Daen_gs_vang approuve donc la proposition du Dr Hojer, à savoir un 

budget de $ 7.200.000, non compris la contribution des Membres inactifs. 

Le Professeur CANAPERIA, tenant compte des opinions qui ont été expri-

mées et du besoin d<étendre progressivement les activités de l'Organisation, 

propose l'adoption d丨un chiffre équivalant à un accroissement de 15 %, par rapport 
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au budget de 195工. 

Le Dr BOIDE demande la cloture du débat• Il est appuyé par le 

Professeur De LAET. 

En réponse à une question du Dr STMPiVR, le Dr HOJER déclare que le 

chiffre de $ 7.200.000 qu'il a proposé correspondrait au montant des contribu-

tions, non compris les Etats Membres inactifs et que le chiffre à insérer dans 

le premier blanc du paragraphe 3 serait de 益 8
t
600#000. 

Le Dr AILWOOD—PAREDES s'élève contre la proposition de cloture des 

débats； la question est si importante que l'on ne peut en décider sans bien 

peser chacun de ses éléments. Se faisant interprète des petits pays, il 

déclare que les activités de santé publique s'y étendent rapidement, et que le 

développement de l'OMS devrait se poursuivre au même rythme, afin quelle 

puisse faire face aux besoins de ces pays. En outre, au sein des comités ré-

gionaux, certains petits pays se sont déclarés prêts à augmenter les contribu-

tions qu'ils versent à l'Organisation, ainsi que les crédits ouverts dans leurs 

propres budgets régionaux. 

Le Dr Allwood-Paredes déclare qu «il aurait été prêt à voter pour le 

budget présenté par le Directeur général, mais que, soucieux de rallier adhé-

sion générale, il se rangera aux propositions du Dr Hojer. 

Le Dr BRAVO s'oppose, lui aussi, à la cloture du débat : le problème 

discuté est d'importance capitale et ne doit pas être examiné sous la pression 

d
f

une cloture hâtive alors que plusieurs membres n'ont pas encore fait connaître 

leurs vues. Il prie le Dr Boide de bien vouloir retirer sa motion. 
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Décision Î Le vote sur la motion de cloture est acquis, à la majorité, et 

le débat est clos. 

Le PRESIDENT donne aux membres qui estiment que cette question n'a 

pas fait l'objet d'une discussion assez prolongée, 1«assurance qu'elle a été 

examinée en détail par le Comité permanent. Ce Comité est composé de huit mem-

bres du Conseil Exécutif. D'ailleurs, la plupart des autres membres du Conseil 

ont assisté aux séances, à diverses reprises. 

Il expose ensuite que c'est la proposition de Mr Lindsay qui s'écarte 

le plus du budget du Directeur général. 

Répondant à une question sur un point d'ordre, soulevée par le 

Dr ALLWOOD-P.JIHDES, le PRESIDENT fait remarquer que, bien que la proposition 

de Mr Lindsay soit analogue à la proposition initiale du rapport du Gomité 

permanent, cette dernière proposition a été amendée par le corrigendum, 

(EB7//iF/Min/l5 Rev.l, Annexe 1). 

Selon la première proposition présentée par le Directeur général, 

les chiffres à insérer dans les blancs du paragraphe 6 seraient de $ 9.300.000 

et de $ 7.901*000, alors que suivant celle de Mr Lindsay, ils seraient de 

t 7.089.025 et de ^ 5.954.019, ce qui représenterait une diminution de 24 % 

sur le budget du Directeur général. La proposition du Dr Hyde aurait pour effet 

de fixer les chiffrés respectifs à $ 7.800.000 et à ^ 6.600.000. 

La proposition du Professeur Canaperia représente une diminution de 

12 % et les chiffres à insérer ressortent à § 8.100.000 et à $ 6.900.000 res-

pectivement, tandis que la proposition du Dr Hojer, correspondant à une diminu-

tion de 9 %, aurait pour effet de porter les chiffres à ф 8.600.000 et à 

Ф 7.200.000. 
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Le Président propose de mettre aux voix, tout d'abord, les chiffres 

qui représentent une diminution de 24 Í sur le budget du Directeur général. 

Le Dr HYDE, prenant la parole sur un point d'ordre, estime que, le 

Conseil examinant le rapport du Comité permanent, la proposition qui s'en 

écarte le plus est celle du Directeur général. Il propose donc que l'on vote 

sur les chiffres du Directeur général. 

Le PRESIDENT répond que c'est le point 14.2.1 de l'ordre du jour 

qui est soumis à 1•examen : Programme et Prévisions budgétaires pour 1952; 

en établissant 1'ordre des propositions, il a estimé que le budget du Direc-

teur général constituait la proposition initiale. Il signale également que 

les chiffres ont été laissés en Ъ1апс dans le corrigendum du rapport du Comité 

permanent. 

Le Dr HYDE retire là partie de sa proposition concernant une réduc-

tion de 10 "¡o qui n'a reçu 1 'appui d'aucun des menibres. 

Le PRESIDENT énumère les propositions dont est saisi le Conseil 

et les soumet, séparément, au vote. 

Décision : 

1) La proposition de Mr Lindsay est repoussée. 

2) La proposition du Professeur Canaperia est repoussée. 

3) La proposition du Dr Hojer, appuyée par le Dr Daengsvang, est 

adoptée par 9 voix contre 5. 

Conformément à la décision ci-dessus, les chiffres qu'il conviendra 

d'insérer dans le paragraphe 6 amendé du rapport du Comité permanent seront 

àe $ 8.600.000 et $ 7.200.000 respectivement. 



Eb7/Min/12 Rev. l 
Pago 14 

En application de la décision prise, au sujet du paragraphe 6, le 

montant de $ 701.871 est inscrit dans le paragraphe 3 revisé, déjà adopté. 

Paragraphes et Le Conseil adopte le texte amendé des paragraphes 4 et 5 

du rapport du Comité permanent figurant dans le projet de corrigendum. 

Les paragraphes 7 et 8 (document EB7/75) sont adoptés sans observations. 

Examen général du Programme et des Prévisions budgétaires 

Les observations du Comité permanent, présentées aux paragraphes 9 

et 10, sont adoptées. 

