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1. RAPPORT SUR L'AIMINISTRATION DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE DE 1955 : 
Point if.l de l'ordre du jour (Résolution WHA6.9； documents EBlj/бЗ et 
EB13/63 Corr.l et EB15/WP/5) (suite) 

MODIFICATION DU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE H Œ V U POUR 195
1

： Point k.2 
de l'ordre du jour (Résolution WHA6.27; documents EBI3/63 et EBI5/63 Corr.l 
et EB13/WP/5)(suite) 

1 
Le Conseil poursuit 1'examen du document EB13/63. 

Section 7 : Comités nationaux d'assistance technique des pays européens (suite 
de la dixième séance) 

Le PRESIDENT rappelle que， lors de la séance précédente， le 

Dr van den Berg avait souligné les inconvénients qu'il y aurait à charger les 

comités nationaux de recruter le personnel pour les programmes d'assistance 

technique. Le Dr Hyde avait demandé des précisions concernant la structure et 

les attributions des comités nationaux. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, confirmé les indications 

données par le Dr Hyde, selon lesquelles l'intention du Conseil Economique et 

Social, dans la résolution en question, avait été de donner aux comités natio-

naux créés dans les pays bénéficiaires le caractère d'organismes de coordination 

de l'assistance technique - plus particulièrement dans l
f

élaboration des plans, 

Des comités de ce genre ont été également créés dans de nombreux pays qui versent 

des contributions pour l'assistance technique, et se sont occupés de questions 

telles que la coordination des informations, les fournitures, le recrutement du 

personnel, le placement de boursiers, etc. Il n'existe pas de type uniforme 

d*organisation dans ce domaine, car la structure des comités varie selon les pays. 

Une conférence des comités nationaux européens a été convoquée, 1
1

année dernière, 

par le Président directeur du Bureau de l'Assistance technique； au cours de cette 

réunion, le délégué du Royaurne-Uni a formulé une opinion identique à celle qui a 
1

 Reproduit dans Actes off. Org, mond. Santé, annexe 12 
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été émise au cours de la présente session du Conseil Exécutif, à savoir que "de 

l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni, les questions de politique générale inté-

ressant l'assistance technique relèvent de la compétence du Comité de l'Assis-

tance technique du Conseil Economique et Social" (document EB15./65, section 1, 

dixième paragraphe) - et le délégué du Royaume-Uni visait la question du recrute-

ment. Les comités nationaux peuvent accomplir une oeuvre utile d'information. Ils 

ne reposent toutefois pas sur une base légale certaine. Lors de la réunion en 

question, les discussions ont porté sur des questions analogues à celles dont 

s^occupent le Conseil Economique et Social, le Comité de l'Assistance technique 

et les institutions spécialisées elles-mêmes. 

Le PRESIDENT demande au Dr van den Berg si le projet de résolution No IV 

qui figure à la page 6 du document EBI3/WP/5, lui donne satisfaction. 

Le Dr van den BERG repond affirmativement. 

Section 8 ： Analyse critique et évaluation du programme 

Aucune observation n'est présentée. 

Le PRESIDENT constate que le Bureau a terminé l'examen de ce document. Il 

croit comprendre que les membres du Conseil ne désirent pas discuter en détail les 

annexes, qui ne sont que de simples exposés de faits. Le document EBI5/WP/5 contient 

un certain naribre de prqjets de résolutions et 3e Président Invite le Conseil à les examiner. 

Le pro.jet de resolution No I est adoptés sans observations (voir 

résolution EBIJ.R^O). 

Pro.jet de résolution No II 

Le Dr AKWAR se réfère aux indications suivantes qui figurent à la 

section 5 du document EBI5/65 
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"Ье Président-directeur du Bureau de l'Assistance technique a également 

analysé les domaines d'activité dont relèvent les divers programmes et a 

constaté, en étudiant les treize premiers programmes, que ceux—ci englobaient 

juste un peu plus de 50 ^ du programme total proposé pour 1954. Dans ces pro-

grammes, les activités sanitaires sont représentées quatre fois, les activi-

tés se rapportant â 1'éducation deux fois et d'autres domaines généraux une 

fois chacun. 

"Un autre point sur lequel le Président directeur a insisté dans ses 

commentaires concernant le programme de 1954 est la dispersion des activités. 

Son étude a montré que les activités comprises dans moins d'un quart du pro-

gramme total proposé pour 1954 relèvent de vingt-huit domaines différents； 

il s'est donc demandé si cela n'impliquait pas une dispersion excessive des 

ressources qui ne permettrait pas d'obtenir des résultats de réelle valeur." 

Le Dr Anwar aimerait savoir ce qu'il faut entendre exactement par les 

mots "vingt-huit domaines différents". La santé constitue-t-elle un domaine unique, 

0\x les activités de l'Organisation se rattachent-elles à plusieurs domaines ？ Le 

Conseil Exécutif est-il d'avis que les activités de l'OMS sont par trop dispersées ？ 

Ье Dr HAYEK ae réfère aux observations que l'Ambassadeur Hurtado a pré-

sentées lors de la onzième session du Conseil, au sujet des priorités. Dans les 

documents se rapportant à cette session, le mot de "priorités" revenait constam— 

ment， alors qu'on l'a laissé de côté, semble-t-il, au cours de la présente session. 

Il propose en conséquence, que le paragraphe 6 du projet de résolution No II..soit 

amendé cwnme suit : 

"ESTIME que les efforts entrepris au titre du programme élargi d'assis-

tance technique devraient être concentrés par priorité sur les problèmes de 

la protection de la santé et de l'amélioration du niveau de vie, de manière 
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à contribuer, avec le maximum d'efficacité, au développement économique et 

social des territoires insuffisamment développés 

L'Ambassadeur HURTADO rappelle la discussion qui a eu lieu lors de Xa 

onzième session, en présence du Président directeur du BAT, sur la-quéstion des. 

priorités dans l'assistance technique. M . Owen avait déclaré que la santé était 

ац bénéfice d,une haute priorité, mais non d'une priorité de tout premier rang 

parce que, conformément aux instructions, les ressources de l'assistance techni-

que devaient être avmnt tout utilisées dans le domaine économique proprement dit. 

A cette occasion, on a fait observer à M . Owen que,sans un niveau de santé suffi-

sant, aucun développement économique n'était possible. 

L'orateur déclare, comme le Dr Ашгаг, ne pas pouvoir com-

prendre le sens précis des deux paragraphes cités • Il faut, de toute façon, que 

l'Organisation insiste pour que les autorités de l'assistance technique considè-

rent la santé comme bénéficiant d'une priorité de premier rang. Il maintient 

l'opinion qu'il avait déjà formulée l'année précédente, à savoir que l'Organisa-

tion devrait reviser son attitude à l'égard de la politique suivie par le Bureau 

de l'Assistance technique et faire connaître sa position aux gouvernements qui, 

après tout, versent leurs contributions à titre bénévole. Les pouvoirs attribués 

au Bureau de l'Assistance et â son Président directeur ne laissent à l'Organisa-

tion que peu de choses à dire au sujet de l'attribution de ces fonds. Les sommes 

fournies par les contributions devraient être consacrées aux activités les plus 

importantes 一 c'est incontestablement le cas des activités sanitaires 一 et il ne 

faudrait pas que des complications bureaucratiques viennent entraver ces activités. 

I/Ambassadeur Hurtado rappelle que le Bureau de l'Assistance technique et son 
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Président -directeur peuvent, en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés, 

formuler des re commandati on s concernant la choix des projets sanitaires à exécu-

ter .C'est là, à son avis, une question qui devrait être du ressort exclusif de 

l'Organisation. 

Le PRESIDENT suggère qu'il serait peut-être préférable de charger le 

Secrétariat de préparer un document dormant les précisions demandées； la proposi-

tion du Dr Hayek pourrait également faire l'objet d'un document qui serait distri-

bué . I l propose, en conséquence, d'ajourner la suite de la discussion. 
會 > 

Il en est ainsi décidé. (Voir suite de la discussion â la douzième 

séance- section 2.) 

