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1. EXAMEN DU ГООJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUE 195^ : Pôint 8 âe 1« ordre 
du jour (Actes officiels No �� > 

Discussion générale ( smite de 1л neuvième séance) 

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES estime quo l'OMS devrait logiquement suivre, pour 

son programme ordinaire, en. ce qui concerne le paiement âes indemnités de eubsisteaice 

et des frais de logement des experts par les gouvernements, une politique identique 

à celle qu'elle recommande au Comité de l'Assistance technique pour le programme 

élargi d'assistance technique. Nonobstant la décision prise par la Cinquième Assem-

blée Mondiale âe la Santé, l'Organisation doit continuer, semble-t-il, à se con-

forraer à la résolution WHA4.60 de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, qui 

prévoit que les gouvernements bénéficiaires doivent prendre notamment à leur charge 

le logement et les frais âe transport locaux. 

Le Dr Allwood-Paredes compte présenter au Conseil un projet de résolution 

invitant le Secrétariat à soumettre au Conseil, à sa treizième session, une étuâe 

sur les aspects financiers de la question afin que la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé puisse se prononcer en pleine connaissance de cause. 

Le Dr HUETADO pense que 1© projet de programme et de budget serait beau-

coup plus facile à examiner s ' il était divisé en trois parties. La première préci-

serait, à titre d'information, les sources de revenus de l'Organisation au titre du 

budget ordinaire, des fonds de l'assistance technique et des autres fonds extra-

budgétaires, ainsi que la situation exacte en ce qui concerne chacune de ces trois 

catégories de recettes. La deuxième renfermerait les bilans des deux exercices 



financiers précédents¡ le Conseil serait ainsi mieux en mesure de décider si tels 

crédits inscrits dans le projet de budget examiné doivent être augmentés ou réduits, 

et ces renseignements permettraient d'éviter la confusion qui s'est produite pendant 

la présente session à propos de certaines prévisions qui dépassaient les montants 

effectivement utilisés pendant l'année précédente. La troisième, enfin, contiendrait 

le budget du Siège et les budgets des bureaux régionaux. Le budget du Siège serait 

établi initialement par le Directeur général, et les budgets des bureaux régionaux 

seraient présentés, en premier lieu, par les comités régionaux. Le Comité permanent 

âes Questions administratives et financières n'aurait pas à consacrer beaucoup de 

temps à l'examen des budgets régionaux, puisque ceux-ci auraient déjà été étudiés 

à l'échelon régional. 

Le Dr Hurtado appuie la proposition du Dr Karunaratne à l'effet que soit 

entreprise une étude sur le mode de répartition âes fonds aux régions. C'est là 

l'une des attributions les plus importantes et les plus délicates du Directeur gé-

néral et le Comité permanent pourrait faciliter la tâche de celui-ci en lui suggé-

rant les critères à observer. 

Mr. MASON, conseiller du Dr Turbott, se référant aux remarques fornulées 

par le Dr Allvood-Paredes au sujet de la question des dépenses locales, rappelle 

que la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santó a été 

réexaminée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, qui, à son tour, a 

adopté une résolution (WHA5.59) reconmandant au Comité âe l'Assistance technique 

d1étudier à nouveau la question et, notamment, d'envisager la possibilité de sup-

primer la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le 



logement et de verser des indemnités journalières de voyage au personnel en mission 

dans les pays• Elle a également autorisé le Directeur général (paragraphe 5) 

"à appliquer au programme ordinaire, dans la mesure où ils 11'empêcheront pas 

l'exécution des activités inscrites à ce programme, des principes analogues à 

ceux qui pourront être établis par le Comité de 1Assistance technique pour le 

programme élargi (^assistance techniquo�� Si, donc，le CAT décidait de supprimer 

1Q condition suivant laquelle les gouvernements sont tenus de prendre à leur charge 

les frais locaux en question^ la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé adopterait 

probablement une résolution dans le sens du paragraphe que Mr. Mason vient âe citer• 

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES déclare qu!aux ternies âe l'un des projets âe réso-

lution qui figurent dans le rapport du groupe de travail sur le programme élargi 

â1assistance technique (que le Conseil examinera prochainement), le Directeur 

général serait prié de coonuniquer au CAT le désir du Conseil de voir libérer en* 

tièrenent les gouvernements de 1!obligation d»assurer le logement et l'indemnité 

âe subsistance des experts envoyés dans les pays en vertu du programe élargi 

d'assistance technique. Il semblerait donc normal que le Conseil agisse dans le 

même sens en ce qui concerne le programe ordinaire de lf Organisation. Une telle 

mesure doit cependant être attentivement étudiée^ étant donné ses répercussions 

probables sur le budget. C'est pourquoi le Dr Allwood-Paredes ne demande pas qufxme 

décision soit prise au cours de la présente session; il suggère simplement que 

le Directeur général soit invité à pj?€parer une étude sur la question. Il estime 

que l'Organisation a pleine liberté d!action en ce qui concerne son propre pro-

graïaïae et qu?elle 111 est pas obligée d1 appliquer à ce programe les conditions 

stipulées dans la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social. 



Le PRESIDENT considère que la question revet un double aspe et : 

1) annuler éventuellement les obligations des gouvernements en matière de dépenses 

locales; 2) veiller à ce que ces paiements locaux ne donnent lieu à aucun béné-

fice # Les accords signés dans tous les bureaux régionaux devraient contenir une 

clause précisant que personne ne recevra un montant supérieur à la semme qufil a 

effectivement déboursée pour son logement, etc. Le Président demande si le Direc-

teur général a déjà étudié ce point. 

Mr. SIEŒL, Sous — Directeur général chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, déclare que la résolution WHA5.59> à laquelle 

Mr, Mason a fait allusion, autorise nettement le Directeur général à appliquer 

au programme ordinaire une politique identique à celle qufapplique le CAT au 
4 

programme élargi d'assistance technique• Le paragraphe 4 de cette résolution 

précise que la question sera réexaminée à la Sixième Assemblée. Mondiale de la 

Santé, Le Directeur général soumettra donc à la Sixiàne Assemblée de la Santé 

un rapport couvrant à la fois le programme ordinaire et le programme d'assis-

tance technique• Le rapport fournira certainement des renseignements sur les 

répercussions financières qu1entraînerait toute atténuation apportée aux obli-

gations actuelles• Ce rapport adressé au Conseil par le groupe de travail renfer-

mera, au sujet du programme élargi dTassistance technique, certains chiffres 

qui indiquent que, si les obligations financières des gouveinements étaient sup-

primées, il en résulterait, au titre de ce programme, une dépense supplémentaire 

de 400.000 à 600.000 dollars en 1953, selon celui des deux systèmes qui serait « 

adopté» 

La question demande à être étudiée sous plusieurs aspects. Dans l1 admi-

nistration dfun vaste programme prévoyant que des experts sont fournis à de nombreux 



pays différents, il est très difficile de calculer équitablement les ínáermltéQ 

Journalières applicables à lfensemble des experts• D'autre part, la fixation du 

nwitant de l'indeonité pour chaque cas df espèce risquerait <3!entraîner de sérieu-

ses conxplicattons adainietratives. Le Secrétariat étudiera la question avec#les 

secrétariats a'autres organisations et avec le Bureau de lfAssistance technique/ 

afin de déterminer si le systène actuel pourrait être amélioréд tant du point de 

vne des experts que du point de vue de ceux qui assunent lee dépenses• 

Le PRESIDENT, dans un souci de clarté, propose à nouveau qû!\me clause 

soit inséré© dans les accords à lreffet qi^ aucun expert ne pourra recevoir de 

soime supérieur© à celle qu'il dépense effectivement pour son logement. 

Le Dr ALLWOOD-PABEDES déclare que ces indemnités de subsistance sont 

généralement considérées соше venant s1ajouter au traitement, étant donné que 

toute personne doit, quel que soit lfendroit où elle réside, faire face à des dé-

penses de logement, d© nourriture et de déplacements. Le Comité a été informé 

que, dans de norabreux cas, 11 a ©té nécessaire de relever le taux de rémunération 

des experts afin de pouvoir attirer des candidats qualifiés• Lfinstallation de 

ces experts dans les pays où ils sont appelés à travailler ne soulève pas de pro-

blètaes financiers autres que ceux qui ont trait à un déplacement officiel • 

d1 Angleterre à Genève par exemple• A moins il n'existe âfautres raisons qu fil 

ignore, le Dr Allvood-Paredes ne pense pas que les gouvernenents devraient être 

tenus de verser une socme quelconque a\uc experts. Sa proposition ne va âonc pas 

à lfencontre âe la résolution de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

ptiisqu1 elle traite d'une question différente. 



Décision Ï I I est décidé que le Dr Allwood-Pare de s soumettra un projet de 

résolution qui sera examiné par le Conseil comme point nouveau de l'ordre 

du jour0 (Voir EBll/Min.26 Rev.l, section 2, Dépenses locales à la charge 

des goavernements). 

Le Dr KARUNARâTNE déclare qu'à première vue le document EB11/P&B/7 

(Attributions de fonds aux régions), qui vient d'être distribué, ne semble pas 

.suffisamment complet, Il propose donc que le Secrétariat soit invité à établir 

une étude plus détaillée qui sera examinée par le Conseil lors d'une session 

ultérieure。 

Au cours de la discussion de procédure qui s'ensuit, le Dr Karunaratne 

propose que le Directeur général soit prié de rédiger une étude détaillée sur 

le programme des attributions de fonds aux régions et que cette question soit 

inscrite à l'ordre du jour de la Sixiàne Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Dr TURBOTT et le Dr LEROUX estiment qu'il serait dangereux de sou-

mettre cette question à l'Assemblée Mondiale de la Santé avant qu'elle n'ait 

été préalablement examinée par le Conseil. 