Paragraphe 11. Le Conseil adopte les amendements suivants proposés par le 

Comité permanent (EBT/Ar/Min/l5 Rev.l Annexe I) : lignes 6 et 7 ： supprimer 

les mots "est conforme" et les remplacer par les mots "est un programme bien 

équilibré qui est conforme"； ligne 8 : cette correction ne concerne pas le 

texte français. 

Le paragraphe 12 est adopté sans observations. 

Les paragraphes 13 et déjà examinés, sont adoptés. 

Paragraphe 1’. Le PRESIDENT fait remarquer que le Comité a attiré l'attention 

du Conseil sur le fait important suivant : la présentation du Programme et 

des Prévisions budgétaires pour 1952 ne doit pas être considérée comme impli-

quant que tous les projets qui sont partiellement financés grâce aux fonds du 

FISE seront exécutés. 
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Le Dr JAFAR, se référant à la déclaration selon laquelle, en 1952， 

le FISE ne rémunérera pas le personnel technique fourni par l'OMS pour 1
1

 exé-

cution des programmes qui relèvent de lui, déclare qu'il avait cru comprendre 

que les approvisionnements viendraient du FISE et que le personnel technique 

fourni par 1'OMS serait rémunéré par le FISE. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, jusqu'à la fin de l'année 1951， 

le FISE avait accepté, dans bien des cas, de rémunérer le personnel technique 

fourni par l'OMS, pour les projets du FISE, parce que l'OMS ne disposait pas 

de ressources à cet effet. A maintes reprises, le FISE ne s'y était résolu 

qu'à son corps défendant； et il y a lieu de se demander si cette méthode sera 

encore suivie en 1952. Il se peut que le FISE rémunère une partie du person-

ael technique en 1952 sans, en avoir厂 toutefois, donné l'assurance. La question 

fait encore .X'objet de négociations et devra être ultérieurement réglée. A 

supposer qu'elle le soit avant la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

l'Assemblée pourrait encore apporter au. budget tous les aménagements nécessaires. 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Ques-

tions administratives et financières, propose d'ajouter à la cinquième ligne, 

avant la fin du paragraphe le membre de phrase î "que tel projet particu-

lier ou " avant les mots : "que tous les projets indiqués", ce qui donne en 

français la rédaction suivante : "que tel projet particulier ou que tous les 

projets indiqués seront exécutés". 

Le paragraphe lé est adopté sans observations. 
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Examen détaillé du Programme et des Prévisions budgétaires 

Paragraphe 17. Le PRESIDENT attire 1丨attention sur la dernière phrase de ce 

paragraphe, ainsi conçue : "Le Comité considère comme satisfaisant le système 

d'évaluation appliqué par le Directeur général pour l'établissement du programme 

et du budget de 1952." 

Le Dr JAFAR déclare que, selon la décision de l'Assemblée de la Santé, 

il semble que les programmes qui doivent être exécutés par les régions, doivent 

cadrer avec les principes énoncés par l'Assemblée. Or, on laisse entendre au 

Conseil que les régions pourraient soumettre des propositions indépendantes. 

Il 11e voit pas très clairement comment cette indépendance peut être compatible 

avec les instructions de l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle, dans sa réponse, que les fonctions 

de l'Assemblée de la Santé, déterminées par l'Article l8 de la Constitution 

sont si connues qu'il n'y reviendra pas. Les comités régionaux établiront leurs 

propres programmes et budgets, selon les modalités prévues au paragraphe g) 

de l'Article 50 : suivant lequel "toutes autres fonctions pouvant être délé-

guées au comité régional par l'Assemblée de la Santé, le Conseil ou le.Direc-

teur général." Néanmoins, ces dispositions n'infirment aucunement les pouvoirs 

de l'Assemblée de la Santé, qui consistent à déterminer les directives ainsi 

que le programme et les prévisions budgétaires de l'Organisation dans leur 

ensemble. 

Le Dr JAFAR ayant posé une nouvelle question sur le point de savoir 

M 
si les régions peuvent proposer des programes p^xt^nt do ^^àr^ ció - v 
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l'Assemblée de la Santé, le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il est loisible aux 

comités régionaux de soumettre des recommandations sur tous les points inté-

ressant exclusivement leur propre région et même qu'il rentre dans leurs 

attributions de le faire. En revanche, c'est à l'Assemblée de la Santé seule 

qu'il appartient de les accepter ou de les rejeter. 

bes paragraphes l8 à 21 sont adoptés sans observations. 

Paragraphe £2 (Comités d'experts) 

Le PRESIDENT croit savoir que le Groupe de travail sur les Comités 

d'experts soumettra ultérieurement des propositions au Conseil, Il attire 

l'attention sur la dernière phrase : "Le Comité recommande au Coneeil Exécutif 

d'examiner s'il y aurait intérêt à convoquer chacun des comités d'experts 

proposés pour 1952" et suggère que le Conseil Exécutif se saisisse de cette 

question au cours de sa huitième session. Cette suggestion est acceptée. 

Activités régionales 

bes paragraphes 2Ъ à ЪЪ sont adoptés sans observations. 

Faragraphe 

En réponse au Dr ALWOOD-PAREDES qui demande comment il sera donné 

suite à la recommandation, le PRESIDENT déclare que l'Assemblée de la Santé a 

chargé le Conseil Exécutif d'examiner les méthodes de présentation des budgets 

et c'est à l'Assemblée qu'il appartiendra de statuer sur la manière de donner 

suite à la recommandation. 
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/ 

Les paragraphes 33 à 红8 sont adoptés sans commentaires, 

Observations sur le projet de programme commun OMS/FISE 

Paragraphe 紅9 

Mr SIEGEL déclare qu
?