Les projets de résolution Nos III et IV sont approuvés sans observations 
(voir resolutions EB13.R42 et SB13.R43), " 
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2 EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 ： Point ЗЛ de l'ordre 

à u
 jour (Actes officiels No 5。； documents EB15/71, EBlj/WP/l, EB13/WP/2, 

EB13/WP/5, et EB13/WP/6)‘ 

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 î Point U.5 de l'ordre du jour 
(Actes officiels No 505 docuoent EB13/WP/1+) 

. L e PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé d'adopter la même méthode 

q u e
 l'Assemblée de la Santé, c'est-à-dire de procéder à une discussion générale 

sur le projet de programme et de budget, puis d'examiner la question du montant 

total du budget et de passer ensuite à l'étude détaillée du document, section par 

section. Les attributions du Conseil, en ce qui concerne les prévisions budgé-

taires, sont définies à l'article 55 de la. Constitution, la résolution WHA5.62 de 

la Cinquième Assemblée Mondiale de la. Santé traite également de la queetion. 

Le Professeur FERREIBA estime que la. meilleure méthode consisterait à 

examiner tout d'abord l'avant-propos du Directeur général dans le projet de pro-

gramme et de budget pour 1955， c'est-à-dire dans le N0 50 des Actes officiels. 

Cet avant-propos constitue un exposé de principes et de doctrine qui est de la 

plus haute importance. Le Professeur Ferreira en cite la phrase suivante : 't)n a 

aussi de bonnes raisons de penser aujourd'hui que l'assistance internationale 

assurée par l'entremise de l'OMS permettra d'atteindre l'objectif qui est devenu 

le souci essentiel de l'Organisation : aider les pays à franchir, dans le déve-

loppement de leurs services de santé publique, l'étape nouvelle que leurs moyens 

leur permettent d'envisager." Toute aide fournie, ne serait-elle que de faible 
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envergure, joue un rôle important : ce sont les encouragements qu'elle apporte 

qui comptent. L'Organisation ne tient nullement à se transformer en un service 

international de la santé. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à prendre la parole. 

Le DIRECTEUR GENERilL s
1

 efforcera d'énoncer certaines idées générales et 

de résumer les différentes parties des prévisions budgétaires afin de faciliter 

au Conseil la discussion préliminaire, 

On peut dire, à propos du développement de 1丨Organisation， que le pro-

cessus de régionalisation est terminé. Les bureaux régionaux sont maintenant en 

train de consolider leur organisation afin de pouvoir jouer le rôle important 

qui leur incombe et qui consiste à accroître l'efficacité des services fournis 

par l'OMS sur la demande des gouvernements. Toutefois, certains de ces bureaux 

n'en sont qu'à leurs débuts. Alors que ceux des Amériques, de l'Asie du Sud-Est 

et de la Méditerranée orientale ont déjà atteint un degré raisonnable de déve-

loppement, les bureaux de l'Europe, de l'Afrique et, en une mesure moindre, celui 

du Pacifique occidental, ont encore, à cot égard, un certain chemin à parcourir. 

Lorsque les prévisions budgétaires de 1954 ont été soumises au Conseil, 

le Directeur général a appelé 1'attention sur le fait qu'il ri丨était pas proposé 

d
1

augmentations importantes, le niveau budgétaire restant pratiquement le même 

que pour 1953. Les prévisions avaient été ainsi établies dans l'espoir que des 

fonds plus considérables seraient mis à la disposition de l'OMS, au titre du 

Programme élargi d'Assistance technique des Nations Uniesj le Directeur général 

avait d'ailleurs indiqué que, si tel n'était pas le cas, il y aurait lieu de de-

raander à l'Assemblée de la Santé de voter un budget supplémentaire pour 1954. 
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Dans les discussions qui ont déjà eu lieu au cours de la présente 

session^ la situation en 1954 et ses répercussions possibles sur la situation 

en 1955 ont été examinées» Le projet de programme et de budget prévoit pour 1955 

une augmentation de 1,783 #400 dollars, soit 20,91 % de plus que pour le budget 

effectif de 1954• Il importe que le Conseil Exécutif examine comment se répartit 

cette somme• 

En premier lieu, les augmentations "réglementaires", ainsi que certains 

ajustements de dépenses d
1

importance secondaire, forment un total de 169 #000 dol-

lars # En second lieu, une somme de 621.000 dollars a été prévue pour couvrir des 

services de personnel que le FISE prend à sa charge en 1954 • Si l
f

on additionne les 

deux chiffres et si l
!

on soustrait cette somme du total de l'augmentation proposée, 

on constate que 1'augmentation réelle du budget effectif est de 993.400 dollars, 

soit de 11,64 % par rapport au budget de 1954. Les dépenses afférentes â la nou-

velle étape que l'on propose de franchir pour que l'espagnol devienne une langue 

de travail intégrale, s
1

 élèveront à 166.000 dollars, soit une augmentation de 

1,95 % par rapport au budget de 1954• L
1

augmentation nécessaire pour le dévelop-

pement des bureaux régionaux de l'Europe et de l
1

 Afrique atteint 112.000 dollars, 

doit 1,31 %• Ain$i, l'augmentation effective, au titre des nouvelles activités 

dans les pays, est de 715.000 dollars, soit 8,38 % par rapport au budget de 1954• 

Une analyse du programme général de l'Organisation, sans tenir conçte 

de l'origine des fonds, montre que l'augmentation - si le montant proposé pour 

1955 est approuvé - ne saurait guère être considéré comme une extension des 

activités de 1
1

Organisation • En 1951，1952 et 1953, l
1

Organisation Mondiale de 

la Santé a dépensé environ 8.200.000, 12.600.000 et 12 »500•ООО dollars 
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respectivement. En 195红，一 après tous les ajustements opérés avec 1‘aide du FISE, 

y compris les 250.000 dollars avancés sur le fonds de roulement ainsi que la part 

de l
f

0MS sur les fonds éventuellement attribués au titre de l'assistance technique -

le total s
f

 élévera à quelque 13Л00.000 dollars. D，après les évaluations les plus 

optimistes concernant les fonds de l'assistance technique, le budget de 1955 pour-

rait atteindre un total de 13.900.000 dollars, La part qui reviendrait à l'Organi-

sation sur les fonds de l'assistance technique a été évaluée à y.600.000 dollars, 

ce qui est également un chiffre optimiste. Sur ces bases, l
1

augmentation du budget 

de 1955, par rapport à celui de 195^， serait de 500.000 dollars. 

Il est évident qu
1

il y aura des modifications à apporter aux activités 

prévues dans les pays, pour 1.955， telles qu'elles figurent dans le volume No 50 

des Actes officiels. Aussi le Directeur général a-t-il 1'intention de soumettre à 
• • • • 

l'Asseublée de la Santé une analyse revisée de la situation. 

Il rappelle au Conseil que les activités de 1955 que l'on a proposé de 

financer sur les fonds de l'assistance technique et qui ont été soumises au Conseil et 

à l'Assemblée de la Santé en 1952, devaient entraîner une dépense de plus de 

8.750.000 dollars. Des prévisions optimistes quant au développement de l'assistance 

technique - qui par la suite se sont révélées injustifiées ’- ont conduit à fixer les 

prévisions de dépenses dans le projet de programme et àe budget pour 195红(soumis en 

1953), à plus de 9Л50.000 dollars. Les prévisions dont le Conseil est 

maintenant saisi sont plus prudentes， mais le Directeur général croit qu'elles 

sont encore trop optimistes. Les chiffres annuels respectifs (Actes officiels N0 50, 

page 24) font ressortir les dépenses de l'assistance technique comme suit : 

1955 : 4.257.829 dollars, 195红:5.995.368 dollars. Le total que l'on espérait 

tout d'abord atteindre pour 1955 était de 6.2^7.022 dollars. Les prévisions de 
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1954 ne peuvent maintenant comprendre, outre les montants reportés, que 3 .000 

dollars provenant des fonds de l
1

Assistance technique • Il est donc clair que le 

chiffre estimatif de 6,247.022 dollars pour 1955 était par trop optimiste et que 

le maximum sur lequel on puisse compter ne saurait dépasser 3 *600
 #
000 dollars • 