Le Dr HURTADO estime que ce qui serait dangereux, ce serait de don-

ner l'itiç)ression que certaines questions sont soustraites à l'examen de 

l'Assemblée» Celle-ci est l'organe le plus représentatif de l'OMS et le rôle 

du Conseil consiste à préparer les matériaux qui serviront aux débats de 

.l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr TURBOTT fait observer que l'Assemblée de la Santé est au cou-

rant de toutes les activités du Conseil, puisque les procès-verbaux des séances 



sont distribués aux gouvernements. Le renvoi de la question à l'Assemblée de 

la Santé entraînerait une grande perte de temps et risquerait d'avoir des 

effets fâcheux en provoquant des marchandages entre les pays. 

Le Dr KARÜNAMTNE pense comme le Dr Hurtado que le Ctmseil ne saurait 
« 

soustraire certaines questions à l'examen de l'Assemblée de la Santé. Il peut 

décider de ne pas soumettre lui-mêine une question à ltAss^iiblée de la Santé, 

mais rien ne peut empecher l'inscription de cette question à l'ordre du �Jour 

de l'Assemblée de la Santé si un gouvernement en exprime le désir. 

Le Dr van den BERG estime que le Conseil devrait d'abord examiner 

la question, et décider ensuite s ' il désire ou non la soumettre à As semblée 

de la Santé. С crome le temps dont le Conseil dispose encore est limité, l'exameç 

de la question pourrait avoir lieu au cours de la treiziàne session. 

Le Dr TÜRB0TT et le Dr DAENC3SVANG appuient cette proposition. 

Le Professeur CANAPERIA est d'accord avec le Dr Karunaratne lorsque 

celui-ci déclare que le Conseil ne peut soustraire certains problèmes à l'exa-

men de l'Assemblée de la Santé. D'autre part, la proposition du Dr Karunaratne 

de soumettre la question directement à l'Assemblée de la Santé sans l'accompagner 

dñineixpasé dupamt de vue du Conseil risquerait d'être dangereuse» Il n'y a pas, 

à proprement parler, de conflit entre les deux propositions dont le Comité 

est saisi. La proposition du Dr van den Berg à l'effet que le Conseil discute 

d'abord la question, puis décide s 1il entend la transmettre ou non à l'Assem-

blée de la Santé, est la procédure la plus habituelle et, dans le cas consi-

¡>éré, elle sonble préférable « 



Le Dr KARUNARA-ME, tenant compte des observations du. Professeur 

Canaperia, retire sa proposition en faveur de celle du. Dr van den Berg0 

Décision s Le Comité décide de recommander au Conseil : 

1 . que le Directeur général soit prié d'établir un rapport détaillé 

sur les principes régissant les attributions de fonds aux régions; 

2. que, étant donné l'importance de la question ег le peu de temps 

dont dispose encore le Conseil, celui-ci en reprenne examen à sa treif 

ziàne. session, , 

(Voir résolution EB11.R71)• 

Projet de résolution portant ouverture de crédits et projet de résolution 

concernant le Fonds de roulement pour 1954 

(Actes officiels No 44, pages 48-9) 

Rqjondant à une question du Professeur CANAPERIA, Mr. S3EŒL déclare 

qu'il est conforme aux habitudes que le Directeur général ne fasse pas figurer 

de chiffres dans son projet de résolution portant ouverture de crédits. Dans 

son rapport à l'Assemblée de la Santé, le Conseil indique qu � i l approuve la 

forme de la résolutioji proposée et il présente séparément des observations sur 

ses recommandations, concernant le projet de programme et de budget. 

Le Dr ALLWOOD-PAREDES demande si, dans son libellé actuel et en 

vertu de l'autorité qu<elle confère, la résolution concernant:le Fonds de 

roulement permettrait au Directeur général, en cas de besoin, de retirer des 

sommes de ce Fonds pour financer certaines activités au titre du programme 



élargi d'assistance technique. Il demande, d'autre part, si les gommes dont 

le prélèvement est autorisé seraient suffisantes pour faire face aux éventua-

lités qui pourraient se présenter. 

Mr* SIEGEL répond que, de l'avis du Directeur général, la résolution 

proposée l'autorise expressément à prélever des fonds pour faire face à des 

éventualités qui pourraient survenir à l'occasion du programme élargi d'assis-

tance technique, Il est impossible de dire à l'avance si les sommes dont le 

prélèvement est autorisé s'avéreront suffisantes, étant donné qu'on ne peut 

4 

prévoir quelles seront les éventualités qui pourront survenir en 1954. Le 

Directeur général estime, toutefois, que, étant donné que les montants qui 

figurent dans la résolution en discussion sont les mêtaes que ceux qui ont figuré 

dans toutes les résolutions concernant le Fonds de roulement, qui ont été adop-

tées depuis la Deuxiàne Assemblée Mondiale de la Santé, il conviendrait de 

n»y apporter aucune modification, 

Mr. BOUCHER, conseiller du Dr Mackenzie, déclare, en demandant qu'il 

soit fait mention de son intervention au procès— verbal, qu'il est en désaccord 

formel avec les vues exprimées par le Sous-Directeur général au sujet de 

l'emploi du Fonds de roulement pour les fins que celui-ci a mentionnées. 

Décision } Le Comité permanent approuve le texte de la résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice 1954 et cel\ii de la résolution concer-

nant le Fonds de roulement pour le тете exercice. 



Approbation du Projet de programma et de budget 

Le PRESIDENT annonce que le Comité permanent doit maintenant décider 

s f i l recommandera à l!Assemblée de la Santé l'adoption du Projet de programme et 

de budget contenu dans les Actes officiels No UU. 

Le Dr van den BERG pense que, en raison de la procédure qui a été 

suivie, le Comité ne peut que donner son assentiment au chiffre global prévu pour 

le budget, puisque toutes les parties du programmef ainsi que les prévisions bud-

gétaires y relatives, ont été approuvées dans leur dé tail • 

Mr. BOUCHER, Conseiller du Dr Mackenzie, dé clare qu'il a écouté avec 

le plus grand intérêt l'exposé très clair que le Directeur général a presonte9 

à la session actuelle, sur 1!activité et les finances de l1Organisationa I I a 

noté que le Directeur général semblait favorable à une stabilisation du budgetj 

or, on constate гше tendance à opérer la stabilisation à un niveau supérieur. Le 

budget effectif de 1954 accuse une augmentation dfenviron 80,000 dollars par rap-

port au chiffre correspondant de 1953• De nême, le budget brut conporte une aug-

mentation d!environ 100,000 dollars• 

Bien que,'dTune manière générale, une telle augmentation ne puisse otro 

considérée comme sérieuse, il faut l'envisager par rapport à la situation anté-

rieure, et tenir conpte de 1 ! opinion, énergiquement exprimée à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé par un nombre important de délégations, suivant 

laquelle le budget brut devrait être stabilisé au niveau de 1952 et environ la 

moitié seulement du montant des recettes exceptionnelles devrait être prise en 



considération. Il s'agit là, selon Mr. Boucher, d'une question de collaboration 

internationale et d'appréciation mutuelle des besoins et des ressources• Lfaug-

mentation budgétaire doit également être envisagée du point de vue de l1 avenir» 

En 1 9 5 � � 1 ! 0 M S utilisera la quasi-totalité des recettes exceptionnelles et, 

après cette date, on ne disposera plus d1 \me somme aussi considérable j ce facteur 

devrait lui aussi, être retenu. 14r# Boucher demande donc aux membres du Comité 

de réfléchir â ces aspects de la question avant de prendre une décision quant au 

plafond budgétaire. 

Boucher a suivi la plupart des débats qui ont eu lieu sur le pro-

graimne de l'Organisation】 il lui semble que l !on pourrait citer de très nonbreux 

ехегфХев où une estimation plus précise aurait permis d'arriver à un chiffre plus 

bas, bien qu'il coniprenne pleinement la difficulté d!uri tel travail, notamment 

en ce qui concerne des chiffres relativement peu élevés. CM est ainsi que le 

Dr Allwood-Paredes a formulé des remarques tout à fait pertinentes au sujet de 

la publication du Relevé épidêmiologique hebdoipadaireè La question des frais de 

voyage a également été soulevée et Mr« Boucher estime que des économies inpor-

tantes pourraient être réalisées si lfon opérait une réduction, serait-ce de 

1 %9 sur le montant total des dépenses prévues à ce titre. 

Il espère que le Secrétariat prête suffisanuuent d! attention au fait 

que, dans le domaine administratif, la mise en train d'un nouveau projet ne 

signifie pas nécessairement la création d!un nouveau poste. Pour ce qui est des 

augmentations de dépenses dites "inévitables", résultait de facteurs tels que 
- » • 

les augmentations normales de traitement, W . Boucher considère qu'un système 

doté d'une certaine souplesse devrait permettre l'inclusion des augmentations de 
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cette nature sans que des crédits supplémentaire s soienfe nécessaires. Сев 

augmentations interviennent pour une large part dans 1*accroissement du budget 

effectif global. 

Le Professeur FERREIRA est d'avis que l'expression "stabilisation" 

comporte des fluctuations relativement faibles du budget. Les Comité» régionaux 

ont pu constater que, plus les Gouvernement s ont «OTifiance dans l'activité de 

l«Oî/ÎS, plus ils sont disposés à augmenter leurs eonbributions. Alors que lee 

montants des ccntributions versées par lea Etats à sont ai faibles par 

rapport aux montants dss dépenses nationales de santé publique, on na saurait 

raisonnablement invoquer le principe de la stabilisation lôrsqu*il s,agit <4»«пв 

très légère augmentation. Il importe de ne pas perdre de rue que 1'СШ ne « r t 

pas en rœsure d'atteindre tous ses objeefelfs si les goyyeynçnents font obstacle 

même à une augmentation relabtveiaent minime# sous prétexte de stabilisation du 

Le Dr IEROUX se rallie eiut observations de Mr. Bottciwr et Aéplore q � 

le budget effectif de 1954 dépasse celui de 1953. H avait espéré qu^ ce dernier 

chiffre ne serait pas dépassé, ni mSne atteint• I l rappelle que la quastion a 

donné lieu à une longue discussion lors de la Cinquième Assamblée Mondiale de la 

Santé et il craint que Ь débat ne reprenne à la Sixième Assemblée. 