à la suite d'une lettre reçue du FISE, le 

Secrétariat propose 1
f

amendement suivant : ligne 9, supprimer la fin de la 

phrase après les mots "a décidé" et la remplacer par ce qui suit : "de donner 

suite à des demandes d
f

assistance présentées par certains pays en exécutant^ 

en 1952， des projets de vaccination par le BCG et en supportant les dépenses 

afférentes au personnel international nécessaire pour les opérations
11

. Il 

ajoute que cet arrangement ne s'applique qu'aux projets de vaccination par 

le BCG. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES, se référant aux relations d'ordre technique 

entre le FISE et l'OMS., pour la réalisation pratique des projets, estime que 

le texte du paragraphe 50 semble indiquer que le FISE ne se concertera plus 

avec l
1

 Œ«1S en ce qui concerne les experts dont le concours est nécessaire 

pour exécuter les projets de vaccination au BCG； il avait pourtant cru com-

prendre qu
í

un accord serait directement conclu entre le PISE et les gouverne-

ments . 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que, lorsqu'il s'agit d
f

approvisionnement 

en fournitures et de services, le FISE entrera directement en relations avec 

les gouvernements : s
1

il s'agit du personnel technique et des services techni-

ques
 ;
 les arrangements seront pris par les gouvernements et 1

f

 OMS. 

Il est décidé de poursuivre 1
T

examen du rapport du Comité permanent, 

au cours de la prochaine séance. 

La séance est levée à 12 heures 
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1. KENVOI DE L
1

 EXAMEN DU POINT DE L'OEDEE DU JOUE EELATIP AUX EELATIONS 
AVEC L'OIHP : Point 16.7 d.e l'Ordre du jour. 

Le PRESIDENT propose de renvoyer à la prochaine session du Conseil 

Exécutif 11 examen du point l6.7 de 1'Ordre du jour - Relations avec 1'OIHP 

en effet, le Dr Mackenzie est souffrant et ni le Dr Morgan ni le Dr Gaud n'assis-

tent à la présente séance. 

Décision : Il en est ainsi décidé. 

2. EAEPOET DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FUiANCIEEES 
A LA SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point lk.2 de l'Ordre du jour 
(Document ЕБ7/73； Projet de corrigendum au document EB7/73 - Annexe i) 
(Suite) 

Le PEESIDEWT attire tout particulièrement l'attention du Conseil sur 

les renseignements qui figurent dans l'avant-propos au rapport du Comité permanent. 

Avant d'ouvrir la discussion sur la Section I, Programme et Prévisions 

budgétaires pour 1952, Principes budgétaires, paragraphes 2 à 6, qui a fait 

l'objet, à la suite d'un nouvel examen, d'un projet de corrigendum établi par le 

Comité permanent (Annexe I), il estime utile de rappeler aux membres la position 

du Conseil en. la matière. 

Lorsque le Conseil s'est trouvé saisi, pour la première fois, du rapport 

du Comité permanent, le Président a indiqué qu'il appartenait au Conseil de 

présenter des observations sur le programme et les prévisions budgétaires s omi-

ses Par lç.Directeur général et de les transmettre à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé, dans les conditions prescrites par la résolution pertinente de l'Assemblée 

de la Santé (WHA2.62). Les membres du Conseil, en leur qualité d'experts sani-

taires et. non pas de représfltrtan七F de leurs pays respectifs, doivent, lorsqu'ils 



SB7/Min/l2 
Page ^ 

procèdent à 1
1

 examen des prévisions budgétaires et du programme, tenir compte 

des considérations suivantes : ils doivent déterminer si les prévisions permet-

tent de faire face aux besoins ordre sanitaire, si le programme prévu cadre 

avec le programme général de travail adopté pour les exercices 1952 à 1956 par 

1
!

Assemblée Mondiale de la Santé et si le programme envisagé pourra être exécuté 

au cours de 1
!

exercice financier. Ils doivent également ne pas perdre de vue les 

repercussions financières générales des propositions dont ils sont saisis. 

Le Président invité les membres à présenter des observations sur le 

texte révisé des paragraphes 2 à 6 figurant dans le projet de corridendum. En 

outre, on a distribué, au cours de la séance, un document contenant； tout d
!

abord, 

au paragraphe 2， un point supplémentaire (13) dont le texte est le suivant : 

”Les complications qui résultent du fait que 1* on continue à assigner des contri-

butions aux Membres inactifs； ce qui entraîne 1
!

 établissement d
T

uii budget qui 

ne correspond pas à la réalité" et, en second lieu, une troisième version révisée 

du paragraphe 5* Voici le texte de la variante ^orislgô^ роцаг Itô paragraphe 3 : 

"Le Conseil Exécutif relève que le Programme et les Prévisions budgé-

taires proposés par le Directeur général prévoient une augmentation de 

I 2.1^7.596 par rapport à la limite fixée pour les dépenses, pour 1951， ou 

budget d'exécution. En outre, le Conseil note que cette augmentation obli-

gera à majorer les contributions des Membres actifs de $ 1.9^7,852. Ayant 

soigneusement examiné les facteurs ci-dessus, le Conseil estime qu'il est 

dans l
1

 intérêt réel de l
f

 Organisation de prévoir плс aKpçinrlon plus 

limitée que 11e le propose le Directeur général et recommande par conséquent 

à 1
!

Assemblée d
!

adopter^ pour 1952， un budget dont 1*effet sera de réduire 

les contributions des Membres actifs d^un montant de | au-dessous 

des contributions de ces Hambres qui seraient nécessaires si les recommanda-

tions du Directeur général étaient adoptées." 
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Le DIRECTEUR GENEEAL précise que 1
?

addition du point 15) a été 

proposée à la suite d
1

interventions dans ce sens au sein du Comité permanent.工 

Mr LINDSAY accepte 1
!

inclusion de ce texte• Il estime toutefois que 

le тешЪге de phrase : "ce qui entraîne 1
!

établissement d
f

u n budget qui ne corres-

pond pas à la réalité" est superflu et il propose en conséquence de le supprimer. 

Le Dr HYDE appuie cette suggestion. 

Décision : Il est convenu de retenir le point 1J, tel qu
1

il a été amendé 

par Mr Lindsay• 

Le PEESIEENT invite les membres du Conseil à présenter des observa-

tions sur les variantes du paragraphe 3* Ce point ayant déjà fait 1
T

 objet d'un 

débat prolongé, il est éminemment souhaitable que le Conseil prenne une décision 

au cours de la présente séance. 