Le programme d
f

assistance directe dépend en une large mesure des sommes 

qui seront fournies au titre du Programme élargi d'Assistance technique et des 

attributions de fonds provenant du FISE» Ces deux sources dépendent elles-mêmes 

de contributions bénévoles et ne permettent donc pas d'établir des pronostics 

sûrs» La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé le principe selon 

lequel Inorganisation doit envisager d
1

assumer ses propres dépenses en ce qui con-

cerne le personnel technique international nécessaire pour les activités communes 

entreprises par le FISE et l
f

0MS# Il est clair que, si l
f

on veut éviter des crises 

du genre de celles qui se sont produites au cours de ces dernières années, on 

devra établir des programmes à longue échéance• 

L'effectif du personnel technique et administratif du Bureau du Siège 

demeure au même niveau depuis plusieurs années • A la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé, le Dr Chisholm a fait remarquer qu'il n'y avait eu aucun développe-

ment du Bureau du Siège pendant les années 1952, 1953 et 1954, que le personnel, 

tant au Siège que dans les bureaux régionaux, était soumis à un surmenage exces-

sif et qu
f

il serait indispensable de prendre des dispositions efficaces pour remé-

dier à cette situation• Les présentes prévisions ne contiennent pas de reconmian-

dations concernant un accroissement de ce personnel, mais il sera presque certai-

nement nécessaire d
f

envisager une telle mesure en 1956» 
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Le Directeur général n'ignore pas que l'augmentation proposée pour le 

budget ordinaire suscitera des critiques dans certains milieux. D'autre part, on 

lui a déclaré qu'il y aurait lieu d'augmenter de façon méthodique le programme et 

le budget ordinaires de façon à assurer un développement efficace des services 

que l'Organisation fournit aux gouvernements sur leur demande. Il espère que lea 

membres du Conseil procéderont à un examen détaillé du programme et du budget 

et lui feront connaître leur avis et 1'attitude qu'ils entendent adopter à cet 

égard. Il sera heureux, lui-même ainsi que son personnel, de fournir tous les 

renseignements complémentaires qui pourraient être désirés. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de l'exposé très précis 

qu'il vient de faire au sujet de la situation financière actuelle de l'Organisa-

tion. Il est convaincu que les membres du Conseil apporteront, eooffle l'a deœandé 

1© Dr Candau,la plus grande attention à l'examen des prévisions budgétaires. 

Le Dr van den BERG fait observer que le projet de programme et de 

budget pour 1955 est le premier que le Directeur général présente depuis son 

entrée en fonction. Comme il a la plus grande confiance dans le Directeur géné-

ral, le Dr van den Berg est disposé à accepter en principe ses propositions, 

surtout étant donné l'analyse qui vient d'être faite des prévisions et les rai-

sons fournies pour les justifier. 

Néanmoins, il lui faut tenir compte du fait que., telles qu'elles se 

présentent, les prévisions entraînent une augmentation a ssez sensible des dépenses 

de l'Organisation avec, pour conséquence, un accroissement des contributions de» 

Etats Membres. Le Directeur général a exposé de façon remarquable les raisons de 
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cette augmentation et a montré en même tenç>s qu'il n'en résulterait pas une 

extension considérable du.prograrane de l'Organisation. 

Le Conseil, dans son ensemble, souhaite incontestablement voir les 

activités de l'Organisation s'accroître et se développer dans toute la mesure 

du possible, mais il n'en reste pas moins que ce sont les Etats Membres qui 

auront à en supporter les frais et le Dr van den Berg craint qu'un relèvement 

des contributions n'entraîne une diminution du nombre des Membres actifs, par 

suite de l'inpossibilitê d'assumer à l'égard de l'OMS, de plus lourds engage-

ments financiers. L'Organisation s'est déjà trouvée, précédemment, en présence 

d'une situation analogue et, d'après les rumeurs qui circulent, il se pourrait 

qu'un autre Etat vienne sous peu s'ajouter à la liste des Membres inactifs• 

Le Conseil doit tenir compte de ce danger et faire preuve： d'une extrême prudence 

en ce qui concerne le niveau du budget. Il sera peut-être difficile d'éviter 

plusieurs des augmentations proposées, mais il en est d»autoes qui se révéleront 

peut-être moins nécessaires et il est certaines parties du budget où l'on pourrait 

semble-t-il, opérer des compressions. 

En terminant, le Dr van den Berg déclare se rallier au point de vue 

du Président selon lequel le Conseil devra aborder l'examen de3 prévisions 

budgétaires dans un esprit aussi critique que possible afin de pouvoir, s'il 

décide en définitive qu'une augmentation est absolument néœssaire, être 

en mesure de défendre cette recommandation devant l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr HÏDE remereie le Directeur général de la façon remarquable dont il 

a eaqsosé la situation financière. Il serait très utile, pour la discussion qui 

doit avoir lieu, que son езфозе fût publié sous la forme de document de travail. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare au Dr Hyde qa'il en sera fait ainsi. 

Le Dr TOGBA s'associe aux éloges de ses collègues au sujet de Xa façon 

dont les prévisions budgétaires ont été présentées et de l'intérêt que revêt 

l'Avant-propos du Directeur général. Le Directeur général a soumis un budget 

très prudent et ne propose, pour le moment, aucune augmentation de l'effectif 

du personnel du Siège. Le Dr Togba rappelle que le Conseil s'est montré enclin, 

dans le passé, à encourager l'extension des activités régionales plutôt que la 

centralisation au Siège» 

Le Dr Togba est disposé à accepter les propositions du Directeur général 

et exprime l'espoir qu'il sera possible d'approuver des prévisions néme supérieu-

res à celles qui ont été soumises. 

Le Dr VOLLENWEIDER, après avoir rendu honmage au Directeur général pour 

son еэфозё, déclare qu'il se rallie sans réserve à l'opinion du Dr van den Berg. 

Le Dr MACLEAN remercie le Oirecteur général des explications si claires 

qu'il a fournies au sujet de l'augmentation budgétaire proposée pour I955. 

Toutefois, il reste encore un point sur lequel 11 aimerait obtenir certaines 

précisions. Comment s'explique la diminution de près de 4 millions de dollars 

que l'on constate, par conparaison avec 1954, dans les "Autres fonds extra-budgé-

taires" prévus pour 1955 (Actes Officiels N0 50, page 24) 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, indique que les chiffres qui figurent sous cette 

rubrique représentent des montants destinés à être dépensés par des institutions 

autres que l'OMS, au t i t r e de projets dont l'exécution est subordonnée à l'appro-

bation e t au contrôle techniques de l'Organisation. Les chiffres se rapportent 

essentiellement à des contributions du FISE pour des fournitures et du matériel 

destinés à des projets sanitaires entreprie conjointement ainsi que pour la 

rémunération du personnel technique nécessaire. La diminution relevée par le 

Dr Maclean est attribuable en partie au f a i t que le crédit afférent à ce dernier 

poste (qui, pour 1954, s'élève à quelque $ 680.000) a été englobé pour 1955 dans 

le budget ordinaire, conformément à la décision de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé. En outre, i l est d'usage de faire entrer dans les calculs la valeur 

.des-•fournitures et du matériel à procurer par le FISE et qui seront effectivement 

livrés pendant l'année budgétaire. A cet égard, M. Siegel observe que c ' e s t en 

général au début de l'exécution des projets que les fournitures sont, pour la plue 

grande partie, nécessaires. Les quantités que le FISE doit fournir pour des 

projets sanitaires à entreprendre au cours du deuxième semestre de 1954 et à 

continuer en 1955, ne seront connues que lorsque le Conseil d'Administration du 

FISE aura procédé aux attributions de fonds requises j ce Conseil tiendra sa 

première session de 1954 en mars* 

M. Siegel ajoute que les dépenses estimatives du Bureau S anitaire 

Panamêricain sont également conç>rises dans la rubrique en question. 
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Le Dr MCIEAN croit conprendre, d'après les explications fournies 

par M. Siegel, que la diminution dont i l s1 agit est, en conséquence, très 

approximative
 0
 Lorsque le Conseil d'administration du FISE aura arrêté son 

prograrame sanitaire pour I955j il est possible qus cette différence se révèle 

moins sensible. 

En réponse à une question du Dr van den ВЕЮ au sujet des attribu-

tions du Comité mix
4

>3 FISS/OMS des Directives sanitaires, le DIRECTEUR GENERAL 

précise que l'organisme en question a pour fonctions de donner des avis sur 

le genre de programmes sanitaires que le FISS pourrait utilement entrepren-

dre. C'est au Conseil ¿^administration du FISS -:АиЧ1 appartient, après 

obtention de l'approbation technique de 1'аБ, de prendre la décision finale 
；••‘ . .. . , 

concernant les projets particuliers envisagés dans les domaines agréés, A 

l a session de mars du Conseil dfadministration du FISE; des propositions 

.seront soudai se s au sujet de projets sanitaires à entreprendre dans le covt-

rant de l'année e t le Directeur général a déjà porté à l a connaissance du 

FISE que l'OMS ne sera pas en mesure d'assuner des responsabilités pour l a 

rémunération du personnel technique nécessaire. 