• ‘ 

M. FOESSEL, Conseiller du Professeur Parisot, éprouve également des in一 

«uiétudes quant au. montant total des prévisions budgétaires. Le Comité permanent 

n<a certes pas à tenir compte, par anfcieipafcion, des insbruefcions que recevront 



les délégués des gouvernements à l'Assemblée de la Santéj néanmoins, le Comité 

est dans l'obligation, à son avis, de tenir coirpte, en une certaine mesure, des 

vues qui seront vraisemblablement e^rinées et d'éviter toute dépense qui ne ré-

pondrait pas à une absolue nécessité, étant donné notamment que les gouvernenents 

pourront fort bien n'entendre utiliser qu'une partie des recettes exceptionnelles 

dont VOrganisation bénéficiera en 1954 ot désireront prévoir l'étalement do ces 

recettes sur plusieurs années. 

Le Comité a conscieneieusoiaont étudié les propositions du K.recteur 

général, mais on peut se demander s'il ne risque pas de laisser à l'Assemblée 

le soin d'établir les priorités nécessaires. Cette procédure n'est pas sans in-

convénient car elle laisse à des pouvoirs gouvernementaux et politiquee le soin 

d'aménager le programme d'une organisation essentiellement technique. 

M. Foessel se rallie donc aux observations de Mr. Boucher� 

be Dr DAENGSVANG considère que lfaugmentation du budget de 195Д par 

rapport à celui de 1953 est, en fait, minime. De plus, elle porte principaleiœnt 

sur le programme d'exécution. 

Il rappelle que, lors do la session de l'an dernier du Comité régional 

de l'Asie du Sud-Bet, le manque de fonds n'a pas permis de donner suite à cer-

tainas demandes d'assistance. Il estime, à la suite do ces considérations, qu© 

les prévisions budgétaires répondent tout juste aux nécessités actuelles et, 

pour sa part, il est prêt à approuver le budget proposé. 

� S O N , suppléant du Dr Turbott, désire еэфовзг des conspirations 

d'ordre essentiellement pratique. Il reconnaît avec Mr. Boucher et M. Foessel 



qu'il est difficile dfexaminer ici en détail le Projet de programme et de budget, 

au sein d'un organisme qui compte autant de membres. Cet examen ne peut être 

effectué que par un petit comité) spécialement constitué à cet effet, selon la 

méthode suivie dans certaines autres organisations internationales; un comité 

de ce genre est ordinairement ccmposé de membres familiarisés avec les questions 

financières et il se réunit avec le Secrétariat de l'Organisation pendant, dix ou 

quinze �jours pour discuter, en particulier, l'adaptation des prévisions budgé-

taires à leur objeto Toutefois, cette méthode n'a pas été suivie dans le cas 

présent et peut-être Mr。 Boucher aurait-il pu présenter ses observations lors 

de la discussion sur la procédure à suivre pour l'examen du Projet de programme 

et de budget» 

De l'avis de Mr. Mason, étant donné les circonstances, le Comité per-

manent ne saurait que donner son assentiment à l'ensemble des propositions qu'il 

a déjà approuvées en détail, puisqu'il semble qu^aucune compression n'ait été 
4 

opérée о Au stade actuel^ tout nouvel examen doit être laissé à l f Assemblée de la 

Santé с Le Dr van den Berg a, d ! ailleurs, attiré précédemment lt attention du 

Comité sur cette situationP 

Le PRESIDENT rappelle que la question soulevée par Mr. Mason a déjà 

été discutée lors de sessions antérieures du Conseil Exécutif et que celui-ci, 

par sa résolution EB10oR21, a décidé de se constituer in corpore en Comité per-

manent des Questions administratives et financières« En sa qualité de Président, 

il croit avoir taajours permis à la discussion de se développer complètement et 

il estime que le Comité a toujours disposé d!assez de tenps pour examiner les 



diverses partios du Projet de programme et de budget, Si aucune réduction n'a été 

apportée aux prévisions budgétaires lors de l'examen détaillé, la responsabilité 

incombe, selon lui, au Comité dans son ensemble. 

Le Dr van don BERG reconnaît avec Mr, iúason que le Comité permanent ne 

saurait, au stade actuel, introduire de modifications dans les prévisions budgé-

taires. L'Oî® a, dans le passé, suivi la néthode d'examen des prévisions budgé-

taires préconisée par Mr, bias on - néthode qui, de l'avis du Dr van den Berg, donna 

dos résultats très satisfaisants. 

Mr. MASON n'a nollement voulu dire que le Président n'avait pas permis 

une discussion coupléte de la question. En raison de l'ordre du jour du Conseil 

Exécutif, il est toutefois évident quo 1'on ne dispose pas du teraps suffisant 

pour une discussion détaillée sur chaque point du Projet de programne et de budget. 

Le PRESIDENT déclare que, si telle est 1'opinion générale, une recom-

mandation appropriée pourrait être présentée à Xa prochaine session du Conseil 

Exécutif. 

Le Dr KARUNARATNE répond à 1Л*. Mason que les nembres qui ont pris part 

à la neuvième session du Conseil ss souviendront que la procédure actuelle a été 

adoptée parco que lo système précédent s'était révélé peu satisfaisant. I l observe 

qus la Constitution de l'OMS ne prévoit pas ©xamsn du Projet de programme et de 

budget par des ejçerts financiers, bien que los membres du Conseil aient le droit 

do SG faire accompagner par des conseillers financiers. La nouvelle procédure 

constitue un essai et, à son avis, i l serait sinplement équitable de poursuivre 

cot ossai pendant un certain tenps. 



Le Comité permanent et le Conseil Exécutif n'ont pas pour tâche princi-

pale d'examiner en détail chaque poste de dépenses, mais plutôt d'étudier les pré-

visions budgétaires annuelles conformément à l'Article 55 de la Constitution et 

en tenant conpte des principes énoncés dans la résolution WHA5.62• A son avis, 

si l'on se réfère à ces principe s généraux, le budget actuel peut Stre qualifié 

de prudent et de statique¡ ce budget ne saurait en aucune manière être considéré 

corme progressiste, car il est manifeste que lfOrganisation, au stade actuel de 

son développement, pourrait entreprendre 1!exécution d'un programme beaucoup plus 

vaste• LG Comité permanent ne devrait donc avoir aucune objection à approuver le 

plafond budgétaire proposé* et le Dr Karunaratne insite vivement pour que le Comité 

donne cette approbation. 

M r . � S O N n'a. pas l'intention d1 ouvrir un débat sur la question. Il 

admet avec le Dr Karunaratne que 1 ! Organisation n! a pas prévu la néthode dfexamen 

des propositions budgétaires dont il a parlé. Mr. Mason a sinplement attire l1 at-

tention du Comité sur cetto né thode en raison du fait que certains postes budgé-

taires particuliers sembleraient appeler une étude plus approfondie. 

Le Professeur CANAPERIA rappelle qufil a lui-шёше proposé la résolution 

EB10.R21 sur la né thode de travail du Conseil Exécutif, car il lui paraissait 

opportun que 1G Conseil procédât à une discussion sur los principes et les di-

rectives générales du programme• Cette résolution prévoit, le cas échéant, l'oxa-

люп détaillé de certains points par des groupes de travail, une fois achevée la 

discussion générale sur les aspects techniques du programme• Oette procédure a 

été suivie dans le cas du Groupe de travail pour le Programme élargi d'Assistance 



technique ot il aurait été possible do crécr également un groupe de travail pour 

étudier les répercussions financieros du programme. 

Le ProfasBGur Canaperia rappelle également que lo Or van den Bcrg avait 

proposé d'ajourner la discussion de certains points du prograrane pour pouvoir IQS 

examiner à la fin de la discussion générale sur le projet de programme et de 

budget, ce qui aurait permis de revoir les prévisions en question tout an tenant 

conpto de 1'ensemble des prévisions budgétaires. Cette procédure n 'a , toutefois, 

pas été acceptée; actuellement � согшаз le ûr van den Berg et Mr. Mason l'ont 

signalé - le Comité permanent se trouve déjà avoir approuvé le programiœ dans 

ses détails, avec toutes sas conséquences financières. Néanmoins, ce n'est pas 

la procédure établie qui est la cause de cette situation, mais bien la procédure 

qui a été suivie. En effet, si certains points ont donné lieu à discussion, il 

n'a été rais aux voix qu'un très petit nombre de propositions. Lo Comité permanent 

a maintenant ls choix entra l'approbation du Projet de programme et de budget 

dans son ensemble et la création d'un groupe de travail chargé d'étudier les con-

séquences financières du programme, sn vue d'apporter à celui-ci les modifications 

éventuelles dont a parlé lit. Boucher. 

Mr. BOUCHER approuve pleinenent 1,interprétation de la situation donnée 

par le Professeur Canaperia, Personnellement, ses préférences vont au deuxième 

terme de 1'alternative. 