Le D I B E C Œ U E GENERAL tient à souligner que le troisième remaniement 

apporté au texte distribué (indiqué сi-d.essus) porte exclusivement sur le mode de 

présentation. 

La situation est indiquée de façon positive par rapport au budget de 

1952- Ье paragraphe n
!

a subi aucune modification quant au fond. 

Sur la suggestion dû Dr HYDE； le PRESIDENT propose d
?

 insérer à la fin 

de la deuxième phrase la clause conditionnelle suivante : "Si l
1

Assemblée 

décide de ne pas assigner de contribution aux Membres inactifs， en 1952
м

• 

Décision : La variante du paragraphe 3 proposée par le Directeur général 

est adoptée telle qu'elle a été amendée. 

1

 EB7/AF/Min/l5 
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Mr LINDSAY, appuyé par le Dr BRADY, attire l'attention sur les réper-

c u s s i o n s

 financières d>une décision éventuelle de ne pas assigner de contri-

bution aux Membres inactifs. 

Le PRESIDENT propose d'inviter Mr Lindsay et le Dr Hyde à rédiger un 

texte relatif au problème de la contribution des Membres inactifs et aux consé-

q U e n C e s q u e s a s o l u t i o n

 Pourrait exercer sur des questions telles que le barème 

d 6 S

 contributions et la limite en pourcentage de la contribution du plus gros 

bailleur de fonds. Ce texte pourrait constituer alors l'alinéa 14 du paragraphe 2. 

Décision : Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des propositions 

S U r l e s m o n t a n t s

 职丨
11

 convient d'inscrire dans les blancs ménagés dans les 

textes revisés des paragraphes 3 et 6. 

En ce qui concerne le paragraphe 3， le Dr HOJER propose de fixer à 

恭 701.871 le montant de la réduction des contributions des Membres actifs (par 

rapport aux recomandations du Directeur général), ce qui équivaudrait à une 

majoration de 20 1。seulement du montant des contributions des Membres actifs et 

correspondrait à une réduction de 9 ^ du budget du Directeur général. 

Il recon^ande de fixer à environ $ 8.400.000 le montant total du budget 

couvert par les contributions afférentes à 1952, tel q u H l apparaît au paragraphe 

6, Si l'Assemblée décide de ne pas assigner de contribution aux Membres inactifs, 

il Propose que le montant du budget à couvrir par les contributions soit fixé ap-

proximativement à $ 7»200»000. 
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:ír LINDSAY propose d'inscrire la s o m e de 1。947。852 dans le blanc 

mánagé au paragraphe 3. Cette proposition est conforme à la première recoininandation 

qulil a présentée au sein du Comité permanent afin que la contribution des Membres 

actifs ne soit pas augmentée.工1 propose d'insérer, au paragraphe b, les montants 

respectifs de 各 7
e
089.025 et de 5„954

&
019. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que le fait de recommander une réduction 

des prévisions budgétaires aussi importante que- celle que propose Г/îr Lindsay, 

aurait pour conséquence de réduire considérablement les prestations de services 

de l'O'IS, 

Le Dr de PAULA S O U Z A désire savoir si dans l'hypothèse où les proposi-

tions du Dr Hô'jer seraient acceptées, l'Organisation pourrait, encore maintenir les 

services existants et développer davantage certaines activités» 

Il est d'avis que le Conseil doit soumettre ses recommandations en se 

fondant sur la base technique des besoins de l'Organisation, Il appartiendra, ensuite, 

à l'Assemblée de la Santé de déterminer ceux des services de l'Organisation qui doi-

vent être réduits, • 

Le Dr ST^IPÁR déplore que le Coraitá permanent n'ait pu aboutir i un accord, 

lorsqu'il s'est réuni, sous sa présidence, pour examiner des points en rapport avec 

les principes budgétaires. Il saisit cette occasion pour souligner que tous les 

"
f e m b r e s d u C o : a i t ê o n t à c o e u r

 les intérêts de l'Organisation et il repousse toutes 

les accusations qui ont pu être p^-^óss là-contre. Il pense, toutefois, que les aem-

bres du Conseil cpi n'étaient pas en faveur d'une extension trop rapide dës activi-

tés de l'Organisation avaient le devoir exprimer leurs vues, au sein du Comité. 
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Il a, quant à lui, déployé tous les efforts de conciliation possibles, mais bien 

que le budget de 1952 soit plus élevé que celui de l'exercice- courant, les membres 

du Сomitó n'ont pu s'entendre sur un chiffre transactionnel. 

Le Dr BOIDE s'associe aux déclarations du Dr Stainpar : le Comité permanent 

гы peut accepter le reproche de s'être efforcé de neutraliser l'action de l'Organi-

sation en s'abstenant de recoinnander un budget qui ne peut être exécuté. Il estime 

que les arguments avancés sont suffisamment clairs pour qu'il soit inutile de pour-

suivre les débats, et propose que le Conseil adopte les chiffres de It- Lindsay, chif-

fres auxquels pourraient s
1

ajouter les sommes provenant du fonds spécial de l'UNRRÂ 

et des avoirs de l'OIHP, ainsi que les 143»000 du FISE, si bien que le budget 

s
1

 élèverait au total à $ 6,574.000, 

Le Dr HYDE regrette agalenient que malgré la bonne foi et le discernement 

de chacun, il n丨ait pas été possible (^aboutir à un accord. 

Outre les trois propositions déjà présentées, il désire soumettre d'au-

b e s chiffres sur lesquels le Conseil pourra se prononcer après avoir voté sur les 

propositions du Directeur général et du Dr Hb'jer. Il propose des augmentations de 

15 et 10 %，respectivement， du budget de 1951. LI augmentation de 15 % donnerait un 

chiffre de f 8,100,000 que l'on insérerait dans le premier blanc, au paragraphe 6, 

et de $ 6.900,000, chiffre que l'on inscrirait dans le second espace; une majoration 

de 10 % donnerait un chiffre de в 7,800.000 dans le premier blanc et de $ 6.600,000 

dans le second. 