Il importe que le Conseil comprenne bien que, parmi les montants 

inclus dans la rubrique "Autres fonds extra^ budgétaire s", ceux qui provien-

nent du PISE représentent non pas des disponibilités liquides, mais la valeur 

de fournitures e t de matériel destinés à des projets exécutés conjointement會 

Le Dr van den BERG estime que cette façon de procéder n'est pas très 

heureuse, du point de vue de la gestion financière. Peut-être le Président, 
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qui a largement participé aux travaux du Comité mixte des Directives sanitaires, 

pourra-1>-il indiquer au Conseil s i ce Comité est habilité à approuver des projets 

part icul iers . 

Le Dr ANWAR demande selon quelle méthode sont données les directives 

teehniques concernant les projets mixtes et à qui i l incombe de régler les diveiv 

gences qui peuvent surgir à propos de questions techniques. 

Le PRESIDENT répond que, depuis le début, Xe Comité mixte des Directives 

sanitaires se borne à approuver les genres d 'act ivités sanitaires qui lui paraissent 

pouvoir être utilement entreprises par le FISE. Une fo is la décision de principe 

prise par le Comité mixte, la décision finale au sujet des projets eux-mêmes 

appartient au Conseil d'administration du FISE. Des négociations ont lieu à 

l'échelon du Secrétariat pour déterminer si l'OMS participera ou non à un projet. 

Au cas où il surgit des divergences d'opinions, la question peut être renvoyée 

au Comité mixte. Toutefois, le cas ne s'est pas présenté jusqu'ici. Le système 

a fonctionné sans aucune d i f f i c u l t é . 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît, avec le Dr van den BERG, qu'étant donné 

l a situation, i l es t d i f f i c i l e , pour l'OMS, d'envisager des dispositions finan-

cières en vue de sa participation avec l e FISE à des programmes cemmxms. 

Le Dr HYDE revenant à des considérations d'ordre général, estime q u ' i l 

y aurait intérêt , pour le Conseil, à rechercher de quelle manière i l pourrait 

le mieux servir les intérêts de l 'organisation dans son examen statutaire des 

prévisions budgétaires de 1955» A soa avis, le plus ut i le serait de vei l ler à 
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ce que l'Assemblée de l a Santé soit mise pleinement au courant de toutes les 

incidences, financières et autres, des propositions budgétaires soumises par le 

Щ.recteur général. Le Conseil n 'a pas à f ixer de montant pour l'ensemble du 

budget; s ' i l agissait a ins i , i l s o r t i r a i t , en f a i t , de son mandat. 

Le Dr Hyde cite certains exemples à l'appui et ajoute que, par une pré-

sentation aussi claire que possible, à l'Assemblée de la Santé, de tous les faite 

e t problèmes pertinents, le Conseil aura f a i t tout ce qui est en son pouvoir pour 

assurer aux propositions un accueil favorable « 

L
,

AmbassadGur HURTADO s'associe pleinement aux observations du Dr Hyde. 

Avant tout, le Conseil doit féliciter le Directeur général de son excellente 

présentation du projet de programme et de budget. Le professeur Hurtado désire, 

cependant, rappeler lés usages de ces dernières années, selon lesquels le Conseil, 

après avoir examiné le projet de programme et de budget préparé par le Directeur 

général, exprimait son avis sur les différents chapitres et crédits, ainsi que 
« • • , ‘ . . 

sur le montant to ta l du budget. Ainsi, l'Assemblée de l a Santé é t a i t saisie de 

deux séries de propositions sur lesquelles elle pouvait fonder ses décisions. 

En présentant ces observations, 1'orateur aucune intention de 

marquer une opposition quelconque aux propositions du Directeur général, il veut 

seulement souligner q u ' i l es t du devoir du Conseil de fa ire connaître son propre 

avis . 

I l ne faut pas oublier que le document du budget se conçose de deux 

éléments • l e projet de programme et les prévisions de dépenses afférentes & ее 

programme. Conseil doit analyser, examiner et juger les programmes déjà en 

cours d'exécution, d'après un résumé des programmes mis en oeuvre et des résultats 
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obtenus. C'est à. l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de décider s'il y a 

lieu ou non de suspendre, d'amplifier ou de modifier d'une manière quelconque 

lee programmes en question. D'autre part, le programme peut être examiné soue 

deux angles différents s sa valeur, indépendamment de la dépense, ou sa valeur, 

compte tenu des ressources disponibles et de leur utilisation au mieux des 

intérêts de 1書Organisation. 

En ce qui concerne le budget, le budget ordinaire est financé au moyen 

des contributions des Etats Membres. Par contre, les activités de l'assistance 

technique sont financées au moyen de contributions bénévoles. Comme l'a montré 

M
. siegel, les chiffres qui figurent sous la rubrique "Autres fonds extra-budgé-

taires" représentent des inconnues, et en ce sens, rendent d i f f i c i l e l ' é t a b l i s s e -

ment d'un budget ferme. Ce qui es t certain, c ' e s t que les attributions de fonds 

pour l 'assistance technique ont été sensiblement réduites au cours de l'année 

écoulée• En conséquence, l 'orateur croit qu©, si l'on tient compte 

de toutes les circonstances, le budget ne peut pas différer sensiblement de 

celui de 1954. 

L'éventualité, évoquée par le Dr van den Berg, que des Membres actifs 

passent sur la liste des Membres inactifs lui paraît assez lointaine. Il est 

certain, en tout cas, que ce ne seraient pas des considérations d'ordre financier 

qui seraient le facteur déterminant d'un tel changement. D'ailleurs, il fau-fe 

également songer à une éventualité inverse, ainsi qu'à ses répercussions sur le 

budget ordinaire. Or, on ne peut prévoir de semblables possibilités d'accrois-

sement pour les fonds de l'assistance technique, aussi longtemps que l^ürganisatácndes 

Nations unies elle - même ne prendre, pas de dispositions pour modifier les 
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principes fondamentaux du financement de l 'assistance technique• Les considé-

rations qui précèdent s?appliquent également au FISE» 

• Pour conclure, 11 orateiir f é l i c i t e le Direoteoir général 

d'avoir tenu compte des réal i tés dans sss propositions e t est heureux de cons-

tater que la politique de décentralisation a été menée à bonne fin» Toutefois, 

le Siège de lfOrganisation demeure ш élément essentiel et devrait, à son avis, 

être renforcé par une augmentation de l ' e f f e c t i f du personnel technique• Peut-

être a-t-on eu quelque tendance à s !exagérer 11importance de la tégionalisation. 

I l préférerait, quant à lu i , un système équilibré dans lequel un siège central 

fortement organisé pourrait prêter assistance aux régions lorsque le besoin s1en 

ferai t sentir• 

Le Dr van den ВЕШ se ra l l ie à l a proposition du Dr Hyde relative à la 

procédure, étant entendu que, s i le Conseil estime que certains crédits sont 

trop élevés ou trop faibles, i l pourra présenter, à ce sujet , les observations 

qu 1 ! ! jugera opportunes• 

Décision г I I est décidé de poursuivre 1!examen du projet de programme et 
de budget selon l a méthode suggérée par le Dr Hyde. 

(Voir suite de la discussion à la douzième séance.) 

La séance est levée à 12 heures. 
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1 . PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME D’ASSISTANCE TECHNIQUE ( s u i t e ) : 
Points 4Д et 4.2 de l'ordre du jour (Résolutions ТШ6.9 et TOA6.27； 
documents EB13/63, EB13/WP/5)' 

be PRESIDENT rappelle que, lors de la séance précédente, le 

Dr van den Berg avait souligné les inconvénients qu ' i l y aurait'à. charger les 

comités nationaux de recruter le personnel pour, les Programmes d'Assistance 

technique • Le Dr Hyde avait demandé des précisions concernant la structure et 

les attributions des comités nationaux. 