�� souligne que 1'intention du Comité permanent était d'examiner tout 

d'abord le Projet de programme et de budget en détail et de ternànor par une étude 

de sos répercussions financières générales. Si, à la suite de la discussion, le 



Comité devait juger nécessaire un nouvel examen du Projet de programme et do 

budget, il y aurait lieu de retenir les suggestions formulées et de voir comment 

il serait possible de leur donner effet, 

M, FOESSEL espère que le Secrétariat, ayant pris note de certaines des 

observations présentées au Comité permanent, a établi une liste de coraprossions 

possibles qu'il va soumettre au Comité permanent. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, souligna quo la néthodo de 

travail pour Iх examen du projet de programme et de budget est ordinairement 

étudiée à la session du Conseil Exécutif qui suit immédiatement X!AssGînbléQ de 

la Santé. Si on le désire, cette procédure pourra être reconsidérée à la prochaine 

session du Conseil. Le Secrétariat n'a jamais pris de position ferme au sujet de 

la néthode de travail à adopter. Ainsi qu'on l ! a relevé, la néthode actuelle re-

présente un essai et il apparaît au Secrétariat que les discussions du Comité 

permanent se sont tenues à un niveau particulièrement élevé et que les détails 

du programme d*exécution ont été étudiés avec un soin qui seiriWLe tout à lféloge 

de la procédure actuelle# 

Parlant de la première déclaration faite par Boucher à la présente 

séance, le Directeur général adjoint rappelle que la proposition présentée à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé par une délégation et qui visait à fixer 

pour 1953 un budget égal à celui de 1952 - autrement dit à décider la stabilisa— 

ti on du budget à ce niveau - a été repoussée par 32 voix contre 19 avec 3 absten-

tions • En fait, la question de la stabilisation proprement dite du budget nfa 

jamais été discutée. Un des membres du Comité permanent a qualifié le Projet de 



progranuiie et de budget actuellement examiné de budget statique, ce qui concorde 

avec les esqplications données par lé Directeur général dans l'avant-propos publié 

en tête du No 4Д des Actes officiels, i&lgré certains éléments d'inflation, le 

budget ordinaire de 195Д n'est que très légèrement supérieur à celui de l'année 

précédente. 

Mr. Boucher préconise un système budgétaire souplej or, c'est précisé-

ment un tel système qui a permis de proposer, pour 1954, un budget du niveau 

actuel. Le Comité permanent a pu constater, au cours des débats, que certains 

crédits budgétaires n'avaient pas été utilisés pendant l'exercice précédent et 

que des virements avaient été effectués entre les sections ce qui a permis d'en-

treprendre certaines activités supplémentaires. Le Dr Corolle est entièrement 

d'accord avec Mr. Boucher pour déclarer qu'une nouvelle activité ne doit pas né-

cesisai rement iupliquer la création d'un nouveau poste j d'ailleurs, si tel avait 

été le cas, le budget de 1954 n'aurait pu être maintenu au niveau actuel. 

Le Directeur général adjoint attire l'attention du Comité sur le fait 

que le Projet de programme et de budget contient le programme intégré de l'Orga-

nisation, dont les divers éléments ont été amalganés : il conprend le programne 

ordinaire, le programme d'Assistance technique et certaines activités financées 

au moyen d'autres ressources extra-budgétaires. Des remarques ont été forimzlées 

au sujet de 1'application inparfaite du principe de la répartition géographique, 

mais cette application est loin d'etre facile. Le budget du programme ordinaire 

est établi d'une manière normale j en revanche, le financement des autres program-

mes dépend d'éléments d'un caractère inprécis et incertain, comme le savent fort 

bien les membres du Comité. I l s'ensuit que cette autre partie du programme doit 



être considérée avec une certaine réserve car son exécution dépend de l'inportance 

des fonds qui seront mis à la disposition de l'Oî©. Dans son avant-propos au Projet 

de programme et de budget, le Directeur général a cëclaré que si l'attente de fonds 

substantiels de l'Assistance technique devait être déçue, il serait alors néces-

saire de demander à l'Assemblée de la Santé de voter un budget supplémentaire pour 

1954. Il serait extrêmement dangereux de considérer que le budget de l'Assistance 

technique peut venir en aide au budget ordinaire; i l y a lieu de rappeler, à ce 

propos, la malencontreuse situatiœi budgétaire dans laquelle s'est trouvée 

1'UNESCO parce que les prévisions budgétaires de cette institution avaient été 

fiœes dans l'attente de fonds considérables de l'Assistance technique et que 

le budget ordinaire avait été réduit en conséquence. Une proposition analogue 

avait été faite à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé par la délégation 

des Etats-Unis d'Amérique qui recommandait une diminution du budget ordinaire en 

raison des fonds de l'Assistance technique qui devaient être alloué s à l'OMS 

(voir Actes officiels N0 Д2, page 188). Le Comité sait trop bien quelle est la 

situation actuelle en ce qui concerne ces fonds de l'Assistance technique. 

Le Secrétariat croit donc que le budget statique proposé par le Direc-

teur général pour 1954 représente le strict minimum pour l'exécution du program-

me que le Comité a étudié et approuvé dans ses détails. 

M. Foessel a demandé si, à la présente réunion, le Secrétariat ne pour-

rait pas proposer certaines réductions des prévisions budgétaires. Il n'a pas été 

possible de le faire mais le Secrétariat tiendra conpte des observations forinu-

lées au cours de la discussion sur la question, des priorité s • Le Directeur général 

adjoint ne se souvient pas qu'aucune proposition précise de réductions ait été 

pre sen tee. 



‘ Il regrette que le Directeur général ait été errpêché par la maladie de 

faire une déclaration à la pré sente séance. 

Le PRESIDENT ne peut se rallier à opinion selon laquelle la procédure 

suivie par le Comité permanent se serait écartée, en quoi que ce soit et、à aucun 

moment, de celle qui a été fixée par la résolution EB10,R21# Aucune conposition 

• 

e^resse d'économies n'a été présentée à propos d'un poste budgétaire quelconque 

et i l n'y a eu aucune suggestion tendant au renvoi de la question, pour étude com> 

pléraentaire, à .un groupe de travail ou â un sous-co:ai té. Le Président tient, toute-

fois, à déclarer au Comité que si un membre désire faire une telle proposition 

et si celle-ci est acceptée, un groupe de travail pourrait encore être créé â 

l'heure actuelle, 

Le Dr HURTADO approuve pleinement le résumé de la situation que le 

Président vient de présenter. Le Comité permanent a, comme il était stipulé, 

procédé conjointement à l'examen du programme proposé et du projet, de budget, 

ce qui était la raison même de la procédure actuellement adoptée. Le Président 

a remarquablement dirigé les débats et les prévisions budgétaires ont été exami-

nées de façon appropriée. Cependant le Dr Hurtado relève que, si des suggestions 

expresses concernant des économies ont été formulées à diverses reprises, les 

membres du Comité ont souvent omis de présenter des propositions formelles. Il 

s'en est suivi qu'aucune partie du programme n'a, en dernière analyse, été 

rejetée. De plus, la proposition visant à renvoyer, après l'examen conplet du 

programme, la discussion de certains postes du budget a été repoussée. Du point 

de vue de la procédure, le Comité ne saurait donc faire autrement que de donner ‘ 

son assentiment à l'ensemble du programme qu'il a approuvé en détail. 



Le Directeur général adjoint a attiré l'attention du Comité sur le 

fait que l'on ne saurait conpter sur les fonds de l'Assistance technique pour 

venir en aide au budget ordinaire. En raison de toutes ces considérations, le 

Dr Hurtado recommande au Comité d'approuver le montant total du budget : toute 

discussion supplémentaire sur ce sujet n'atirait qu'un caractère purement acadé-

mique • 

Le Dr KARUNARATNE propose la clôture du débat. 

Décision : La motion de clôture du débat est adoptée par 11 voix contre 

zéro, avec une abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix l'approbation du Projet de programme et de 

budget de 195Л, tel qu'il figure dans les Actes officiels No Д4. 

£écision : Le Projet de programme et de budget est approuvé par 9 voix contre 

une, avec 3 abstentions. 

Le PRESIDENT note que le Comité permanent fera figurer dans son rapport 

au Conseil Exécutif une déclaration précisant que la mesure dans laquelle sera 

exécuté le programme proposé au titre de l'Assistance technique dépendra des 

fonds disponibles. 

Il en est ainsi décidé’、 

La séance est levée à 17 h. 30. 

D'autres déclarations sur ce sujet ont été faites par des membres à la vingt-
troisième séance du Conseil Exécutif (voir EBll/MLn/23 Rer. 1). 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E 
O R G A N I Z A T I O N DE LA S A N T É 

CONSEIL EXECUTIF EBll/AF/Min/lO 

Onzième Session 5 1 ^ v i e r 1 9 另 

OBIGINAL : ANGLAIS 
COMITE PERMAN1NT DIS QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

PROCES-VERBAL PROYISOIEE DE LA DIXIEME SEANCE 

Palais des Nations, Genève 

Samedi � 1 janvier 19^3j à 14 h.30 

PRESIDENT : Dr M. JAFAE 

SOMMAIRE 

1. Examen du Projet de programme et de budget pour 195紅 (suite) : 

Discussion générale (suite) 

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 195̂ -

Projet de résolution concernant le Fonds de roulement pour 195紅 

Approbation du Projet de programme et de budget pour 195扛 

Note : Les rectifications au présent procès-verbal provisoire devront 

parvenir au Chef de la Section des Documents et des Actes officiels, 

Division des Services d'Edition et de Documentation, Organisation 

Mondiale âe la Santé, Palais des Nations, Genève, Suisse^ avant le 

16 mars 1955• 



Dixième séance .. • 

Samedi 31 .janvier 1953, à lb h. 30 

Présents � 

Dr M. JAFAR, Président 

Professeur G.A. CANAPERIA, 

Vice-Président 

Dr H.B. TURBOTT, Vice-Président 

Dr J. ALLWOOD-PAEEDES 

Professeur 0. ANDEESEN 

Dr C. van den BERG 

Dr A.L. BEAVO 

Dr S. DAENGSVANG 

Professeur M.J. FERBEIBA 

Dr S. HAYEK, Bapporteur 

Dr F. HURTADO 

Dr W.A. KAEUNAEATNE 

Dr 0. LEROUX 

Dr M. MACKENZIE 

Professeur J. PAEISOT 

Pays ayant désigné le membre � 

Pakistan 

Italie 

Nouvelle-Z élande 

Salvador 

Danemark 

Belgique 

Chili 

Thaïlande 

Brésil 

Liban 

Cuba 

Ceylan 

Canada 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d‘Irlande du Nord 

France 

Représentants des Nations Unies et^es_insmutions spécialisées : 