Tout en n'abandonnant pas l'espoir que les gouvernements feront leur pos— 

sible pour qu'il puisse être donné suite à la proposition du Directeur général, il 

suggère que le Conseil vote successivement sur les diverses propositions jusqu^à ce 

qu'apparaisse nettement la volonté de la majorité. 
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be DIRECTEUR GENERAL propose que la question soit posée sous une forme 

légèrement différente, conforme au nouveau texte qui a été adopté pour le paragra-

phe 3 i autrement dit, la proposition du Dr Hô'jer représente une réduction d>envi-

ron 9 %, et celle de Mr Lindsay une diminution d'environ 24 % du budget du Directeur 

général.
 € 

L e D r R A E

 appuie la suggestion du Dr HYDE, La question a été longuement 

discutée et il demande au Conseil de passer immédiatement au vote, 

Ъе Dr DAENGSVANG déclare que le Comité permanent s'est efforcé/ à plu-

sieu?s reprises, de faire ressortir les raisons pour lesquelles le Conseil Exécutif 

se doit de recommander à l'Assemblée de la Santé une réduction du budget ordinaire. 

Les arguments semblent pouvoir se répartir sous deux chefs principaux
 {
 le point de 

vue technique et le point de vue économique, 

Le seul argument qu'il ait entendu avancer, du point de vue technique, 

contre la proposition du Directeur général, c'est que de l'avis de certains membres, 

il sera impossible d'exécuter le programme envisagé, pour cause de pénurie éventuelle 

de personnel.il estime, comme le Directeur général 1丨a déclaré ¿ plusieurs reprises, 

qu,il est possible de recruter ce personnel. Il a été signalé que dans certains cas 

isolés) les techniciens choisis n'avaient pas donné entière satisfaction mais, compte 

tenu de 1«importance numérique du personnel déjà recruté, il est d»avis que 1丨on de-

vrait féliciter le Directeur général de ce que, jusqu»à présent, ces cas aient été 

si peu nombreux. Le Directeur général prendra certainement des précautions pour que 

la quantité du recrutement ne nuise pas à sa qualité. Le personnel de.KOMS envoyé 

en Thaïlande a été si bien choisi que le Gouvernement a été encouragé à augmenter 

S O n b u d g e t n a t i o n a l d e l a

 Pour 1951, de près de 60 % par rapport à celui de 

1950. 
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Les arguments présentés, du point de vue économique, semblent se fonder 

sur hypothèse que de nombreux gouvernements ne voteraient pas un budget plus im-

portant^ Le Dr Daengsvang n
l

a connaissance à cet égard d'aucune déclaration d
T

u n 

Gouvernement quelconque
é
 II semble résulter des seuls renseigneLients dont on peut 

* 

faire état, que le Congrès des Etats-Unis a décidé de relever le plafond de sa con-

tribution, que le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a adopté une résolution pro-

posant d'augmenter de 20 % la contribution de la Région, au budget de 1‘OMS pour 

1952 et que parmi les membres du Comité régional de la Méditerranôe orientale, nom-

breux sont les partisans d'une augmentation de la contribution de cette Région. Il 

propose donc que dans la recornnandation dont il saisira 1'assemblée, le Conseil ne 

tienne compte que des considérations générales d
1

 ordre financier visées par la réso-

lution adoptée рдг la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, Il attire 1‘attention 

sur l'effet qu'exercerait une réduction radicale des chiffres proposés par les comi-

tés r'gionaux, chiffres qui se rapportent, dans bien des cas, à des programmes sani-

taires qui seront financés par d'autres moyens que ceux dont dispose 1»0MS, Il est 

indispensable, si l'on entend poursuivre l'activité de l'Organisation, que son budget 

soit assez ¿levé pour qu'elle puisse diriger l'exécution d'un programme sanitaire 

international et remplir le rôle qu'on attend d'elle» 

Le Dr Daengsvang approuve donc la proposition du Dr Hb'jer, à savoir гш. 

budget de 7.200,000, non compris la contribution des Membres inactifs» 

Le Professeur C / ÍNAPERIÁ, tenant compte des opinions qui ont été- exprimées 

et du besoin d»étendre progressivement les activités de 1'Organisation, propose l'a-

doption d'un chiffre équivalent à un accroissement de 15 % par rapport au budget 

de 1951. 

Le Dr BOIDE demande la clôture du débat. Il est appuyé par le Professeur 

De Laët
4 
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E
n
 réponse à une question du Dr Staiipar, le Dr HOJER- déclare que le chif-

fre de § 7,200,000' qu'il a proposé correspondrait au uontant des contributions, non 

compris les Etats Membres inactifs et çiue le chiffre à insérer dans le premier blanc 

.du paragraphe '3 serait de $ 8.600.000.. 

Le Dr j\LL7roOD-PAREDES s'élève contre la proposition de clôture des débats； 

la question est si importante que l'on ne peut en décider sans bien peser chacun de 

ses éléments. Se faisant 1
1

 interprète des petits pays, il déclare que les activités 

de santé publique s'y étendent rapidement, et que le développement de 1'OMS devrait 

se poursuivre au même rythme, afin qu'elle puisse faire face aux besoins de ces pays. 

En outre, au sein des comités régionaux, certains petits pays se sont déclarés prêts 

à augmenter les contributions qu'ils versent à l'Organisation et au titre de leurs 

propres Budgets régionaux. 

• • Le Dr Allwood-Paredes déclare qu,il aurait été prêt à voter pour le budget 

présenté par le Directeur général., mais que, soucieux dé rallier adhésion générale^ 

il se rangera aux propositions du Dr Hb'jer^ • • 

— ‘ 一 争 • 

Le Dr BRAVO s
!

 oppose, lui aussi, à la clôture du débat ; le problème dis-
* • •.-

cuté est d*importance capitale* et ne doit pas être examiné sous la pression d'une 

clôture hâtive alors que plusieùrs membres n^ont pas encore fait connaître leurs 

vues* El prie le Di： Boidé de bien vouloir retirer sa motion. . • • • 

Décision Î Le vote sur la motion de clôture est acquis, à la majorité, et le 

débat est clbs
f 

Le PRESIDENT donne aux membres qui estiment que cette question n,.a pas 

fait objet d'une discussion assez prolongée, l'assurance qu
1

 elle a été examinée 

en détail par le Comité permanent. Ce Comité est composé de huit membres du Conseil 
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Exécutif» D
1

ailleurs^ la plupart des autres membres du Conseil ont assisté aux 

séances, à diverses reprises. 