Le Dr DOROLLE, Directeur-général adjoint, confirme les indications 

données par le Dr Hyde, selon lesquelles 1'intention du Conseil Economique et 

Social, dans l a résolution en question, avait été de donner aux comités natio-

naux créées dans les pays bénéficiaires le caractère d'organismes de coordination 

de l'Assistance technique - plus particulièrement dans l'élaboration des plans. 

Des comités de ce genre ont étê également créés dans de nombreux pays qui versent 

dés contributions pour l 'assistance technique, et se sont occupés de questions 

te l l es que la coordination des informations, les fournitures, le recrutement du 

personnel, le placement de boursiers, e tc . I l n'existe pas de type uniforme d'or-

ganisation dans ce domaine, car la structure des comités varie selon les pays. 

Une conférence des comités nationaux européens a été convoquée, l'année dernière 

par le Président-Directeur du Bureau de l'Assistance technique j au cours de cette 

réunion, le délégué du Royaume-Uni a formulé une opinion identique à celle qui a 

été émise au cours de la présente session du Conseil Exécutif, à savoir que "de 

l ' av i s du Gouvernement du Royaume-Uni, les questions de politique générale inté-

ressant l'Assistance technique relèvent de la compétence du Comité de 
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l 'Assistance technique du Conseil Economique et Social" (document BB13/63, 

page 33) - e t le délégué du Royaume-Uni visa i t la question du recrutement. Les 

comités nationaux peuvent accomplir une oeuvre ut i le d1 information. I l s ne repo-

sent toutefois pas sur une base légale certaine. Lors de la réunion en question, 

les discussions ont porté sur des questions analogues à ce l les dont s'occupent le 

Conseil Economique et Social, l e Comité de l 'Assistance technique et les ins t i tu-

tions spécialisées elles-mêmes. 

Le PRESIDENT demande au Dr van den Berg s i le projet de résolution IV 

qui figure à la page 6 du document EB13/W/5, l u i donne sat is fact ion. 

• • • • . 

Le Dr van den BERG répond affirmativement • 

‘Aucune observation n'étant présentée au sujet de la section 8 du docu-

ment EB13/63, le PRESIDENT constate que le Bureau a terminé examen de ce docu-

ment • I l c ro i t comprendre que les membres du Conseil ne désirent pas discuter en 
• •• » 

• » . . . . . . , • • • • - •' 
détail l es annexes, qui ne sont que de simples exposés de f a i t s • Le document 

. ' • • ' ' ' • 
EB13/WP/5 contient un certain nombre de projets de résolutions et l e Président 
； • ； . • ‘ . ‘ • . ‘ ‘ . • . 

invite le Conseil à l e s examiner. 

• . • . * • • 

Le projet de résolution No I est adopté sans observations > 

•Projet de résolution No I I 

Le Dr ANTffilR se réfère aux indications suivantes qui figurent à la 

page 10 du document EB13/63 
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" L e Président-Directeur du Bureau de l 'Assistance technique a égaleront 
analysé les domaines d 'act iv i té dont relèvent les divers programmes et a 

C O ñ S t a t é ' е П é t u d i a n t l e s t r e i 2 e P r e m i e r S progrannnes, que ceux-ci englobaient 
juste un peu plus de 50 $ du programme tota l proposé pour 1954. Dans ces pro-
g r a m m e S i l e s a c t i v i t é S sanitaires sont représentées quatre fo i s , l e s a c t iv i -
t é s 3 6 r a p p o r t a n t à l 'éducation deux fo is et d'autres domaines généraux une 
fo is chacun, . 

"Un autre point sur lequel le Président-Directeur a insisté dans ses 
commentaires concernant l e programme de 1954 est la dispersion des a c t i v i t é s . 
Son étude a montré que les ac t iv i tés comprises dans moins d'un quart du pro-
g r a m m e t 0 t a l P r °P° s é P0虹 W54 relèvent de vingt-huit domaines différents； 

i l s ' e s t donc demandé s i cela n• C l i q u a i t pas une dispersion excessive des 
ressources qui ne permettrait pas d'obtenir dee résultats de rée l le valeur.» 

Le Dr Anwar aimerait savoir ce q u ' i l faut entendre exactement par les 

mots "vingt-huit domaines di f férents" . La santé ccnst l tue-t -el le un domaine unique, 

° U 1 6 3 a C t Í V Í t é s d e l'Organisation se rattachent-elles à plusieurs domaines ？Le 

C O n S e Í 1 贼 如 财 甜 ― 3 " 1 d ' a v i s
 购 l es act iv i tés da l'OMS sont par trop dispersées ？ 

Le Dr HAÏEK se réfère aux observations que le Professeur Hurtado a pré-

S e n t é e S l 0 r S d e l a s e s s i � n du Conseil, au sujet des pr ior i tés . D咖 lea 

documents se rapportant à cette session, le mot de «priorités" revenait constam-

m e n t i a l ° r S q U ' ° n 1 , a l a i s s é d e c S t é > зешЫе-t-il , au cours de la présente session. 

I l propose en conséquence, que le paragraphe 6 du projet de résolution No I I soit 

amendé comme suit s 

"ESTIME que les e f for ts entrepris au t i t r e du Programme élargi d'Assis-
tance technique devraient être concentrés par priori té sur l e s problèmes de 
la Protection de la santé et de l'amélioration du niveau de vie, de manière 
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à contribuer, avec le maximum d'efficacité, au développement économique et 

social des territoires insuffisamment développés 

Le Professeur HURTADO rappelle la discussion qui a eu lieu lors de la 

onzième session, en présence du Président-Directeur du BAT, sur la question des 

priorités dans l'Assistance technique. M , Owen avait déclaré que la santé était 

au bénéfice d'une haute priorité, m i s non d'une priorité de tout premier fang 

parce que, conformément aux instructions, les ressources de l'Assistance techni-

que devaient être avant tout utilisées dans le domaine économique proprement dit. 

A cette occasion, on a fait observer à M . Owen que.sans un niveau de santé suffi-

sant, aucun développement économique n'était possible. 

Le Professeur Hurtado déclare, comme le Dr Anwar, ne pas pouvoir com-

prendre le sens précis des deux paragraphes cités. Il faut, de toute façon, que 

l'Organisation insiste pour que les autorités de l'Assistanpe. technique considè-

rent la santé comme bénéficiant d'une priorité de premier rang. Il maintient 

l'opinion qu'il avait déjà formulée l'année précédente, à savoir que l'Organisa-

tion devrait reviser son attitude à l'égard de la politique suivie par le Bureau 

de l'Assistance technique et faire connaître sa position aux gouvernements qui, 

après tout, versent leurs contributions à titre bénévole. Les pouvoirs attribués 

au Bureau de l'Assistance et à son Président-Directeur ne laissent à l'Organisa-

tion que peu de choses à dire au sujet de l'attribution de ces fonds. Les sommes 

fournies par les contributions devraient être consacrées aux activités les plus 

importantes - c'est incontestablement le cas des activités sanitaires - et il ne 

faudrait pas que des complications bureaucratiques viennent entraver ces activités 

Le Professeur Hurtado rappelle que le Bureau de l'Assistance technique et son 
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Président-Directeur peuvent, ед vertu de3 pouvoirs qui leur ont été conférés, 

formuler des recommandations concernant l e choix des projets sanitaires à exécu-

t e r . C'est l à , à son avis, une question qui devrait être du ressort exclusif de 

l'Organisation. 

Le PRESIDENT suggère qu ' i l serait peut-être préférable de charger l e 

Secrétariat de préparer un document donnant les précisions demandées ; la proposi-

tion du Dr Hayek pourrait également faire l ' ob je t d'un document qui serait d is t r i -

bué . I l propose, en conséquence, d'ajourner la suite de la discussion. 

I l en est ainsi décidé, 

bes projets de résolution Nos I I I et IV sont approuvés sans observations. 

Le PRESIDENT propose que les trois autres points de 11 ordre du jour 

soient examinés simultanément. 