Nations Unies M. M. MILHAUD 



Observateurs d1 organisations non gouvernementales admises aux relations 

officielles avec l'OMS : “ - � 

Ligue des Sociétés de la Croix-Bouge Dr G. ALSTED 

Association Médicale Mondiale Dr Jean MAYSTRE 

Secrétaire p.i . : Dr P.M. DOEOLLE 

Directeur général adjoint 



1. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUB 1954 : Point 8 de 1 � orfl”《 
<3u jour (Actes officiels No (suite) r e 

Discussion générale (suite) 

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES estime que l'OMS devrait logiquement suivre, pour 

son programme ordinaire, en ce qui concerne le paiement des indemnités de subsistance 

et des frais de logement des experts par les gouvernements, une politique identique 

à celle qu'elle reconmande au Comité de l'Assistance technique pour le programme 

élargi d'assistance technique. Nonobstant la décision prise par la Cinquième Assem-

blée Mondiale de la Santé, l'Organisation doit continuer, semble-t-il, à se con-

fortner à la résolution WHA^.6o de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, qui 

prévoit que les gouvernements bénéficiaires doivent prendre notamment à leur charge 

le logement et les frais de transport locaux. 

Le Dr Allwood-Paredes compte présenter au Conseil un projet de résolution 

invitant le Secrétariat à soumettre au Conseil, à sa treizième session, une étude 

sur les aspects financiers de la question afin que la Septième Assemblée Mondiale 

d e l a S a n t é Puisse se prononcer en pleine connaissance de cause. 

Le Dr HUETADO pense que le projet de programe et de budget serait beau-

C O U p p l u s f a c i l e à e x a m i n e r s , i l était divisé en trois parties. La première préci-

serait, à titre d'information, les sources de revenus de l'Organisation au titre du 

budget ordinaire, des fonds de l'assistance technique et des autres fonds extra-

budgétaires, ainsi que la situation exacte en ce qui concerne chacune de ces trois 

catégories de recettes. La deuxième renfermerait les bilans des deux exercices 



financiers précédents; le Conseil serait ainsi mieux en mesure de décider si tels 

crédits inscrits dans le projet de budget examiné doivent être augmentés ou réduits, 

et ces renseignements permettraient d1éviter la confusion q.ui s'est produite pendant 

la présente session à propos de certaines prévisions qui dépassaient les montants 

effectivement utilisés pendant année précédente. La troisième, enfin, contiendrait 

le budget du Siège et les budgets âes bureaux régionaux. Le budget du Siège serait 

établi initialement par le Directeur général, et les budgets des bureaux régionaux 

seraient présentés, en premier lieu� par les comités régionaux. Le Comité permanent 

des Questions administratives et financières n'aurait pas à consacrer beaucoup de 

temps à l'exanen des budgets régionaux， puisque ceux-ci auraient déjà été étudiés 

à 11 échelon régional. 

Le Dr Hurtado appuie la proposition du Dr Karunaratne à 1‘effet que soit 

entreprise une étude sur le mode de répartition des fonds aux régions. C'est là 

l¡une âes attributions les plus impar�antes et ."Les plus délicates du Directeur gé-

néral et le Comité permanent pourrait faciliter la tâche de celui-ci en lui suggé-

rant les critères à observer. 

Mr. MASON, conseiller du Dr Turbott, se référant aux remarques formulées 

par le Dr Allwood-Paredes au sujet de la question des dépenses locales, rappelle 

que la résolution adoptée par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a été 

réexaminée par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, qui, à son _tour， a 

adopté une résolution (ША5-59) recommandant au Comité de l,Assis�anee technique 

d'étudier à nouveau la question et, notamment, d'envisager la possibilité de sup-

primer la condition selon laquelle les gouvernements sont tenus de fournir le 



logement et de verser des indeonités journalières de voyage au personnel en mission 

dans les pays. Elle a également autorisé le Directeur général (paragraphe 3) 

"à appliquer au programme ordinaire, dans la mesure où ils n'empêcheront pas 

l1exécution des activités inscrites à ce programme, des principes analogues à 

ceux qui pourront être établis par le Comité de 1!Assistance technique pour le 

programme élargi à1assistance technique". S i � donc, le CAT décidait de supprimer 

la condition suivant laquelle les gouvernements sont tenus de prendre à leur charge 

les frais locaux en question； la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé adopterait 

probablement une résolution dans le sens du paragraphe que Mr. Mason vient de citer. 

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES déclare qu�aux ternies de l'un des projets de réso-

lution qui figurent dans le rapport du groupe de travail sur le programme élargi 

d'assistance technique (que le Conseil examinera prochainement), le Directeur 

général serait prié de comniiniquer au CAT le désir du Conseil de voir libérer en-

tièrenent les gouvernements de l1obligation âlassurer le logement et 1!indemnité 

de subsistance des experts envoyés dans les pays en vertu du programme élargi 

d'assistance technique. Il semblerait donc normal que le Conseil agisse dans le 

niême sens en ce qui concerne le programme ordinaire de l'Organisation. Une telle 

mesure doit cependant être attentivement étudiée, étant donné ses répercussions 

probables sur le budget. Сfest pourquoi le Dr Allwood-Paredes ne demande pas qufun© 

décision soit prise au cours de la présent© session; il suggère simplement que 

le Directeur général soit invité à préparer une étude sur la question. I l estime 

que l1Organisation a pleine liberté dfaction en ce qui concerne son propre pro-

gramme et qu'elle nlest ças obligée d1 appliquer à ce programe les conditions 

stipulées dans la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social, 



La PRESIDENT considère que la question revêt un double aspect : 

1) annuler éventuellement les obligations des gouvernements en matière de dépenses 

locales; 2) veiller à ce que ces paiements locaux ne donnent lieu à aucun béné-

fice. Les accords signés dans tous les bureaux régionaux devraient contenir une 

clause précisant que personne ne recevra un montant supérieur à la somme qu'il a 

effectivement déboursée pour son logement, etc. Le Président demande si le Direc-

teur général a déjà étudié ce point• 

Mr. SIEGEL déclare que la résolution WHA5.59, à laquelle Mr. №tôon 

a fait allusion, autorise nettement le Directeur général à appliquer au programme 

ordinaire une politique identique à celle quTapplique le CAT au programme élargi 

ci *assistance technique. Le paragraphe k de cette résolution précise que la ques-

tion sera réexaminée à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé. Le Directeur 

général soumettra donc à la Sixième Assemblée de la Santé un rapport couvrant à 

la fois le programme ordinaire et le programme d1assistance technique. Le rapport 

fournira certainement des renseignements sur les répercussions financières qu'en-

traînerait toute atténuation apportée aux obliga�ions actuelles. Ce rapport adressé 

au Conseil par le groupe de travail renfermera, au sujet du programme élargi d!as-

sistance technique^ certains chiffres qui indiquent que, si les obligations finan-

cières des gouvernements étaient supprimées y il en résulterait} au titre de ce pro-

grame ̂  une dépense supplémentaire de ^-00.000 à 600 • 000 dollars en 1953� selon 

celui desdevx systèmes différents qui serait adopté• 

La question demande à être étudiée sous plusieurs aspects. Dans l'admi-

nistration d'un vaste programme prévoyant que des experts sont fournis à de nombreux 



pays différents, il est très difficile de 

Journalières applicables à llensemble des 

calculer équitablement les indemnités 

experts• D�autre part, la fixation âu 

nontant de l'indennité pour chaque cas d'espèce risquerait d1 entraîner de sérieu-

ses complications administratives. Le Secrétariat étudiera la question avec les 

secrétariats d'autres organisations et avec le Bureau de l'Assistance techniqueд 

afin de déterminer si le systècie actuel pourrait être amélioré> tant du point de 

vue des experts que du point d© vue de ceux qui assument les dépenses. 

Le HIESIDENT, dans un souci de clarté, propose à nouveau qu'iine clause 

soit insérée dans les accords à l1effet qu^aucun expert ne pourra recevoir de 

somme supérieur© à celle qu'il dépense effectivement pour son logement. 

Le Dr ALLWOOD-PAEEDES déclare que ces indemnités de subsistance sont 

généralement considérées corne venant s'ajouter au traitement> étant donné que 

toute personne doit, quel que soit l1endroit où elle réside, faire face à des dé-

pensas de logement} de nourriture et de déplacements. Le Comité a été informé 

que^ dans de nombreux cas, il a été nécessaire de relever le taux de rémunération 

des experts afin de pouvoir attirer des candidats qualifiés. L!installation de 

ces experts dans les pays où ils sont appelés à travailler ne soulève pas de pro-

blèmes financiers autres que ceux qui ont trait à un déplacement officiel -

d Angleterre à Genève par exemple. A moins qu1!! n*existe d1autres raisons qulil 

ignore, le Dr Allvood-Paredes ne pense pas q.ue les gouvernements devraient être 

tenus de verser une somme quelconque aux experts• Sa proposition ne va donc pas 

à 1!encontre de la résolution âe la Cinquième Assemblée Mondiale de la Saute, 

puisqu'elle traite d'une question différente. 