Il expose ensuite que c
f

est la proposition de Mr Lindsay'qui s'écarte 

le plus du budget du Directeur générait 

Répondant à une question sur un point d'ordre, soulevée par le 

Dr ALLWOOD-PAREDES, le PRESIDENT fait remarquer que/'bien que la proposition 

de Mr Lindsay soit analogue à la proposition initiale du rapport du Comité per-

manent ̂  cette dernière proposition a été amendée par le corrigendum, en date 

du 30 Janvier• 

Selon la première proposition présentée par le Directeur général, les 

chiffres à insérer dans les blancs du paragraphe 6 seraient de ф $.300#000 et de 

恭 7#901«000, alors que suivant celle de Mr Lindsay, ils seraient de $ 7拿089參025 

et de $ 5#954»019, ce qix représenterait une diminution de 24 % sur le budget 

du Directeur général. La proposition du Dr Hyde aurait pour effet d© fixer les 

chiffres respectifs à $ 7»S00.000 et à | 6.600,000. 

La proposition du Professeur Canaperia représente une diminution de 

12 % et les chiffres à insérer .res s or tent à $ 8
 #
 100,000 et à $ 6

#
900

t
000 res-

pectivement, tandis que la proposition du Dr ÏÏKJer, correspondant à une diminu-

• • .‘ 

tion de 9 aurait pour effet de porter les chiffres à $ 8
t
600,000 et à 

• » * 

$ 7.200.000.' 

Le Président propose de mettre aux voix, tout abord, les chiffres 

qui représentent une diminution de 24 % sur le budget du：Directeur général, — . 
* 

Le Dr HYDE, prenant la parole sur un point d'ordre, estime que, le 

Conseil examinant le rapport du Comité permanent, la proposition qui s'en écarte 
• • -

le plus est celle du Directeur général. Il propose donc 'que l'on vote sur les 

chiffres du Directeur général. * 
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Le PRESIDENT répond que c'est le point 1 4 寺 d e ordre du jour qui est 

soumis à 1»examen î •Рг-оя-галте Prévisions budgétaires pour 1952 :. en établissant 
- -- — • -- — -<--.- - … � . 

l'ordre' des propositions, il a estimé que le budget du Directeur général consti-

tuait la proposition initiale售 II signale également que les chiffres ont été lais-
• , • 

séa en blanc dans le corrigendun du rapport du Comité permanent, 
. . ; ' - ！ . • 

Le Dr HYDE retire- la partie de, sa proposition concernant une réduction 

de 10 %, qui nta reçu 1«appui d'aucun des membres
t 

Le PRESIDENT énumère les propositions dont est saisi le Conseil et les 

soumet, séparément, au v o t e , , 

Décision ： • . • . 
шяатттшшттттттттт 

1) La proposition de Mr Lindsay est repoussée. 

2) La proposition du Professeur Canaperia est repoussêô
# 

3) La proposition du Dr Hôfjer; appuyée par le Dr Daengsvang, est adoptée 

par 9 voix contre 

Conformément à la décision ci-dessus
f
 les chiffres qu'il conviendra 

d >iriséreï\daris le paragraphe 6 amendé, du rapport du Comité permanent (document 

EB7/73) seront de $ 8^600.000 et § 7#200,000 respectivement^ 

En application de lâ. décision «prise, au sujet du paragraphe 6, le moït-

tant de ф 701
t
871 est inscrit dans le paragraphe 3 revise, déjà adopté. 

Paragraphes 4 et 5> Le Conseil adopte le texte amendé des paragraphes 4 et 5 du 

'rapport du Comité permanent figiirant dans le projet de corrigendum (Annexe 

，... . 
Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés sans observations^ 
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Examen général du.Programme et des Prévisions budgétaires , 
• . . . . • 

Les observations du Comité permanent, présentées aux paragraphes 9 et 

10， sont adoptées• 
r 

. . . -

Paragraphe 11. Le Conseil adopte les amendements suivants du corrigendum (page 4) ¡ 

lignes 6 et 7 i supprimer les mots "est conform^
f,

,.et les remplacer par les mots 

"est un programme bien équilibré qui est confornie
1

'； ligne 8 j cette correction ne 

concerne pas le texte français. 

Le paragraphe 12 est adopté sans observations. • 

Les paragraphes 13 et 14, déjà examinés, sont adoptés, ； . 

Paragraphe 15. Le PRESIDENT fait remarquer que le Comité a attiré l'attention du 
• 

Conseil sur le fait important suivant < la présentation du Programme et des Prévi-

sions budgétaires pour 1952 ne doit pas? Être conadérée comme impliquant que tous 

les projets qui sont partiellement financés grâce aux fonds du FISE seront exécutés 

Le Dr JAFAR, -se référant à la déclaration selon laquelle, en 1952, le 

FISE ne rémunérera pas le personnel technique fourni par l'OÎIS pour ..Inexécution 

des programmes qui relèvent de lui,'déclare qu'il avait cru comprendre que les 

approvisionnements viendraient du FISE et que le personnel technique fourni par 

1'OMS serait rémunéré par le FISE. 
» ‘ 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, jusqu丨à la fin de 1丨année 1951, le 

FISE avait accepté, dans bien des cas, de rémunérer le personnel technique fourni 

¿ar H O M S , pour les projets du FISE, parce que l'OMS ne disposait pas de"ressources 

à cet effet* A maintes reprises, le FISE ne s'y était résolu qui à son corps défen-

dant, et il y a lieu de se demander si cette méthode sera encore suivie en 1952, 
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Il se peut que le FISE rémunère une partie du personnel technique en 1952 sans en 

avoir, toutefois, donné l
f

assuranceo La quasticn fait encore l'objet de nógocia-
• ‘ « ‘ 

tions et devra être ultérieurement réglée. A supposer qu'elle le soit avant la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santó, l
f

Assemblóe pourrait encore apporter au 

budget tous les aménagements nécessaires^" 