I l en est ainsi décidé. 
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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1955 S Point 3.4 de l 'ordre du 
jour (Actes o f f . No 50; documents EB13/WP/1, EB13/WP/2, EB13/WP/3, EB13/1P/6 et 
ЕВ13/713 

PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR 1955 î Point 4.3 de l 'ordre du jour 
(dooxment EB13/WP/4) 

DEPENSES LOCALES RELATIVES AU PERSONNEL INTERNATIONAL AFFECTE A L'EXECUTION DE 
PROJETS AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE : Point 8.11 de l 'ordre du jour (suite) 
(Résolution ЕВ11Л60; documents EB13/54 et EB13/54 Adds 1, 2 et 3) 

Le PRESIDENT l'appelle que le Conseil a décidé d'adopter la même méthode 

que l'Assemblée de la Santé， c 'es t à dire de procéder à une discussion générale 

sur le projet de programme et de budget, puis d'examiner la question du montant 

total du budget et de passer ensuite à l'étude détaillée du document, section 

par section. Les attributions du Conseil, en ce qui concerne les prévisions budgé-

taires , sont définies à 1 «Article 55 de la Constitution. La résolution de 

la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé t ra i te également de la question. 

Le Professeur FERREIRA estime que la meilleure méthode consisterait à 

examiner tout d'abord l'avant-propos du Directeur général dans le Projet de pro-

gramme et de budget pour 1955, c 'est-à-dire dans le No 50 des Actes o f f i c i e l s . 

Cet avant-propos constitue un exposé de principes et de doctrine qui est de la 

plus haute importance. Le Professeur Ferreira en cite l a phrase suivante s "On 

a aussi de bonnes raisons de penser aujourd'hui que l 'assistance internationale 

assurée par l'entremise de l'OMS permettra d'atteindre l ' o b j e c t i f qui est devenu 

le souci essentiel de l'Organisation s aider les pays à franchir, dans le déve-

loppement de leurs services de santé publique, l 'étape nouvelle que leurs moyens 

leur permettent d«envisagerToute aide fournie, ne serait-el le que de faible 
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envergure, joue un rôle important : ce sont les encouragements qu'elle apporte 

qui comptent. L'Organisation ne tient nullement à se transformer en un service 

international de la santé. 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à prendre l a parole. 

Le DIRECTEUR GENEElilL s'effcréera d'énoncor certaines idées générales et 

de résumer les différentes parties des prévisions budgétaires afin de f a c i l i t e r 

au Conseil la discussion préliminaire. 

On peut dire, à propos du développement de l'Organisation, que le pro-

cessus de régionalisation est terminé. Les bureaux régionaux sont maintenant en 

train de consolider leur organisation afin de pouvoir jouer le rôle important 

qui leur incombe et qui consiste à accroître l ' e f f i c a c i t é des services fournis 

par .l'OMS sur la demande des gouvernements. Toutefois, certains de ces bureaux 

n'en sont qu'à leurs débuts. Alors que ceux des Amériques, de l 'Asie du Sud-Est 

et de l a Méditerranée orientale ont déjà atteint un degré raisonnable, de déve-

loppement, les bureaux de l'Europe, de l'Afrique e t , en une mesure moindre, celui 

du Pacifique occidental, ont encore, à cet égard, un certain chemin à parcourir. 

Lorsque les prévisions budgétaires de 1954 ont été soumises au Conseil, 

l e Directeur général a appelé l 'a t tent ion sur le f a i t qu ' i l n ' é ta i t pas proposé 

d'augmentations importantes, le niveau budgétaire restant pratiquement le même 

que pour 1953, Les prévisions avaient été ainsi établies dans l 'espoir que des 

fonds plus considérables seraient mis à la disposition de l'OMS, au t i t r e du 

Programme élargi d'Assistance technique des Nations Unies j le Directeur général 

avait (bailleurs indiqué que, si t e l n ' é ta i t pas le cas, i l y aurait l ieu de de-

mander à l'Assemblée de la Santé de voter un budget supplémentaire pour 1954. 
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Dans les discussions qui ont déjà eu l ieu au cours de la présente 

session, la situation en 1954 et ses répercussions possibles sur la situation 

en 1955 ont été examinées. Le projet de programme et de budget prévoit pour 1955 

une augmentation de 1,783.400 dollars, soi t 20,91 % de plus que pour le budget 

e f f e c t i f de 1954. I l importe que le.Conseil Exéçutif examine comment se répart i t 

cette somme » 

En premier l ieu, l e s augmentations "réglementaires", a insi que certains 

ajustements de dépenses cl ' importance secondaire, forment un tota l de 169.000 dol-

l a r s . En second l ieu, une somme de 621.000 dollars a été prévue pour couvrir des 

services de personnel que le FISE prend à sa charge en 1954, S i l 'on addittoone l e s 

deux chiffres et s i l 'on soustrait cette somme du tota l de 1 «augaentation proposée, 

on constate que 1'augmentation réel le du budget e f f ec t i f est de 993.400 dollars, 

soit de 11,64 % par rapport au budget de 1954. Les dépenses afférentes à l a nou-

velle étape que l ' on propose de franchir pour que l'espagnol devienne une langue 

de travail intégrale, s»élèveront à 166.000 dollars, soit une augmentation de 

1,95 % par rapport au budget de 1954. L'augmentation nécessaire pour le dévelop-

pement des bureaux régionaux de 1'Europe et de l'Afrique atteint 112.000 dollars, 

soit 1 ,31 %. Ainsi, l'augmentation effect ive, au t i t r e des nouvelles ac t iv i tés 

dans l e s pays, est de 715.000 dollars, soit 8，38 % par rapport au budget de 1954, 

Une analyse du programme général de l'Organisation, sans tenir compte 

de l 'origine des fonds, montre que l'augmentation - s i le montant proposé pour 

1955 est approuvé - ne saurait guère être considéré comme une extension des 

act ivi tés de l 'Organisation. En 1951, 1952 et 1953, l'Organisation Mondiale de 

la Santé a dépensé environ 8.200.000, 12 *600,000 et 12 ,500 .000 dollars 
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respectivement. En 1954, 一 après tous leá ajustements opérés avec l 'aide du FISE, 

У compris les 250.000 dollars avancés sur le Fonds de roxilemsnt ainsi que la part 

de l'OMS sur les fonds éventuellement' attribués au t i t r e de l'Assistance technique « 

le to ta l s'élévera â quelque 13»400.000 dollars. D'après les évaluations lea plus 

optimistes concernant les fonds de l'Assistance technique, le budget de 1955 pour-

r a i t atteindre un total de 13.900.000 dollars. La part qui revionc3ra3.t à l'Organisation 

sur les fonds de l'Assistance technique a été évaluée à 3.600.000 dollars, ce qui 

est également un chiffre optimiste. Sur ces .bases, l'augmentation du budget de 1955, 
‘ ； • 八 

par rapport à celui de 1954, serait de 500.000 dollars. 

I l est évident qu' i l y aura des modifications à apporter aux activités 
» . ' . 

prévues dans les pays, pour 1955, t e l l e s qu'elles figurent dans le volume Ne 50 
« 

des Actes o f f i c i e l s . Aussi le Directeur général a - t - i l l ' intention de soumettre à 
. i • ' * 

1•Assemblée de la Santé une analyse revisée de la situation. 

I l rappelle au Conseil que les act ivités que l 'on a proposé de financer 

sur les fonds de l'Assistance technique et qui ont été soumises： au Conseil et à 

l'Assemblée en 1952, devaient entraîner une dépense totale de 8,750.000 dollars• 

Des prévisions optimistes quant au développement de l'Assistance technique > qui 

par la suite se sont révélées in just i f iées - ont conduit à f ixer le chiffre corres-

pondant de 1954 (soumis en 1953) à 9.450.000 dollars. Les prévisions dont le Conseil 

est maintenant sais i , sont plus prudentes, mis le Directeur général croit qu'elles 

sont encore trop optimistes. Les chiffres annuels respectifs (Actes o f f . No 50, 

page 24) font ressortir les dépenses de l'Assistance technique comme suit :. 

1953 г 4.257.829 dollars, 1954 : 5.995.368 dollars. Le total q ^ l 'on espérait 

tout d'abord atteindre pour 1955 é ta i t de 6.247.022 dollars. Les prévisions de 
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1954 ne peuvent maintenant comprendre, outre les montants reportés, que 3.600.000 

dollars provenant des fonds de l 'Assistance technique. I l est donc c la i r que le 

chiffre estimatif de 6,247.022 dollars pour 1955 é ta i t par trop optimiste et que 

l e maximum sur lequel on puisse compter ne saurait.dépasser 3.600,000 dollars. 