Décision ； Il est décidé que le Dr Allwood-Paredes soumettra un projet de 

résolution qui sera examiné par le Conseil comme point nouveau de l'ordre 

du jour。 

Le Dr KARUNARATNE déclare qu'à pranière vue le document EB11/P&B/7 

(Attributions de fonds aux régions), qui vient dittre distribué, ne semble pas 

suffisamment complet. Il propose donc que le Secrétariat soit invité à établir 

une étude plus détaillée qui sera examinée par le Conseil lors d'une session 

ultérieure0 

Au cours de la discussion de procédure qui s'ensuit, le Dr Karunaratne 

propose que le Directeur général soit prié de rédiger une étude détaillée sur 

le programme des attributions de fonds aux régions et que cette question soit 

inscrite à l'ordre du Jour de la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé。 

Le Dr TURBOTT et le Dr tEROUX estiment qu'il serait dangereux de sou-

mettre cette question à lUssemblée Mondiale de la Santé avant qu'elle n'ait 

été préalablement examinée par le Conseil, 

Le Dr HURTADO estime que ce qui serait dangereux, ce serait de don-

ner l'impression que certaines questions sont soustraites à lrexamen de 

ItAssemblêe. Celle-ci est 1»organe le plus représentatif de 1»0MS et le rôle 

du Conseil consiste à préparer les matériaux qui serviront aux débats de 

llAssemblée de la Santé, 

Le Dr TURBOTT fait observer que l'Assemblée de la Santé est au cou-

rant de toutes les activités du Conseil, puisque les procès— verbaux des séances 



sont distribués aux gouvernements. Le renvoi de la question à l'Assemblée de 

la Santé entraînerait une grande perte de temps et risquerait d'avoir des 

effets fâcheux en provoquant des marchandages entre les paya. 

Le Dr KARUNARATNE pense comme ‘le Dr Hurtado que le Conseil ne saurait 

* 

soustraire certaines questions à ltexamen de l'Assemblée de la Santé. Il peut 

décider de ne pas soumettre lui-mêhie line question à 1 fAssemblée de la Santé, 

mais rien ne peut empecher l'inscription de cette question à l'ordre du jour 

de l'Assemblée de la Santé si un gouvernement en exprime le désir. 

Le Dr van den BERG estime que le Conseil devrait d'abord examiner 

la question, et décider ensuite s ' il désire ou non la soumettre à 1«Assemblée 

de la Santé. Comme le temps dont le Conseil dispose encore est limité, l'examen 

de la question pourrait avoir lieu au cours de la treizième session. 

Le Dr TURBOTT et le Dr DAENGSVANG appuient cette proposition. 

Le Professeur CANAPERIA est d'accord avec le Dr Karunaratne lorsque 

celui-ci déclare que le Conseil ne peut soustraire certains problèmes à l»exa-

men de l'Assemblée de Santé. D'autre part, la proposition du Dr Karunaratne 

de soumettre la question directement à lUssemblée de la Santé sans l'accompagner 

d%iexposé àipcÊït de vue du Conseil risquerait d'être dangereuse. Il n'y a pas, 

à proprement parler, de conflit entre les deux propositions dont le Comité 

est saisi. La proposition du Dr van den Berg à l'effet que le Conseil discute 

d'abord la question, puis décide s U l entend la transmettre ou non à l'Assem-

blée de la Santé, est la procédure la plus habituelle et, dans l£ cas consi-

déré, elle semble préférable. 



Le Dr KARUMEATNE, tenant compte des observations du Professeur 
* 

Canaperia, retire sa proposition en faveur de celle du Dr van deri Berg. 

Décision s Le Comité décide de recommander au Conseil s 

lo que le Directeur général soit prié d1 établir un rapport détaillé 

sur les principes régissant les attributions de fonds aux régions; « 

20 que, étant donné l'importance de la question et le peu de temps 

dont dispose çneore le Conseil, celui-ci en reprenne l'examen à sa trei-

zième session。 

Projet de résolution portant ouverture dë crédits pour 1954 
"(Асгеs officierr¥ô*'447~pâgi~48) 

Projet de résolution concernant le Fonds de roulement pour 1954 (page 49) 

Le PRESIDENT donne lecture du. projet de résolution suivant : 

Le Conseil Exécutif 

ЕЕСШМА.Ж)Е à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 

du texte de la résolution portant ouverture de crédits, proposé par le 

Directeur général» 

Répondant à une question du Professeur CANAPERIA, Mr. SIEGEL déclare 

qu'il est conforme aux habitudes que le Directeur général ne fasse pas figurer 

de chiffres dans son projet de résolution portant ouverture de crédits• Dans 

son rapport à l^Assemblée de la Santé, le Conseil indique quJil approuve la 

forme de la résolution proposée et il présente séparément des observations sur 

ses recommandations concernant le projet de programme et de budget。 



Le Dr ALfflTOOD-PAREDES demande si, dans son libellé actuel et en 

vertu de l'autorité qu'elle confère, la résolution concernant le Fonds de 

roulement permettrait au Directeur général, en cas de besoin, de retirer des 

s _ e s de ce Fonds pour financer certaines activités au titre du programme 

élargi d�assistance technique, Il demande, d«autre part, si les sommes dont 

le prélèvement est autorisé seraient suffisantes pour faire face aux éven-
4 

tualités qui pourraient se présenter. 

Mr。 SIEGEL répond que, de l'avis du Directeur général, la résolution 

proposée l'autorise expressément à prélever des fonds pour faire face à des 

éventualités qui pourraient survenir à Hoccasion du programme élargi d'assis-

tance technique, Il est Impossible de dire à 1»avance ai les sanmes dont le 

prélèvement est autorisé s«avéreront suffisantes, étant donné qu�on ne peut 

4 

prévoir quelles seront les éventualités qui pourront survenir en 1 9 5 4 . Le 

Directeur général.estime, toutefois, que, étant donné que les montants qui 

figurent dans la résolution en discussion sont les m � mes que ceux qui ont figuré 

dans toutes les résolutions concernant le Fonds de roulement, qui ont été adop-

tées depuis la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, il conviendrait de 

n � y apporter aucune modification, 

4 

M r ° B 0 U C H E R ' conseiller du Dr Mackenzie, déclare, en demandant quUl 

soit fait mention de son intervention au procès-verbal, qu'il est en désaccord 

fomel avec les vues exprimées par le Sous-Directeur général au sujet de Pem-

ploi du Fonds de roulement pour les fins que celui-ci a mentionnées0 

г Le Comité permanent approuve le texte de la résolution portant 

ouverture de ctédits pour l'exercice 1954 et celui de la résolution concer-

nant le Fonds de roulement pour le même exercice. 



Approbation du Projet de programme et de budget 

Le PRESIDENT annonce que le Comité permanent doit maintenant décider 

s ' il recommandera à l'Assemblée de la Santé l'adoption du Projet de programme et 

de budget contenu dans les Actes officiels No Л4. 

Le Dr van den BERG pense que, en raison de la procédure qui a été 

suivie, le Comité ne peut que donner son assentiment au chiffre global prévu pour 

le budget, puisque toutes les parties du programme, ainsi que les prévisions bud-

gétaires y relatives, ont été approuvées dans leur détail. 

Mr. BOUCHER y Conseiller du Dr Mackenzie, déclare qu'il a écouté avec 

le plus grand intérêt l 'e^osé très clair que le Directeur général a pré senté, 

à la session actuelle, sur l'activité et les finances de l'Organisation. Il a 

noté que le Directeur général semblait favorable à une stabilisation du budget)-> 

or, on constate une tendance à opérer la stabilisation à un niveau supérieur. Le 

budget effectif de 1954 accuse une augmentation d'environ 80.000 dollars par rap-

port au chiffre correspondant de 1953. De même, le budget brut conporte une aug-

mentation d'environ 100.000 dollars. 

Bien que, dlune manière générale, une telle augmentation ne puisse être 

considérée comme sérieuse, il faut l'envisager par rapport à la situation anté-

rieure, et tenir coup te de 1' opinion, ênergiqueraent exprimée à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé par un nombre important de délégations, suivant 

laquelle le budget brut devrait être stabilisé au niveau de 1952 et environ la 

moitié seulement du montant des recettes exceptionnelles devrait être prise en 



considérationo I I s?agit selon Mre Boucher； d\uno question de collaboration 

internationale et d!appréciation mutuelle des besoins et des ressources. L1aug-

mentation budgétaire doit également être envisagée du point de vue de l1 avenir• 

En 195Д5 170MS utilisera la quasi-totalité des recettes exceptionnelles et, 

après cette date, on ne disposera plus une somme aussi considérable; ce facteur 

devrait lui aussi^ être retenu。Mr« Boucher demande donc aux membres du Comité 

de réfléchir à ces aspects de la question avant de prendre une décision quant au 

plafond budgétaire о 

Mr о Boucher a suivi la plupart des débats qui ont eu lieu sur le pro-

gramme de Inorganisation; il lui semble que l?on pourrait citer de très nombreux 

exenples où une estimation plus précise aurait permis d?arriver à un chiffre plus 

bas， bien qu !il comprenne pleinement la difficulté d1un tel travail, notamment 

en ce qui concerne des chiffres relativement peu élevés,. C'est ainsi que le 

Dr Allwood-Paredes a formulé des remarques tout à fait pertinentes au sujet de 

la publication du Releve épidémoj^ogique hebdomadairec La question des frais de 

voyage a également été soulevée et Mr0 Boucher estime qua das economies irrpor-

tan te s pourraient être réalisées si l'on opérait une réduction, serait-ce de 

1 sur le montant total des dépenses prévues à ce titre0 

Il espère que le Secrétariat prête suffisamment d1 attention au fait 

que, dans le domine administratif^ ].a nâse en train d?nn nouveau projet ne . 

signifie pas nécessairement la création d!un nouveau poste0 Pour ce qui est des 

augmentations de dépenses dites "inévitables1^ résultait de facteurs tels que 

les augmentations normales de traitement5 Mre Boucher considère qu1un système 

doté d̂ unjG certaine souplesse devrait permettre V inclusion des augmentations de 



cette nature sans que des crédits supplémentaires soient nécessaires. Ces 

augmentations interviennent pour une large part dans l'accroissement du budget 

effectif global. 