Mr SIEGEL, Sous—Directeur général, chargé du Département des Questions 

administratives et financières, propose d'ajouter à la cinquième ligne, avant la 

iin du paragraphe 15, le membre de phrase ；"que tel projet particulier ou" avant 

les mots ; "que tous les projets indiqués"， ce qui donne en français la rédaction 

suivante g "que tel projet particulier ou que tous les projets indiqués seront 

e x é c u t é s
% 

* 

La paragraphe 16 est adopté sans observations
# 

» 

Examen détaillé du Programme et des Prévisions budgétaires 

Paragraphe 17• Le PRESIDENT attire l'attention sur la dernière phrase de ce para-

graphe, ainsi conçue ； "Le Comité considère comme satisfaisant le système dévalua-

t i o n appliqué par le Directeur général pour 1
T

établissement du programme et du 

budget de 1952,» 

Le Dr JAFAR déclare que, selon la décision de l
f

Assemblée de la Santé, 

il semble que les programmes qui doivent être exécutés par les régions, doivent 

cadrer avec les principes énoncés par Assemblée
e
 Or, on laisse entendre au Con-

seil que les régions, pourraient soumettre des propositions indépendantes
0
 II ne 

voit pas très clairement comment cette indépendance peut être compatible avec les 

instructions de l'Assemblée de la Santé
c 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle, dans sa réponse, que les fonctions de 

l'Assemblée, déterninóes par Article 18 de la Constitution sont si connues 
> . . • • 

quJil n»y reviendra pas, Les comités régionaux établiront leurs propres program-

mes et budgets, selon les modalités prévues au paragraphe g) de l'article 50 i 

suivant lequel "toutes autres fonctions pouvant être déléguées au comité régional 

p&r l'Assemblée de la Santé, le Conseil ou le. Directeur gênerai*“ Néanmoins, ces 

dispositions n'infirment aucurieaent les pouvoirs de 1»Assemblée de la Santé, qui 

consistent à déterminer les directives ainsi que le progr-irame et les prévisions 

budgétaires de l'Organisation dans leur ensemble. 

Le Dr JAFAR ayant posé une nouvelle question sur le point de savoir si 

les régions peuvent proposer des programmes sortant du cadre déterminé par l'As-

semblêe de la Santé, le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il est loisible aux coaitas 

régionaux de soumettre des recommandations sur tous les points intéressant exclu-

sivement leur propre région et même qu!il rentre dans leurs attributions de le 

faire. En revanche, c'est à l'Assemblée de la Santó seule qu'il appartient de les 

accepter ou de les rejeter» 

Les paragraphes 18 à 21 sont adoptés sans observations. 

Paragraphe 22 (Comités d'experts) 

Le PRESIDENT croit savoir que le Groupe de travail sur les Comités d«cx-

perts soumettra ultérieurement des propositions au Conseil
e
 IX attire Inattention 

sur la dernière phrase Î "Le Comité recommande au Conseil Exécutif d'examiner 

y
 a u r a i t

 intérêt à convoquer chacun des comités d'experts proposés pour 1952" et 

suggère que le Conseil Exécutif se saisisse de cette question au cours de sa hui-

tième session. Cette suggestion est acceptée. 
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Activités régionales 

Les, paragraphes 23 à 33 sont adoptes sans observations. 

Paragraphe 34 

En réponse au Dr ALlilDOD-PAREDES qui demande comment il sera donné suite 

à la recommandation, le PRESIDENT déclare que l'Assemblée de la Santé a chargé 

le Conseil Exécutif d'examiner ios méthodeи de présentation des budgets et c'est 

à l'Assemblée qu'il appartiendra de statuer sur la ¡manière de donner suite à la 

rec〇mandation
0 

sont adoptés sans coxiinentaireSç 

Paragraphe 49 

Mr SIEGEL déclare qui à la suite d'une lettre reçue du FISE, le Sécréta— 

riat propose l'amendement suivant ？ ligne 9, supprimer la fin de la phrase après 

les mots "a décidé» et la remplacer par ce qui suit ； "de donner suite à des denan-

des d'assistance présentées par certains pays en exécutant, en 1952^ des projets 

de vaccination par le BCG et en supportant les dépenses afférentes au personnel 

international nécessaire pour les opérations»
a
 II ajoute que cet arrangement ne 

s'applique qu'aux projets de vaccination par le BCG
0 

Le Dr ALLTïOOD-P/IREDESI se référant aux relations d» ordre technique entre 

le FISE et l'OMS, pour la réalisation pratique des projets, estime que le texte 

du paragraphe 50 semble indiquer que le FISE ne so concertera plus avec l'OMS 
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en ce qui concerne les experts dont le concours est nécessaire pour exécuter les 

projets de vaccination au BCGj il avait pourtant cru comprendre qu'un accord se-

rait directement conclu entre le FISE et les gouvernements. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, lorsqu'il s'agit d«approvisionnement 

en fournitures et de services, le FISE entrera directement en relations avec les 

gouvernements : s'il s
1

 agit du personnel technique et des services techniques, 

les arrangements seront pris par les gouvernements et l'OMS. 

Il est décidé de poursuivre 1'examen du rapport du Comité permanent, 

au cours de la prochaine séance. 

La sóance est levée à 12 heures 
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ANNEXE 

PROJET DE CORRIGENDUM AU DOCUMEOT EB7/73, RAPPORT DU COMITE 
PERMANENT. DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES A LA 

.SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXÉCUTIF, JANVIER 1951 ' 

A, Sur la demande du Conseil Exécutif, le Comité permanent des Questions 

administratives et financières a procédé à un nouvel examen des paragraphes 2 

à 6 du document EB7/73. Le Comité n»a pu parvenir à une décision unanime sur 

les montants à insérer dans le texte, à titre de recommandation adressée au 

Conseil Exécutif au sujet du budget. 

Les membres du Comité se sont mis d'accord sur le texte revisé, sauf 

en ce qui concerne le paragraphe 3 pour lequel des variantes sont proposées. 

Il pourra être nécessaire de reviser à nouveau les paragraphes 3 et 6, 

suivant les décisions que prendra le Conseil Exécutif. 