Le programme d'assistance directe dépend en une large mesure des sommes 

qui seront fournies au titre du Programme élargi d'Assistance technique et des 

attributions de fonds provenant du FISE. Ces deux sources dépendent elles-mêmes 

de contributions bénévoles et ne permettent donc pas d 'établ ir des pronostics 

SÛT3. La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé le principe selon 

lequel l'Organisation doit envisager d'assumer ses propres dépenses en ce qui con-

cerne le personnel technique international nécessaire pour les ac t iv i tés communes 

entreprises par l e FISE et l'OMS. LL est c la i r que, s i l ' on veut éviter des crises 

du genre de ce l les qui se sont produites au cours de ces dernières années, en 

devra établir des programmes à longue échéance, 

L ' e f f e c t i f du personnel technique et administratif du Bureau du Siège 

demeure au même niveau depuis plusieurs années. A la Sixième Assemblée Mondiale 

de l a Santé, le Dr Chisholm a f a i t remarquer qu ' i l n'y avait eu aucun développe-

ment du Bureau du Siège pendant les années 1952, 1953 et 1954, que le personnel, 

tant au Siège que dans les bureaux régionaux, é ta i t soumis à un surmenage exces-

s i f e t qu ' i l serait indispensable de prendre des dispositions eff icaces pour remé-

dier à cette situation. Les présentes prévisions ne contiennent pas de recomman-

dations concernant un accroissement de ce personnel, mais i l sera presque cer ta i -

nement nécessaire d'envisager une t e l l e mesure en 1956. 
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Le Directeur général n'ignore pas que l'augmentation proposée pour le 

budget ordinaire suscitera des critiques dans certains milieux. D'autre part, on 

lu i a déclaré q u ' i l y aurait l ieu d'augmenter de façon méthodique le programme et r 

l e budget ordinaires de façon à assurer un développement eff icace des services 

que l'Organisation fournit aux gouvernements sur leur demande. I l espère que les 

membres du Conseil procéderont à un examen détai l lé du programme et du budget 

et l u i feront connaître leur avis et l ' a t t i tude qu ' i l s entendent adopter à cet 

égard. I l sera heureux, lui-même ainsi que son personnel, de fournir tous l e s 

renseignements complémentaires qui pourraient être désirés . 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de l'exposé très précis' 

q u ' i l vient de fa ire au sujet de la situation financière actuelle de l'Organisa-

t ion . I l est convaincu que l e s membres du Conseil apporteront, оошэ l * a demandé 

l e Dr Candaxij l a pl\»s grande attention à l'examen des prévisions budgétaires. 
r » 

.. Le Dr Van den BERG fait observer que le projet de programme et de 

budget po\ir 1955 est l e premier qüe le Directeur général présente depuis эоп 

enttêë en fonction. Comme i l a la plus grande confiance dans le Directeur géné-

r a l , le Dr van den Berg est disposé à accepter en principe ses propositions, 

surtout étant donné l 'analyse qui vient d'être fa i te des prévisions et l e s r a i -
• • ； 

sons -fournies pour les j u s t i f i e r . 

Néanmoins, i l lu i faut tenir compte du f a i t que, t e l l e s qu'el les se 

.présentent, les prévisions entraînent une augmentation assez sensible des dépenses 

de l'Organisation avec, pour conséquence, un accroissement des contributions Йэа 

Etats Membres. Le Directeur général a exposé de façon remarquable l e s raisons de 
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cette augmentation et a montré en même temps qu ' i l n'en résulterait pas une 

extension considérable du programme de l 'Organisation. 

Le Conseil, dans son ensemble, souhaite incontestablement voir les 

act iv i tés de 11 Organisation s 'accroître et se développer dans toute la mesure 

du possible, mais i l n'en reste pas moins que ce sont les Etats Membres qui 

auront à en supporter les f r a i s et le Dr van den Berg craint qu'un relèvement 

des contributions n'entraîne une diminution du nombre des Membres a c t i f s , par 

suite de 1丨impossibilité d'assumer à l 'égard de l'OMS, de plus lourds engage-

ments f inanciers. L'Organisation s ' e s t déjà trouvée, précédemment, en présence 

d'une situation analogue e t , d'après l e s rumeurs qui circulent, i l se pourrait 

qu'un autre Etat vienne sous peu s'ajouter à la l i s t e des Membres i n a c t i f s . 
< » 

Le Conseil doit tenir compte de ce danger et fa ire preuve d'une extrême prudence 

en ce qui concerne le niveau du budget. I l sera peut-être d i f f i c i l e d'éviter 

plusieurs des augmentations proposées, mais i l en est d'autres qui se révéleront 

p e u t -ê t re moins nécessaires et i l est certaines parties du. budget où. l 'on pourrait 

semble-t-il , opérer des compressions. 

En terminant, le Dr van den Berg déclare se r a l l i e r au point de vue 

du Président selon lequel le Conseil devra aborder l'examen des prévisions 

budgétaires dans un esprit aussi critique que possible afin de pouvoir, s ' i l 

décide en définitive qu'une augmentation est absolument nécessaire, Strô 

en mesure de défendre cette recommandation devant l'Assemblée de la Santé. 
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Le Dr HYDE remercie le Directeur général de la façon remarquable dont i l 

a exposé la situation financière• I l serait très u t i l e , pour la discussion qui 

doit avoir l ieu, que son exposé fût publié sous la forme de document de travail• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare au Dr Hyde qi1 i l en sera f a i t ainsi• 

Le Dr TOGBA s'associe aux éloges de ses collègues au su^et de la façon 

dont les prévisions budgétaires ont été présentées et de l ' i n t é r ê t que revêt 

11 Avantr-propos du Directeur général. Le Directeur général a soumis un budget 

très prudent et né propose, pour le moment, aucune augmentation de l ' e f f e c t i f 

du personnel du Siège• Le Dr Togba rappelle que le Conseil s ' e s t montré enclin, 

dans le passé, à encourager l 1 extension des act ivi tés régionales plutôt que la 

centralis ation au Siège. 

Le Dr Togba est disposé à accepter les propositions du Directeur général 

e t exprime I^espoir qu ' i l sera possible d1 approuver dés prévisions nême supérieur-

res à ce l les qui ont été soumises • 

Le Dr VOLIENTfilEIDER> après avoir rendu hommage au Directeur général pour 

son exposé, déclare q u ' i l se r a l l i e sans réserve à 11 opinion du Dr van den Berg. 

Le Dr MàCIEAN remercie le Directeur général des explications s i c laires 

q u ! i l a fournies au sujet de 11 augmentation budgétaire proposée pour 1955^ 

Toutefois, i l reste encore un point sur lequel i l aimerait obtenir certaines 

précisions. Comment s Explique la diminution de près de 4 millions de dollars 

que lTon constate, par coup ar ais on avec 1954, dans les "Autres fonds extra-budgé-

taires" prévus pour 1955 (Actes Officiels No 50> page 24) 
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M. SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, indique que les chiffres qui figurent sous cette -' • 

rubrique représentent des montants destinés à être dépensés par des institutions 

autres que l'OMS, au t i t re de projets dont l'exécution est subordonnée à l'appro-

bation e t au contrôle techniques de l'Organisation. Les chiffres se rapportent 

essentiellement à des contributions du PISE pour des fournitures et du matériel 

destinés à des projets sanitaires entrepris conjointemènt ainsi que pour la 

rémunération du personnel technique nécessaire. La diminution relevée par le 

Dr Maclean est attribuable en partie au fait que le crédit afférent à ce dernier 

poste (qui, pour 1954, s'élève à quelque' $ 68Ó.OOO) a été englobé poúr 1955 dans 

le budget ordinaire, conformément à la décision de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé. En outre, i l est dosage de faire entrer dans les calculs la valeur 

des fournitures et du matériel à procurer par le FISE et qui seront effectivement 

livrés pendant l'année budgétaire. A cet égard, M. Siegel observe que c ' e s t en 

général au début de l'exécution des projets que les fournitures sont, pour la plus 

grande partie, nécessaires. Les quantités que le FISE doit fournir pour des 

projets sanitaires à entreprendre au cours du deuxième semestre de 1954 et à 

continuer en 1955, ne seront' connues que lorsque le Conseil d'Administration du 

FISE aura procédé aux' attributions de fonds requises ; ce Conseil tiendra sa 

première session de 1954 en mars. 