Le Professeur FERREIRA est d'avis que l'expression "stabilisation" 

comporte des fluctuations relativement faibles du budget. I^s Comités régionaux 

ont pu constater que, plus les GouvernenBnts ont confiance dans l'activité de 

Г OMS, plus ils sont disposés à augmenter leurs, contributions. Alors que les 

montants des contributions versées par les Etats à l'OMS sont si faibles par 

rapport aux montants des dépenses nationales de santé publique, on ne saurait 

raisonnablement invoquer le principe de la stabilisation lorsqu'il s'agit d'une 

très légère augmentation. I l importe de ne pas perdre de vue que l'OMS ne sera 

paS en пвзиге d atteindre tous ses objectifs si les gouvernements font obstacle 

m ê m s à une augmentation relativement minime, sous prétexte de stabilisation du 

budget. 

Le Dr IEROUX se rallie aux observations de Mr. Boucher et déplore que 

le budget effectif de 1954 dépasse celui de 1953. H avait espéré que ce dernier 

chiffre ne serait pas dépassé, ni même atteint. I l rappelle que la question a 

donné lieu à une longue discussion lors de la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé et i l craint que le débat ne reprenne à la Sixième Assemblée. 

M. FOESSEL, Conseiller du Professeur Parisot, éprouve également des in-

quiétudes quant au montant total des prévisions budgétaires. Le Comité permanent 

n l a certes pas à tenir compte, par anticipation, des instructions que recevront 



les délégués des gouvernements à l'Assemblée de la Santé� néanmoins, le Comité 

est dans l'obligation, à son avis, de tenir coopte, en une certaine mesure, des 

vues qui seront vraisemblablement e^rinées et d'éviter toute dépense qui ne ré-

pondrait pas à une absolue nécessité, étant donné notamrrBnt que les gouverner®nts 

pourront fort bien n'entendre utiliser qu'une partie des recettes except!onnolles 

dont l'Organisation bénéficiera en 1954 et c^sireront prévoir l'étalement de ces 

V • � • . . . . . , . I 

recettes sur plusieurs années. ‘ 1 

Le Comité a conscianeiouso-aont étudié les propositions du Directeur 

général, mis on peut se demander s ' il ne risque pas de laisser à l'Assemblée 

le soin d'établir les priorités nécessaires. Cette procédure n'est pas sans in-

convénient car elle laisse à des pouvoirs gouvernementaux et politiques le soin 

d'aménager le programme d'una organisation essentiellement technique.‘ 

• ’ • . 

M, Foessel se rallie donc aux observations de Mr/Boucher.. 

Le Dr DAENG3VANG considère que 1(augmentation du budget de 195Д p a r 

rapport à celui de 1953 est, en fait, minime. De plus, elle porte principalenBnt 

sur le programme d'exécution, 

I l rappelle que, lors de la session de l'an dernier du Comité régional 

d G l l A s i e d u Sud~Est; le manque de fonds n'a pas permis de donner suite à cer-

t a i n Q S d e m a n d e s d 'assistancevII estime, à la suite de ces considérations, que 

les prévisions budgétaires .répondent tout juste aux nécessités actuelles et, 

pour sa part, il est prêt à approuver le budget proposé 0 

Mr，msON, suppléant du Dr Turbott, désire exposar des considérations 

d'ordre essentiellement pratique. I l reconnaît avec Mr。 Boucher et M. Foessel 



qu'il est difficile dfexaminer en détail le Projet de programme et de budget 

au sein d'un organisme aussi nombreux que le Comité actuel• Cet examen ne peut 

être effectué que par un petit comité9 spécialement constitué à cet effet) selon 

la néthode suivie dans certaines autres organisations internationales; un comité 

de ce genre est ordinaire rient conposé de membres familiarisés avec les questions 

financières et il se réunit avec le Secrétariat de Organisation pendant dix ou 

quinze jours pour discuter, en particulier3 l1 adaptation des prévisions budgé-

taires à leur objet• Toutefois, cette néthode n'a pas été suivie dans le cas 

pré sent et peut-être Mr, Boucher aurait-il pu présenter ses observations lors 

de la discussion sur la procédure à suivre pour 1Texamen du Projet de programme 

et de budge to 

De llavis de Mr« Mason, étant donné les circonstances, le Comité per-

manent ne saurait que donner son assentiment à 1Tensemble des propositions qu'il 

a déjà approuvées en détail, puisqu^l semble qu1 aucune conpression nTait été 

opérée» Au stade actuel, tout nouvel examen doit être laissé à l'Assemblée de la 

Santé. Le Dr van den Berg a, dTailleurs, attiré précédemment l'attention du 

Comité sur cette situation. 

Le PRESIIENT rappelle que la question soulevée par Mr, Mason a déjà 

été discutée lors de sessions antérieures du Conseil Exécutif et que celui-ci^ 

par sa résolution EB10»R21, a décidé de se constituer in corpore en Comité per-

manent des Questions administratives et financières» En sa qualité de Président, 

il croit avoir toujours permis à la discussion de se .développer conplètement et 

il estirre que le Comité a toujours disposé dTassez de tenps pour examiner les 



diverses parties du Projet de programme et de budget. Si aucune réduction n'a été 

apportée aux prévisions budgétaires lors de l'examen détaillé, la responsabilité 

incombe, selon lui, au Comité dans son ensemble• 

Le Dr van den BERG reconnaît avec Mr, iáason que le Comité permanent ne 

saurait, au stade actuel, introduire de modifications dans les prévisions budgé-

taires • Ь !0Ш a, dans le passé, suivi la néthode d!examen des prévisions budgé-

taires préconisée par Mr• Mason - méthode qui, de lTavis du Dr van den Berg, donne 

dos résultats très satisfaisants. 

Mr. MASON n'a rxnllement voulu dire que le Pré si dent n1 avait pas permis 

une discussion complète de la question. En raison de 1 ! ordre du jour du Conseil 

Exécutif, il est toutefois évident que l1 on ne dispose pas du tenps suffisant 

pour une discussion détaillée sur chaque point du projet de programine et de budget• 

Le PRESIDENT déclare que, si telle est lf opinion générale, une.гесопь 

mandation appropriée pourrait être présentée à la prochaine session du Conseil 

Exécutif. 

Le Dr KARUNARATNE répond à Mr. tetson que les membres qui ont pris part 

à la neuvième session du Conseil se souviendront que la procédure actuelle a été 

adoptée parco que lo système précédent srétait révélé peu satisfaisant. Il observe 

que la Constitution de 1!0MS ne prévoit pas V examen du Projet de programme et de 

budget par des everts financiers, bien que les membres du Conseil aient le droit 

do SG faire acconpagner par des conseillers financiers. La nouvelle procédure 

constitue un essai et, à son avis, il serait sinplement équitable de poursuivre 

cot ossai pendant un certain tenps. 



Le Comité permanent et le Conseil Exécutif n'ont pas pour tâche princi-

pale d'examiner en détail chaque poste de dépenses, mais plutôt d'étudier les pré-

visions budgétaires annuelles conformément à l'Article 55 de la Constitution et 

en tenant coirpte des principes énoncé s dans la résolution WHA5.62. A son avis, 

si l'on se réfère à ces principes généraux, le budget actuel peut être qualifié 

de prudent et de statiquej ce budget ne saurait en aucune manière être considéré 

comme progressiste, car il est manifeste que l'Organisation, au stade actuel de 

son développement, pourrait entreprendre l'exécution d'un programme beaucoup plus 

vaste. Le Comité permanent ne devrait donc avoir aucune objection à approuver le 

plafond budgétaire proposé et le Dr Karunaratne insite vivement pour que le Comité 

donne cette approbation。 

Mr. MâSON n'a pas l'intention d'ouvrir un débat sur la question. Il 

admet avec le Dr Karunaratne que l'Organisation n'a pas prévu la méthode d'examen 

des propositions budgétaires dont il a parlé й Mr0 Mason a sinplemont attiré l'at-

tention du Comité sur cette né thode en raison du fait que certains postes budgé-

taires particuliers sembleraient appeler une étude plus approfondie. 