2 # Ы

 Comité a examiné divers aspects de la situation, susceptibles d'avoir 

une influence sur ses recommandations concernant le montant du budget de 1952 

devant être alimenté par les contributionsj ces considérations, qui ne sont 

pas énumérées ci-après par ordre d'importance, sont notamment les suivantes : 

1) Le montant du budget nécessaire pour assurer-le développement normal 

de l'Offi en sa qualité d'organe de direction et de coordination de 

l'activité sanitaire internationale. 

2) Le plafond des dépenses pour 1950 et 1951 qui est de $ 6.300.000 et 

$ 6.232.057
1

 respectivement. 

3) La nécessité, pour l'OiâS, do disposer dans son budget ordinaire de 

fonds pour lui permettre d'accepter ses rësponsabilités dans la réali-

sation des programmes FISE/OidS. 

4) La nécessité de disposer d'un budget ordinaire permettant diaccroître 

liaide donnée en vue do la formation d'un personnel sanitaire dont le 

besoin se fait sentir avec un caractère d'urgence. ‘ 

Y

 coripris $ 82,057 provonant de l'OIHP 



L'influence des fonds reçus du compte spécial des Nations Unies pour 

les fonds de 1'Assistance technique pour l'exécution de programmes en 

vue du développement économique. 

L'augmentation des dépenses pour le maintien du personnel actuellement 

en service et l'augmentation du coût des fournitures. 

Le fait que les représentants de plusieurs Etats Membres ont manifesté 

à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies 

leur inquiétude devant le coût croissant des activités internationales. 

Cette inquiétude s'est exprimée dans une résolution adoptée par 

l'Assemblée générale lors de sa 314-ème séance plénière (document des 

Nations Unies 厶/1587)..Cette résolution a recommandé aux institutions 

spécialisées de stabiliser leur budget. 

Les augmentations importantes dont certains budgets nationaux ont 

fait l'objet de la part de plusieurs Membres en raison de la tension 

politique actuelle dans le monde et qui permettront des dépenses 

ayant pour effet, dans certains cas， d'améliorer la situation finan-

cière présente dans diverses parties du monde, tout en exerçant 

ailleurs, une influence défavorable sur cette situation. 

La nécessité pour 1
1

 OMS de disposer d'un budget qui lui permette de 

garder son rôle d'institution internationale travaillant à l'améliora-

tion de la santé, condition indispensable du progrès économique et social 

des Nations du monde. 

La résolution adoptée par le Comité régional de Asie du Sud-Est et 

indiquant que les prévisions budgétaires du Directeur général devraient 

être accrues de 20 %. 

Certaines difficultés qui existent encore quant à Да perception des 

contributions de certains Membres, bien qu'à cet égard la situation 

se soit améliorée. 

La possibilité de disposer d'un personnel compétent. 
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3• Le problème principal est que, dans 1 *examen du montant 

il est nécessaire, à l'heure actuelle, d'envisager les besoins. 

èn tenant compte de la situation financière de ses Membres. 

total du budget， 

de l
1

Organisation 

ou 

3• Le Comité ayant soigneusement pesé ces divers facteurs, estime que le 

mieux^ dans lfirrbérêt de l'Organisation, est de prévoir une expansion modérée 

et, à la lumière de ces considérations, estime que l
1

Organisation pourrait élargir 

ses activitôs en augmentant le montant des contributions d'une somme d'environ $ 

4. Le Comité a pris note que la mise en .oeuvre d'un grand nombre de projets 

de 1
!

Orgcnieation sera développée grâce aux fonds fournis par l
f

Assistance 

technique en vue du développement économique • Le Comité sait que l
1

 emploi de 

ces fonds est soumis à certaines restrictions, mais ces sommes peuvent être 

utilisées pour élargir certains programmes et pour en entreprendre de nouveaux 

dans des régions qui, autrement, risqueraient de ne pas bénéficier dfactivités 

de cette nature • 

5. Le Con： té a également noté qu
!

en 1950 et en 1951 le personnel technique 

nécessaire pour l
1

exécution de projets communs OMS/FISE a été rétribué, dans 

une large mesure, à l
!

aide de fonds fournis par le FISE, En outre^ ces projets 

n'auraient pas pu être entrepris s'il en avait été autrement
5
 car les budgets 

de 1
!

Organisation pour ces deux exercices ne comprenaient pas de prévisions 

au titre de ce personnel technique• En ce qui concerne l'ensemble du personnel 

technique de ce genre pour lequel le FISE a prévu les sommes nécessaires^ le 

Directeur vénérai a fait figurer dans les previsions budgétaires de 1952 des 

crédits à prélever sur les fonds ordinaires pour un total de $ 1ДЗ.000 (voir 

paragraphe 16) et des crédits inscrits au titre des fonds d»assistance technique 

(voiry au paragraphe 12，la déclaration faite au nom du Directeur général devant 

le Conseil d'Administration du FISE). C
l

est là une question importante qui 

relève de l
l

Assemblée de la Santé, et la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

devra décider s
!

il y a lieu d
1

augmenter le budget à cette fin et dans quelle 

mesure il conviendra de augmenter» 
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60 Tenant compte de toutes les considérations qui précèdent, le Comité 

recommande au Conseil Exécutif de recommander à son tour à 1‘Assemblée de 
l a

 Santé quo lo budget total de 1952 devant être alimenté par les contributions, 

soit fixé à $ • л /Л1 cas où l'Assemblée déciderait de ne pas fixer 

de contributions pour certains Membres de 1
:

Organisation en 1952, le budget 

devant être alimenté par les contributions serait de $ ； la différence 

entre les deux montants représentant les contributions des dix Membres qui 

ne participent plus activement aux travaux de 1'Organisation. 

B， Paragraphe 11, lignes 6 et 7 : 

Supprimer les mots "est conforme" et les remplacer par les mots "çst 

un programme bien équilibré qui est conforme", 

Ligne 8 : 

Cette correction ne concerne pas le texte français, 

C. Placer les paragraphes 69 à 86 : "Situation financière actuelle de 
1

 '
e t

 "Propositionsdu Directeur général visant à améliorer la 

situation financière de l'Organisation", tout au début de la Section I 

dont ils constitueront les premiers paragraphes et précéderont les 

"Principes budgétaires"• 