M. Siegel ajoute que les dépenses estimatives du Bureau Sanitaire 

'Panaméricain sont également comprises dans la rubrique en question. 
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Le Dr MCLEAN croit сопрrendre, d'après les explications fournies 

par M. Siegel, que la diminution dont i l s 'agi t es t , en conséquence, très 

approximative• Lorsque le Conseil d'administration, du FISE aura arrêté son 

programme sanitaire pour 1955, i l est possible que cette différence se révèle 

moins sensible. . 

En réponse à une question du Dr van den ВЕЮ au sujet des attribu-

tions du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, le DIRECTEUR GENERAL 

précise que l'organisme en question a pour fonctions de donner des avis sur 

le genre de programmes sanitaires que le FISE pourrait utilement entrepren-

dre. C'est au Conseil d'administration du FISE qu ' i l appartient, après 

obtention de 1'approbation technique de l'OMS, de prendre la décision finale 
•翁 

concernant les projets particuliers envisagés dans les domaines agréés. A 

la session de mars du Conseil dfadministration du FISE, des propositions 

seront soumises au sujet de projets sanitaires à entreprendre dans le cou-

rant de l'année et le Directeur général a déjà porté à la connaissance du 

FISE que l'CMS ne sera pas en mesure d'assumer des responsabilités pour l a 

rémunération du personnel technique nécessaire. 

I l importe que le Conseil comprenne bien que, parmi les montants 

inclus dans la rubrique "Autres fonds extra-budgétaires”, ceux qui provien-

nent du FISE représentent non pas des disponibilités liquides, mais la valeur 

de fournitures et de matériel destinés à des projets exécutés conjointement. 

Le Dr van den ffilRG estime que cette façon de procéder n'est pas très 

heureuse, du point de vue de la gestion financière. Peut-être le Président, 
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qui a largement participé aux travaux du Comité mixte des Directives sanitaires, 

pourra-tr-il indiquer au Conseil s i ce Comité est habilité à approuver des projets 

particuliers• 

Le Dr ANWAR demande selon quelle méthode sont données les directives 

techniques concernant les projets mixtes et à qui i l inccMbe de régler les divers 

gences qui peuvent surgir à propos de questions techniques. 

Le PRESIDENT répond que, depuis le début, le Comité mixte des Directives 

sanitaires se borne à approuver les genres d'activités sanitaires qui lui paraissent 

pouvoir être utilement entreprises par le FISE. Une fois la décision de principe 

prise par le Comité mixte, la décision finale au sujet des projets eux-nêmes 

appartient au Conseil d1 administration du FISE» Des négocia-bions ont lieu à 

l'échelon du Secrétariat pour déterminer s i 1Г0Ш participera ôù non à un projet . 

Au cas où i l surgit des divergences d1 opinions, la question peut être renvoyée 

au Comité mixte. Toutefois, le cas ne s1 est pas présenté jusqu'ici» Le système 

a fonctionné sans aucune dif f icul té . 
« 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît, avec le Dr van den BERG, quêtant donné 

la situation, i l est d i f f i c i l e , pour 1’0MS, d'envisager des dispositions finan-

cières en vue de sa participation avec le FISE à des programmes communs• 
• ？ i • 

Le Dr НПЖ revenant à des considérations d1 ordre général, estime qu' i l 

y aurait intérêt, pour le Conseil, à rechercher de quelle manière i l pourrait 

le mieux servir les intérêts de lfOrganisation dans son examen statutaire des 

prévisions budgétaires de 1955• A so& avis, le plus uti le serait de veil ler à 
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ce que l'Assemblée de la Santé soit mise pleinement au courant de toutes les 

incidences, financières et autres, des propositions budgétaires soumises par le 

Щrecteur général» Le Conseil n
!

a pas à fixer de montant pour l
1

 ensemble du 

budget; s'il agissait ainsi, il sortirait, en fait, de son mandata 

Le Dr Hyde cite certains exemples à appui et ajoute que, par une pré-

sentation aussi claire que possible, à l'Assemblée de la Santé, âe tous les faits 

et problèmes pertinents, le Conseil aura fait tout ce qui est en son pouvoir pour 

assurer aux propositions un accueil favorable 

Le Professeur HURTADO s
1

 associe pleinement aux observations du Dr Hyde. 

Avant tout, le Conseil doit féliciter le Directeur général de son excellente 

présentation du projet de programme et de budget» Le Professeur Hurtado désire, 

cependant, rappeler lés usages de ces dernières années, selon lesquels le Conseil, 

après avoir examiné le projet de programme et de budget préparé par le Directeur 

général, exprimait son avis sur les différents chapitres et crédits, ainsi que 

sur le montant total du budget. Ainsi, l
1

Assemblée de la Santé était saisie de 

deux séries de propositions sur lesquelles elle pouvait fonder ses décisions. 

En présentant ces observations, le Professeur Hurtado n'a aucune intention de 

marquer une opposition quelconque aux propositions du Directeur général, il veut 

seulement souligner qu
1

 il est du devoir du Conseil de faire connaître son propre 

avis. 

Il ne faut pas oublier que le document du budget se conçose de deux 

éléments • le projet de progranime et les prévisions de dépenses afférentes à ce 

programme. Le Conseil doit analyser, examiner et juger les programmes déjà en 

cours d'exécution, d'après un résumé des programmes mis en oeuvre et des résultats 
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obtenus• CHest à l'Assemblée de la Santé qu
T

il appartient de décider s
f

il y a 

lieu ou non de suspendre, d'amplifier ou de modifier d^une manière quelconque 

les programmes en question. D
}

autre part, le programme peut être examiné sous 

deux angles différents t sa valeur, indépendamment de la dépense
}
 ou sa valeur, 

compte tenu des ressources disponibles et de leur utilisation au mieux des 

intérêts de l
1

Organisation» 

En ce qui concerne le budget, le budget ordinaire est financé au moyen 

des contributions des Etats Membres, Par contre, les activités de 1
!

Assistance 

technique sont financées au moyen de contributions b¿mévoles. Comme l
f

a montré 

M. Siegel, les chiffres qui figurent sous la rubrique "Autres fonds extra-budgé-

taire s» représentent des inconnues, et en ce sens, rendent difficile établisse-

ment d
!

un budget ferme* Ce qui est certain, c'est que les attributions de fonds 

pour l
1

Assistante technique ont été sensiblement réduites au cours de l
1

année 

écoulée• En conséquence, le Professeur Birtado croit que, si l'on tient conpte 

de toutes les circonstances, le budget ne peut pas différer sensiblement de 

celui de 1954# 

L'éventualité, évoquée par le Dr 邛an den Berg, que des Membres actifs 

passent sur la liste des Membres inactifs lui paraît assez lointaine• Il est 

certain, en tout cas, que ce ne seraient pas des considérations d
f

ordre financier 

qui seraient le facteur déterminant d'un tel changement• D
f

ailleurs, il faut 

également songer à une éventualité inverse, ainsi qu'à ses répercussions sur le 

budget ordinaire• Or, on ne peut prévoir de semblables possibilités d'accrois-

sement pour les fonds de l
f

Assistance technique, aussi longtenps que les 

Nations Unies elles-mêmes ne prendront pas de dispositions pour modifier les 
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principes fondajnentaux du financement de l
f

Assistance technique• Les considé-

rations qui précèdent s
1

 appliquent également au FISE争 

Pour conclure, le Professeur Hurtado félicite le Directeur général 

d
f

avoir tenu compte des réalités dans ses propositions et est heureux de cons-

tater que la politique de décentralisation a été menée à bonne fin» Toutefois, 

le Siège de l'organisation demeure un élément essentiel et devrait, à son avis, 

être renforcé par une augmentation de l'effectif du personnel technique• Peut-

être a-t-on eu quelque tendance à s
1

 exagérer l
1

importance de la régionalisation• 

Il préférerait, quant à lui, un système équilibré dans lequel un siège central 

fortement organisé pourrait prêtez
4

 assistance aux régions lorsque le besoin s'en 

ferait sentir* 

Le Dr van den ШЕО se rallie à la proposition du Dr Hyde relative à la 

procédure, étant entendu que, si le Conseil estime que certains crédits sont 

trop élevés ou trop faibles, il pourra présenter, à ce sujet, les observations 

q u ^ l jugera opportune s • 、 . .， 

• . . . , -

Décision ： Il est décidé de poursuivre 1 •examen du projet de programme et 
de budget selon la méthode suggérée par le Dr Ну• 

La séance est levée à 12 heures• 