Le Professeur CANAPERIA rappelle qu'il a lui-même proposé la résolution 

EB10.R21 sur la méthode de travail du Conseil Exécutif, car il lui paraissait 

opportun que le Conseil procédât à une discussion sur les principes et les di-

rectives générales du programmee Cette résolution prévoit, le cas échéant, 1'exa-

men détaillé de certains points par des groupes de travail^ une ftíis achevée la 

discussion générale sur les aspects techniques du programme» Sette procédure a 

été suivie dans le cas du groupe de travail sur le Programme élargi d'Assistance 



technique ot i l aurait été possible do créer également un groupe de travail pour 

étudier les répercussions financières du programme# 

Le Professeur Canaperia rappelle également que le Dr van den Berg avait 

proposé d'ajourner la discussion de certains points du programme pour pouvoir les 

examiner à la fin de la discussion générale sur Xe projet de programme et de 

budget, ce qui aurait permis de revoir les prévisions en question tout en tenant 

conpte de cnsemblG des prévisions budgé taire s a Cette procédure n ! a , toutefois, 

pas été acceptée; actuellement • сотшз le Dr van den Berg et Mr# Mason Ie ont 

signale - le Comité permanent se trouve déjà avoir approuvé 1© programne dans 

ses détails, avec toutes sos conséquences financière s • Néanmoins, ce n'est pas 

la procédure établie qui est la cause de cette situation, mais bien la procédure 

qui a été suivie • En effet, si certains points ont donné lieu à discussion, i l 

n fa été rais aux voix qu! un très petit nombre de propositions• Le Comité permanent 

a maintenant le choix entre l1approbation du Projet de programme et de budget 

dans son ensemble et la création d^xm groupe de travail chargé d'étudier les con-

séquences financières du programme, en vue d'apporter à celui-ci les modifications 

éventuelles dont a parlé Mr 0 Boucher e 

Mr# BOUCHER approuve pleinement 1 ! interprétation de la situation donnée 

par le Professeur Canaperia. Personnellement^ ses préférences vont au deuxième 

terme de l1alternative。 

I 、 souligne que 1!intention du Comité permanent était d'examiner tout 

dfabord le Projet de programme et de budget en détail et de terminer par une étude 

de ses répercussions financières générales, à la suite de la discussion, le 



Comité devait juger nécessaire un nouvel examen du Projet de programme et do 

budget, il y aurait lieu de retenir les suggestions formulées et de voir comment' 

i l serait possible de leur donner effet, 

M, FOESSEL espère que le Secrétariat, ayant pris note de certaines des 

observations présentées au Comité permanent, a établi une liste de cpnpressions 

possibles qu'il va soumettre au Comité permanent. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, souligne que la rréthodo de 

travail pour ll examen du projet de programme et de budget est ordinairement 

étudiée à la session du Conseil Exécutif qui suit imnédiatement l'Assemblée de 

la Santé • Si on le désire, cette procédure pourra être reconsidérée à la prochaine 

session du Conseil* Le Secrétariat n ! a jamais pris de position ferme au sujet de 

la néthode de travail à adopter» Ainsi qu'on l 'a relevé, la néthode actuelle re-

pré sente un essai et i l apparaît au Secrétariat que les discussions du Comité 

permanent se sont tenues à un niveau parti culi ère men t élevé et que les détails 

du programme d'exécution ont été étudiés avec un soin qui semble tout à l'éloge 

de la procédure actuelle• 

Parlant de la première déclaration faite par Mr, Boucher à la présente 

séance, le Directeur général adjoint rappelle que la proposition présentée à la 

Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé par une délégation et qui visait à fixer 

pour 1953 un budget égal à celui de 1952 - autrement dit à décider la stabilisa-

tí.on du budget à ce niveau - a été repoussée par 32 voix contre 19 avec 3 absten-

tions. En fait， la question de la stabilisation proprement dite du budget n !a 

jamais été discutée. Un des membres du Comité permanent a qualifié le Projet de 



programme et ds budget actuellement examiné de budget statique, ce qui concorde 

avec les explications données par le Directeur général dans 1 �avanhpropos publié 

en tête du No 4Л des Actes officiels. Malgré certains éléments d'inflation, le 

budget ordinaire de 195Д n'est que très légèrement supérieur à celui de l'année 

précédente. 

Boucher préconise un système budgétaire souple j or, c'est précisé-

ment un tel système, qui a permis de proposer, pour 1954, un budget du niveau 

actuel. Le Comité permanent a pu constater, au cours des débats, que certains 

crédits budgétaires n'avaient pas été utilisés pendant l'exercice précédent et 

que des virements avaient été effectués entre les sections ce qui a permis d'eiv-

treprendre certaines activités supplémentaires. Le Dr Dorolle est entièrement 

Raccord avec Mr. Boucher pour déclarer qu'une nouvelle activité ne doit pas né-

cessairement impliquer la création d'un nouveau poste� d'ailleurs, si tel avait 

été le cas, le budget de 1954 n'aurait pu être maintenu au niveau actuel. 

Le Directeur général adjoint attire 1�attention du Comité sur le fait 

que le Projet de programme et de budget contient le programme intégré de VOrga^ 

nisation, dont les divers éléments ont été amalganés : il conprend le programne 

ordinaire, le programme d'Assistance technique et certaines activités financées 

au moyen d'autres ressources extra-budgétaires. Des remarques ont été formulées 

au sujet de l'application inparfaite du principe de la répartition géographique, 

mais cette application est loin d'être facile. Le budget du programme ordinaire 

est établi d'une manière normale; en revanche, le financement des autres progranb 

mes dépend d'éléments d'un caractère inprécis et incertain, comme le savent fort 

bien les membres du Comité. Il s'ensuit que cette autre partie du programme doit 



être considérée avec une certaine réserve car son exécution dépend de l1 importance 

des fonds qui seront mis à la disposition de 1 '0Ш # Dans son avant-propos au Projet 

de programme et de budget, le Directeur général a déclaré que si V attente de fonds 

substantiels de l'Assistance technique devait être déçue, il serait alors néces-

saire de demander à l'Assemblée de la Santé de voter un budget supplémentaire pour 

1954. Il serait extrêmement dangereux de considérer que le budget de l1 Assis tance 

technique peut venir en aide au budget ordinaire; il y a lieu de rappeler, à ce 

propos, la malencontreuse situation budgétaire dans laquelle s'est trouvée 

1*UNESCO parce que les prévisions budgétaires de cette institution avaient été 

fixées dans lfattente de fonds considérables de l'Assistance technique et que 

le budget ordinaire avait été réduit en conséquence. Une proposition analogue 

avait été faite à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé par la délégation 

des Etats-Unis d!Anérique qui recommandait une diminution du budget ordinaire en 

raison des fonds de l'Assistance technique qui devaient être alloué s à l1 OMS 

(voir Actes officiels N0 42, page 188)• Le Comité sait trop bien quelle est la 

situation actuelle en ce qui concerne ces fonds de lfAssistance technique# 

Le Secrétariat croit donc que le budget statique proposé par la Direc-

teur ^ né ral pour 1954 représente le strict minimum pour l'exécution du progran>-

mQ que le Comité a étudié et approuvé dans ses détails# 

、 M. Foessel a demandé si, à la présente réunion, le Secrétariat ne pour-

rait pas proposer certaines réductions des prévisions budgétaires. Il nfa pas été 

possible de le» faire щхв le Secrétariat tiendra conpte des observations formu-

lées au cours de la discussion sur la question des priorités. Le Directeur général 

adjoint ne se souvient pas qufaucune proposition précise de réductions ait été 

pré senté e。 



Il regrette que le directeur général ait été enpêché par la naladie de 

faire une déclaration à la présente séance, 
% 

Le PRESIDENT ne peut se rallier à 1'opinion selon laquelle la procédure 

suivie par le Comité permanent se serait écartée, en quoi que ce soit e t ^ aucun 

moment, de celle qui a été fixée par la résolution EB10.R21. Aucune composition 

expresse d'économiés n'a été présentée à propos d'un poste budgétaire quelconque 

9 t 1 1 П ' У a 9 U a u c u n e ^ g e s t i o n tendant au renvoi de la question, pour étude com-

plémentaire, à un groupe de travail ou à un sou^conàté. Le Président tient, toute. 

f 0 i & ' à ^ C l a r e r a u C o m i t é _ s i � membre cusiré faire une telle proposition 

et si celle-ci est acceptée, un groupe de travail pourrait encore être créé â 

l'heure actuelle, 

L e D r HURTADO approuve pleinement le résuné de la situation que le 

Président vient de présenter» Le Comté p e r d e n t a, C 0 _ e i l était stipulé, 

procédé conjointement à l'examen du programme proposé et du projet de budget, 

C e q U l é t a i t l a r a i s o n m ê m e de: l a Procédure actuellement adoptée. Le Président 

a remarquablement dirigé les débats et les prévisions budgétaires ont été exana-

nées de façon appropriée. Cependant le Dr Hurtado relève que, si des suggestions 

expresses concernant des économies ont été formulées à diverses reprises, les 

membres du Com té ont souvent omis de présenter des propositions formelles. I l 

S ' e n e s t s u i v l � , a u c u n e partie du programme n U , en dernière analyse, été 

rejetée. De plus, la proposition visant â renvoyer, après l'examen complot du 

programme, la discussion de certains postes du budget a été. repoussêe. Du point 

de vue de la procédure, le Comité ne saurait donc faire a u t r e � t que de donner 

S O n a S S e n t i m e n t à 1 � � s e m b l e du programme qu'il a approuvé en détail. 



Le Directeur général adjoint a attiré l'attention du Comité sur le 

fait que l'on ne saurait conpter sur les fonds de l'Assistance technique pour 

venir en aide au budget ordinaire. En raison de toutes ces considérations, le 

Dr Hurtado recommande au Comité d'approuver le montant total du budget s toute 

discussion supplémentaire sur ce sujet n'aurait qu'un caractère purement acadé-

mique , 

Le Dr KARUNARATNE propose la clôture du débat. 

Incision s La motion de clôture du débat est adoptée par 11 voix contre 

zêroy avec une abstention. 

Le PRESIDENT met aux voix l'approbation du Projet de programme et de 

budget de 1954, tel qu'il figure dans les Actes officiels No ДД. 

•Décision : Le Projet de programme et de budget est approuvé par 9 voix contre 
“ ' 1 

une, avec 3 abstentions. 

Le PRESIDENT note que le Comité pernanent fera figurer dans son rapport 

au Conseil Exécutif une déclaration précisant que la mesure dans laquelle sera 

exécuté le programme proposé au titre de l'Assistance technique dépendra des 

fonds disponibles. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h. 30. 

D'autres déclarations sur ce sujet ont été faites par des membres à la vingt-
troisième séance du Conseil Exécutif (voir EBll/MLn/23). ” 


